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Verdict pour le «sadique de Romont»
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Le tribunal d'Entremont a condamné à la réclusion à vie Michel Peiry surnommé «le sadique de Romont». Il l'a notamment
reconnu coupable de plusieurs assassinats et de tentatives d'assassinats
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La paix dans le monde

Suisses plutôt sceptiques
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Les Suisses ne voient pas la vie en rose: selon notre sondage, trois quarts d'entre eux pensent
qu 'ils ne vivent pas dans un monde de paix. Avec, peut-être, l'idée sous-jacente que la
Suisse, elle, est un îlot de paix à protéger.
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Dimanche soir, une jeune femme était retrouvée morte
dans la cave d'un immeuble du Scho'enberg à Fnbourg
Son meurtrier a été identifié et arrêté. Il s'agit de son mari,
un jeune homme de 22 ans. GD Nicolas Repond
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Crime de Fribourg

Meurtrier arrêté
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\î 7̂  7— - ' V7T7  ̂ _^^____^___________________ r N§B _____________ »

Belle petite boule de nerfs, cette I I L'appareil radio/cassette crée une

nouvelle Ford Fiesta XR2i dotée de ambiance stéréo envoûtante, la

son moteur à injection 1.6i. Elle est nouvelle suspension et les sièges

équipée du fameux système de con- l_^T* l L ̂  A , m A H I L  *j  sport confortables garantissent ce

trôle du moteur EEC IV qui répar- I HMMMH BMHVIMB Bf "plaisir de conduire de l'avenir". La

tit idéalement sa puissance. Et, [ *TS| m>* V 
 ̂
¦ W ĴÊ nouvelle Fiesta existe à partir de

avec ses 104 CV dont vous tenez 13290.- francs déjà. La Fiesta

toujours solidement les rênes, elle * ___^+\ »*^« *R '̂ ¦"ustr®e, avec ses l̂ 4 CV,

manifeste une belle agilité, même ¦HHHHH sera à vous pour 20300.- francs,

à bas régime. Sur demande, et à ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^T^̂ ^^
l'instar de toutes les Fiesta, cette KM^̂ ^L^ I ^̂ ^L̂  — —
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cherche

CUISINIER
sachant travailler seul.
Poste à responsabilités.

» 029/2 52 61 (demander
M™ Pugin).

17-13680

Nous cherchons

un tôlier en carrosserie
un peintre en carrosserie

ou aides dans ces branches
Suisses ou permis valable.

« 23 21 21
17-2410

Buffet de la Gare - Romont
Famille M. Reynaud-Sugnaux

Cherchons de suite,

sommelière fixe
ou

extra
Sans permis s'abstenir.

Bon salaire.

« 037/52 23 47
17-677

Pour nos chantiers de soudure de
rails , nous cherchons
un serrurier ou aide-serrurier

ou soudeur
à former comme

chef d'équipe soudeurs
Place stable et bien rétribuée, indem-
nités journalières. Entrée immédiate
ou à convenir.
Suisse ou permis B.
Offres à EFSA, 1502 Châtillens,
» 021/907 93 93

22-2726

Editeur romand souhaite engager un

RÉDACTEUR RP
désirant assumer des responsabilités
dans le cadre de l'animation d'une publi-
cation hebdomadaire.
L'intéressé doit être un très bon connais-
seur de l'actualité fribourgeoise sur l'en-
semble de son territoire et disposer déjà
d'un certain capital de relations.
Les offres sont à adresser à l'Imprimerie
Corbaz SA, avenue des Planches 22,
1820 Montreux.

22-202-56

Arts v|̂  graphiques
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La petite annonce. Idéale pour renforcer la
société de gym. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.



«Affaire Pemex»
Le TF tranche

Les deux accusés dans l'affaire
des pots-de-vin versés par l'entre-
prise américaine Crawford à la So-
ciété nationale mexicaine des pé-
troles, la Pemex, ont obtenu partiel-
lement gain de cause devant le Tri-
bunal fédéral. Les quelque 15 mil-
lions de dollars reçus à titre de pots-
de-vin par deux directeurs mexi-
cains de la Pemex resteront bloqués
en Suisse tant que les accusés n'au-
ront pas été jugés dans leur pays.
C'est ce qu'ont décidé jeudi, par
quatre voix contre une, les juges de
la 1 " Cour de droit public du Tribu-
nal fédéral. D'ici là, cet argent reste
bloqué à la Banque populaire suisse
ŒPS) à Zurich. (AP)

Comité contre une Suisse
sans armée

Inquiétudes
Pour les coprésidents du comité

suisse contre l'initiative pour une
Suisse sans armée, le danger réside
notamment dans l'attitude des in-
décis, à savoir de ceux oui sont ten-
tés de dire oui pour donner un
«coup de semonce».au DMF. Ce
raisonnement est fort dangereux, a
dit jeudi au cours d'une conférence
de presse le conseiller national radi-
cal Jean-Jacaues Cevev. La conseil-
lère nationale Eva Segmûller (pdc)
et le conseiller aux Etats Ulrich Ga-
dient (udc) ont exprimé le souhait
qu'on enregistre le 26 novembre un
non massif, avec une participation
très élevée. (ATS)

Citroën BX
Etincelle malvenue

La Fédération romande des
consommatrices (FRC) recom-
mande aux propriétaires de Citroën
BX 16 et 19 mises en circulation
entre janvier 1984 et début 1986 de
faire vérifier leur véhicule. Celui-ci
nnurrait en effet nrendre feu af-
firme la FRC dans un communiqué
diffusé jeudi à Genève! L'alerte est
venue de France où plusieurs BX se
sont spontanément enflammées,
précise la FRC qui conseille aux
automobilistes de faire vérifier le
circuit d'alimentation d'essence
ainsi que les circuits électriques de
leur véhirnle fAPÏ

Procès Baragiola en panne
Témoin en vacances

Le procès contre Alvaro Baragio-
la-Lojacono devant la Cour d'assi-
ses de Lugano a été à nouveau
ajourné jeudi matin, une heure et
demie après la reprise des débats.
\j p .  nrnr.es avait rléià été siisnenHn
lundi pour laisser à la présidente de
la Cour d'assises de Lugano. M'
Agnese Balestra-Bianchi, le temps
de convoquer un témoin cité par la
défense. Ainsi que l'a annoncé M™
Balestra-Bianchi, le témoin atten-
du , Roberto Martelli, est en vacan-
ces et n'a pas encore pu être conve-
nue. MTO
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SUSSE
Verdict pour le «sadique de Romont» à Sembrancher

La prison à vie
Vendredi 3 novembre 1989

Le Tribunal d'arrondissement dT.n-
tremont a condamné à la réclusion à vie
Michel Peiry, 30 ans. Le verdict a été
communiqué aux parties jeudi matin.
Arrêté le 1" mai 1987, le criminel avait
avoué une série exceptionnelle de cri-
mes, avec sévices sexuels, commis sur
des jeunes gens, dont l'assassinat de
quatre adolescents pris en auto-stop.
Son avocat attend les considérants
écrits du jugement avant de se pronon-
cer sur la Dossibilité de faire app el.

Dans son acte d'accusation , le pro-
cureur général du Valais , Pierre Anto-
nioli , avait retenu quatre assassinats,
un meurtre et deux assassinats man-
ques perpétrés en septembre 198 1 et
avri l 1987. En cours d'enquête , Michel
Peiry avait avoué trois autres crimes,
mais il s'était ensuite rétracté. Ces trois
actes n'avaient pas été retenus faute de
Dreuves matérielles et d'éléments
concrets.

Le Tribunal d'Entremont a suivi les
réquisitions du procureur , qui avait ré-
clamé la peine maximale prévue par le
Code pénal , à défaut de la peine de
mort abolie depuis 1942. Les avocats
des victimes et de leurs proches
avaient demandé la même sanction.
Le défenseur d'office de Michel Peirv

Me Gabriel Troillet, le défenseur de
Michel Peiry, attend les considérants
écrits du jugement pour faire éventuel-
lement appel. ASL
avait plaidé en faveur d'une réduction
de la peine, en invoquant la responsa-
bilité diminuée de son client , et pro-
posé un internement en raison de son
plat mpntal

Michel Peiry a été reconnu coupable
d'assassinat, de tentative et délit man-
qué d'assassinat, de vol , de contrainte,
de séquestration et enlèvement, et d'at-
tentat à la pudeur des enfants. Seul le
dispositif du jugement a été publié. Il
ne mentionne pas le meurtre. Les cri-
mes définitivement retenus et les mo-
tifs du tribunal figureront dans les
considérants écrits du jugement , qui
seront rédigés dans un délai d'un
mois

Traitement médical
Le Tribunal a en outre ordonné un

traitement médical ambulatoire , qui
s'effectuera en prison. Quant à la dé-
tention préventive subie par le
condamné, soit 914 j ours, elle sera dé-
duite , le cas échéant, si une libération
conditionnelle devait intervenir , au
plus tôt à l'issue du délai légal de 15
ans. Les avocats d'une partie des victi-
mes avaient demandé que cette déduc-
tion soit refusée afin de retarder une
éventuelle sortie de Michel Peirv.

Ce dernier a en outre été condamné
à verser les indemnités pour tort mora l
réclamées par les parties civiles, soit les
victimes et leurs familles, pour un
montant global de 390 000 francs.

L'avocat de Michel Peiry, Gabriel
Troillet , n'a pas marqué d'étonnement
à l'annonce de la condamnation pro-
noncée contre son client. Il ne tient Das
à se prononcer pour l'heure sur la pos-
sibilité de faire appel et préfère atten-
dre les considérants écrits du juge-
ment. Le délai pour faire appel ne com-
mencera à courir qu 'après la notifica-
tion du jugement complet. Bien que le
Valais soit chargé de l'exécution de la
peine, Michel Peiry ne la purgera pas
nriwcciir/imiinl HotVc un étoKli c __-om_-»r_ t

de ce canton. C'est en effet le Concor-
dat romand sur l'exécution des peines
qui doit se prononcer sur le choix du
pénitencier. Selon toute vraisemblan-
ce, Michel Peiry purgera sa peine au
pénitencier de Bochuz , dans la plaine
de l'Orbe, a déclaré le service de l'exé-
cution des peines de l'Etat du Valais. Il
restera incarcéré à Sion jusqu 'à ce que
snn inpement soit exécutoire f ATSÏ

Grand-père pervers
Deux ans et demi ferme

Le Tribunal correctionnel de lau-
sanne s'est montré, hier, très sévère à
l'égard d'un homme de soixante-neuf
ans qui s'était livré à des attouche-
ments sur la personne de ses deux peti-
tes-filles; ainsi que sur celle d'une autre
enfant âgée, elle aussi, de moins de dix
ans. Pour attentat simple et qualifié à
la pudeur , il a condamné Gilbert M. à
une peine de deux ans et demi de réclu-
t'inn cane? cnrcic

Présidée par M. Jean-Jacques Ro-
gnon, la Cour a ainsi aggravé d'une
année les réquisitions du substitut Eric
Cottier , qui, en outre , ne s'était pas
opposé à l'octroi du sursis. «Les en-
fants doivent bénéficier d'une protec-
tion absolue», rappelle le jugement.

L'accusé avait nié les faits qui lui
étaient reprochés: il accusait ses deux
filles At lenrc marie H'awc it- rxiitvti uno

conspiration contre lui. Quant aux ac-
tes qu 'il admettait avoir commis, il en
rejetait la responsabilité sur ses petites-
filles , qui en auraient pris l'initiative.
Le tribunal a rejeté cette thèse: il s'est
rallié, pour l'essentiel, aux déclarations
faites par les victimes: celles-ci ont
affirmé aimer leur grand-père ; elles ont
donné des détails qu'elles n'auraient
pas pu inventer; les lésions corporelles
constatées nar la Faculté enrresnon-
dent , enfin , aux agissements décrits.

La Cour a j ugé «très importante» la
culpabilité de l'accusé: il a trompé «de
façon odieuse» la confiance que des
petites-filles doivent pouvoir témoi-
gner à leur grand-père ; ses actes délic-
tueux se sont poursuivis au cours
d'une longue période, de juillet 1985 à
avril 1987 ; il n'a pu faire valoir aucune
diminution de sa responsabilité.

_Tlo.„to DO-.-..C

Avoirs de Marcos en Suisse
Le secret sera levé

Le Tribunal fédéral a rejeté pour l'essentiel, jeudi, le recours déposé par Imelda
Marcos contre l'entraide judiciaire demandée par les Etats-Unis. Le secret ban-
caire sera levé, mais la première Cour de droit public a décidé de limiter l'entraide
Q pprtoînoc infrn^tÏAnc o_ni*1_am_an#-

Recours rejeté pour Imelda Marcos.
Kevstnne.a

La Cour s'est d'abord penchée sur
les conséquences du décès de l'ex-dic-
tateur Ferdinand Marcos, le 28 sep-
tembre dernier. Elle a refusé de suspen-
dre la procédure en raison de ce décès.
Elle a par ailleurs estimé que les docu-
ments attestant de la levée de l'immu-
nité diplomatique en faveur de la
veuve de l'ex-dictateur étaient suffi-
sants. Dans ce cas également, la sus-
pension de la procédure demandée par
Pintârûrcôo n ______, * - ______, rafnrâa

Quant aux infractions reprochées
par la justi ce américaine aux époux
Marcos, une partie d'entre elles ne sont
pas punissables selon le droit suisse ou
ont été commises en dehors du terri-
toire américain. Pour ces infractions,
l'entraide a été refusée. Il s'agit notam-
ment de transactions immobilières
<Vn_, H,, ¦__ ... _. 

Le feu vert a été en revanche donné
et le secret bancaire levé, pour permet-
tre à la justice américaine de poursui-
vre Imelda Marcos dans deux catégo-
ries d'infractions. Il s'agit en premier
lieu d'opérations financière s fraudu-
leuses, faites sur des bons du trésor phi-
lippin , remboursés par la suite avec
PaiHe ampriminp ail HÂifdlnnnpmanl

En second lieu , la justice américaine
pourra utiliser les renseignements
transmis pour sanctionner l'appropria-
tion d'une collection de tableaux de
maîtres appartenant à l'Etat philippin ,
du moins les tableaux qui avaient été
entreprosés par ce dernier sur territoire
américain, dans des résidences Officiel-
les Hn rr_ur ,l_ i K/for^ftc I A TC\
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Flavio Cotti pour une Suisse plurilingue

Alémaniques avertis
La Suisse sera un pays trilingue ou ne sera plus! C'est à peu près ce qu'a dit le

conseiller fédéral Flavio Cotti aux membres de la Société suisse de culture civique,
hier, à Reiden, dans le canton de Lucerne. Un renforcement des barrières linguis-
tiques finirait par faire éclater le pays. Le chef du Département de l'intérieur s'en
est pris , à ce sujet, aux Alémaniques et à leur vague dialectale. S'ils ne parviennent
plus à communiquer avec le monde culturel germanique, ni même avec les commu-
naut és limniistimies latines de Suisse ils «p mimeront Hn reste Hn mnndi>

Le phénomène de la «diglossie» -
chaque Alémanique parle à la fois bon
allemand et dialecte - est de moins en
moins bien maîtrisé. Les Alémaniques
ne parlent plus le bon allemand, ils se
rontentent dp l'érrire Or rela ne suffit
pas. Les contacts avec les Romands et
les Tessinois ne peuvent se faire que
dans la langue standard (le bon alle-
mand). Si les Alémaniques ne la par-
lent plus - comme c'est le cas de plus
en plus souvent - c'en est fait de l'en-
»__. _-_ ! _ _. ^nfôHA-nlo

Exclusion
Le plus grave, c'est qu'avec la vague

dialectale , les Alémaniques s'excluent
eux-mêmes de l'espace culturel germa-
nique. Ce danger porte le nom de «hol-
lanHisatinntt ("p serait oravp à une
époque où les Européens , après s'être si
longtemps combattus, cherchent
maintenant à s'entendre entre eux. Et y
parviennent. Alors que l'Europe se fait,
les Suisses se comprennent de moins
en moins bien entre eux. Alors qu 'ils
nenvent être un mnHélel

En tant que majorité, les Alémani-
ques portent maintenant une grande
responsabilité. L'avenir du pays dé-
pend pour beaucoup de leur comporte-
ment. Il faut qu 'ils parlent bon alle-
mand avec les franco- et italophones. Il
faut aussi nn'ils cVffnrppnt He narler
français ou italien avec leurs compa-
triotes. Les problèmes linguistiques ne
doivent pas être minimisés par la ma-
jorité.

La chance de la Suisse, c'est son plu-
rilinguisme. Il faut qu 'elle la saisisse.
I n 111 11 P Ae * fnmKnftro Ponnloîc nn» art

devenu une langue mondiale. Mais il
faut conjointement apprendre et prati-
quer les langues nationales. Un nouvel
article constitutionnel - l'article 116-
permettra de prendre des mesures pour
encourager le plurilinguisme en Suisse.
Les écoles, les institutions privées, les
cantons, les médias devront pousser à
la roue. Mais les Alémaniques devront
voter le nouvel article. Une consulta-
tion a lieu en ce moment (jusqu 'à fin
avril l  sur les Heux versions nronnsées

D H
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Eviter
le pire

Rien d'inattendu: Michel Peiry
est condamné à la réclusion à vie.

ICOM 1
MENTA1RE »

Si ses codétenus ne l'acculent
pas au suicide, une commission
examinera, dans quinze ans, s'il n'y
a pas lieu de le libérer conditionnel-
lement. Elle trouvera sans doute
que sa conduite irréprochable dans
le milieu carcéral justifie cet élar-
gissement. Le Code pénal prévoit
que la réclusion est exécutée « de
manière à exercer sur le détenu une
action éducative et à préparer son
retour à la vie libre». L'autorité
compétente se garde donc généra-
lement de prendre une décision aui
pourrait paraître comme un blâme
adressé aux directions des établis-
sements pénitentiaires. Refuser la
sortie de prison équivaudrait en ef-
fet à reconnaître que leur action
éHiiratrire a fnirn

C'est là que le bât blesse. Si l'on
veut écarter l'éventualité d'une
réintroduction de la peine capitale
dans les lois helvétiques, il faut
donner à tous les Suisses l'assu-
rance que Michel Peiry ou tout au-
tre criminel de même acabit ne sera
Das. dans trois lustres, relâché et
livré à nouveau à ses pulsions sadi-
ques. Si, après cette affaire, au-
cune retouche n'est faite au Code
pénal, si aucune réponse n'est don-
née à la question si fréquemment
posée ces derniers jours, alors le
succès d'une initiative populaire
demandant, pour certains crimes,
l'exécution des condamnés est ga-
ranti.

Ce retour d'une peine odieuse
dans les lois d'un pays attaché au
respect de toute vie marquerait une
régression. Il faut le dire, quelles
que soient l'horreur ressentie et la
compassion éprouvée.

François Gross



LES BARRAGES.
C'est l'une des plus grandes

aventures humaines que la Suisse

ait connues! L'épopée des grands

barrages aura marqué durable-

ment le visage de nos montagnes.

Est-ce pour autant l'intolérable

atteinte aux sites naturels que cer-

tains dénoncent? Sûrement pas!

Ces petites et grandes murailles

comptent parmi les buts d'excur-

sion les plus fréquentés du pays. ^̂ ^^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^

Et certains des lacs créés artifi- Avec 285 m de hauteur la Grande-Dixence reste le barrage le plus élevé du monde

ciellement constituent maintenant

des réserves naturelles irrempla- paysage helvétique, ces ouvrages ces de la météo et aux fluctuations

cables. Qui voudrait, aujourd'hui, constituent un pilier de notre pros- saisonnières de la demande. Pendant

que disparaissent l'idyllique lac périté. Les quelque cent barrages la froide saison, notre consommation

de la Gruyère, du celui de Kiing- suisses fournissent un bon tiers de d'électricité augmente de près de 20

nau, en Argovie, où nichent et se l'énergie hydroélectrique consom- pour cent par rapport aux mois d'été.

reposent chaque année des mil- mée dans le pays. Tous ensemble, ils Or le cycle de production hydroélec-

liers d'oiseaux, sédentaires ou alimentent une véritable bourse trique au fil de l'eau fonctionne, lui,

migrateurs? énergétique très souple, que l'on en sens inverse: c'est en été que nos

peut solliciter en cas de besoin. rivières sont les plus généreuses.

UN STOCK REGULATEUR. Le saviez-vous? Les barrages Voilà pourquoi les barrages

Désormais indissociables du permettent de faire face aux capri- jouent un rôle de régulation déter-

minant: ils retiennent pendant l'été rologique s'écarte par trop de la

les masses d'eau dans lesquelles les moyenne. Ainsi, on estime actuelle-

entreprises d'électricité pourront ment que l'hiver dernier, pauvre en

puiser l'énergie d'appoint nécessaire neige, suivi d'un été très sec entraîne-

pour satisfaire à la demande des ront un manque d'énergie accumu-

consommateurs lorsque celle-ci lée de près de 130 millions de kilo-

atteint ses plus hauts niveaux en wattheures dans les seuls bassins de

hiver. la Grande-Dixence et de l'Hongrin.

C'est dire la nécessité, pour un

L'AVENTURE CONTINUE. petit pays si pauvre en richesses

La grande aventure des barra- naturelles, de ne pas se tromper de

ges n'est pas complètement ter- politique énergétique,

minée. Ainsi, en Suisse romande, le

mur de retenue de Mauvoisin, au

fond du Val de Bagnes, sera

rehaussé. Et il existe un projet visant à

doubler la puissance installée du

complexe de la Grande-Dixence.

Car il faut bien préparer un avenir

marque par une consommation en 

hausse constante. UNE CONTRIBUTION DES
Le rôle régulateur des barrages ENTREPRISES SUISSES

pour notre production d'électricité a D'ÉLECTRICITÉ AU DÉBAT

toutefois ses limites si l'année météo- ENERGETI QUE
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La gamme moyenne de Mercedes fait peau neuve: (220 ch) , mais en toute sobriété. L'ABp est de série,
plus précieuse, plus élégante, elle se dote d'un ha- alors que les modèles 6-cylindres s'équi pent en
billage parfaitement homogène avec ses éléments option de la régulation antipatinage I ASR. Avec, à
chromés. L'équi pement de série a lui aussi été enrichi la clé, un niveau de prestations exemplaire : service
dans l'habitacle aux sièges inédits . Confort , sécurité gratuit jusqu 'à 50 000 km, service d'urgence de
et confiance due à une technique sup érieure: autant 24 heures et - nouveau et très complet - Garantie
d'atouts que la gamme moyenne de Mercedes vous Mercedes-Benz Touring. v^T^N.
" Ces nouvelles Mercedes, plus précieuses au premier / 1 \
Tout aussi nouveaux: la boîte sport cinq vitesses et coup d'œil , méritent un examen très approfondi! ( 

^^.̂  ̂ 1
le moteur de 3 litres avec ses 6 cylindres et ses Aussi, n'hésitez pas à nous téléphoner pour une \ç

^ ^S/
24 soupapes. Ce puissant agrégat développe 162 kW course d'essai. ^ 

Agence régionale: Fribourg: Spicher & Cie Autos SA Route de la Glane 33-35, Tél. 037 24 24 01.'
Agence locale: La Tour-de-Trême: Spicher & Cie Autos SA, Rue Ancien Comte, Tel. 029 2 90 74

AGItOlfcAJT^r
1772 Grolley

Spécialisé dans la pose de conduites souterraines
(système sans ouvrir le sol)

Vous économisez 30% à 50% sur le prix de l'opération,
grâce au procédé

rapide, sans dégâts au sol et aux cultures
Mous exécutons aussi
- Passages sous route avec système pousse-tube
- Transports
- Terrassements ® 037/45 13 83
- Drainages Fax 45 36 28

QUESTION ARGENT,
JE SUIS TRÈS À CHEVAL SUR LES COÛTS.

^é^S^
1 J *

wj_&lSi§iS§5

4» Finalba"
Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suisse
Rue de Romont 15, 1701 Fribourg, tél. 037-22 38 62, ouvert lundi-
vendredi, 8.00-18.00 h sans interruption.

Téléphonez-nous ou passez nous voir.

Respectez la priorité



Essai dans une école bernoise
Les notes aa rancart

L'école sans notes, c'est aussi
possible. Dix-neuf classes bernoises
de l re, 2e et 3e années, soit environ
200 élèves, en ont fait l'expérience
au cours d'un essai pilote. Vu les
retombées positives, la Direction
de l'instruction publique a accepté
de poursuivre cet essai pendant
cinq ans. Si tous les problèmes liés à
l'évaluation des élèves n'ont pas été
résolus, l'essai a clairement démon-
tré qu'il est possible de renoncer
aux notes. Il a permis de promou-
voir des facultés telles que la colla-
boration , l'indépendance ou la
concentration. Des tentatives d'au-
toévaluation par les élèves ont
prouvé que des enfants de huit ans
étaient capables de pareilles démar-
ches. (ATS)

Sangliers sur la N1
Sans la vignette

Une harde de sangliers en balade
sur l'autoroute N1 à la hauteur de
Kriegstetten a tenu la police en ha-
leine, j eudi aux Dremière heures.
Alertée par des automobilistes une
patrouille de police a tenté en vain
d'éloigner un des spécimens. Une
conductrice a percuté deux san-
gliers alors que d'autres automobi-
listes en ont aperçu au moins cinq.

(ATS)

Protection du paysage
Villeneuve primée

La Fondation suisse pour la pro-
tection et l'aménagement du pay-
sage (FSAP) a décerné jeudi à Berne
les Prix paysage et nature de la
«Conservation Foundation de Lon-
dres», financés r>ar l'entremise
Ford. Le Prix de l'urbanisme, doté
de 5000 francs, est allé à la com-
mune vaudoise de Villeneuve, au
bord du lac Léman pour sa protec-
tion d'une rive grâce à un habitat
groupé et un plan de protection et
d'aménagement de site dans le
Quartier de «La Tinière». (ATS)

La napS é̂atique
frPTTIlt

Fabriaued'exDlosifs

Rien ne s'oppose à ce que la
fabrique bâloise d'explosifs Swiss
Blasting SA construise une nou-
velle installation dans la zone agri-
cole de Bûlach (ZH), au-dessus de
la nappe phréatique. C'est ce qu'a
PKtîmp îp r~V\r_c_ »il /VPtnt T,.«^_-.k_^c
La fabrique devra cependant assai-
nir une pollution héritée des an-
ciens propriétaires du terrain. La
société avait en outre déposé illéga-
lement 30 tonnes de nitrate d'am-
monium (métal des sels ammonia-
caux) /ATO

Singulière sortie de tôle à lenzbourg
Evasion spectaculaire

Un Yougoslave de 24 ans détenu
pour vol par métier et infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants,
s'est évadé jeudi vers 9 h. d'un wa-
EOn cellulaire à nroximilé rie la rare
de Zurich. Trois inconnus, proba-
blement des Yougoslaves, l'ont
aidé, a indiqué la Police cantonale
zurichoise. Il s'est évadé peu de
temps avant que le train qui le me-
nait de Lenzbourg â Zurich ne s'ar-
tlftp pn oarp I \"P\

|̂ ^̂ _ _^ Efficace contre les douleurs:_pr 
/a capsuie ASPRO 500

^__^^^^̂  Quelle que soit l'intensité de vos maux x ^.Z r̂ )
de tète, migraines ou autres douleurs. Aj^TDCy^

i prenez une capsule ASPRO 500. t \ l À  I 1V___/
jà . Elle agit vite. Son goût est neutre. ^ÔO

PHP*' En vente sans ordonnance —¦ '
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Trois quarts des Suisses le disent

«On ne vit pas dans un monde de paix»
~y  ~7 ~y ~7 Le Suisse ne voit pas la vie en rose. Tant

/ JC / aujourd'hui que demain, le monde lui ap-
/ y\yy/ P ara*t tout le contraire de reposant. En effet,

y/JcSy' plus de trois Suisses sur quatre, interrogés lors
/ &/ d'un sondage, perçoivent le monde dans lequel
\ / nous vivons comme n'étant pas en paix. Seul le hui-
y/tième de la population déclare baigner dans un univers
' pacifique. 17% des sondés jugent la politique mondiale
comme ambivalente : soit porteuse de paix soit source de
conflits.

Ce sont là les principaux résultats interwiews ont été menées auprès des
d'un sondage représentatif réalisé du Suisses de 15 à 74 ans, en Suisse aléma-
28 septembre au 11 octobre par l'Insti- nique et en Suisse romande,
tut Isopublic pour «La Liberté». 696

1. Un monde de paix ?
La question de départ était: «Si nous dans un monde qui n'est pas en

parlons brièvement de politique mon- paix?»
diale , pouvez-vous affirmer, de votre Plus de deux Suisses sur trois (69%)
point de vue, que nous vivons vérita- déclarent ce monde comme n'étant pas
blcment dans un monde de paix ou en paix. 12% affirment le contraire.

«Affaire Kettler» à Paris
Extradition reportée

La Chambre d'accusation de la Cour
d'appel de Paris a reporté jeudi sa déci-
sion concernant la demande suisse
d'extradition de l'Américain Thomas
Quinn, 52 ans, et a réclamé à la Police
fédérale à Berne, dans un délai de deux
mois, un complément d'information au
sujet de celui qui est un des trois cer-
veaux de l'affaire Kettler, soupçonné
d'escroquerie dans 80 pays pour un
montant global d'au moins 85 millions
A _ri dnllon-

Le complément porte , selon l'arrêl
de la Chambre, sur la liste des plai-
gnants , les endroits où ont eu lieu le
démarchage et la publicité mensongè-
re, les lieux des remises de fonds et les
préjudices précis subis par les plai-
gnants. La Chambre d'accusation a
ri'îmîrp nart rpipîp \_ \ Hpm_in_^p H*> micp

en liberté provisoire de M. Quinn , in-
carcéré depuis plus de onze mois, esti-
mant que «compte tenu de ses nom-
breux contacts à l'étranger», il risquait
de «se soustraire à la demande d'extra-
dition en cours».

Les défenseurs de Quinn ont tenté
Aa foira __.nV.__.,. A In _^ a~ „ „ ,1 „ J > . 1-

tion en faisant valoir que celui-ci
«s'était fixé en France» lors de son
arrestation en juillet 1988 à Cannes. La
défense a par ailleurs objecté qu 'il ne
pouvait être «condamné deux fois
pour les mêmes faits, du moment que
l'extradition n'éteint pas la procédure
H,ir»ctt-ii_r>ti_r\n ar\ r»/Mi**___• ar\ Ufnn^avi

La Chambre a de son côté souligné
la gravité des faits retenus contre
Quinn. L'accusation porte sur un pré-
judice de 85 à 150 millions de dollars et
concerne plus de 10 000 investisseurs
de quelque 80 pays. En France, Quinn
est accusé de fraude sur les titres et
«usage de fausses identités pour crédi-
ter les fonds obtenus sur des comptes

Concernant la Suisse, près de 1500
plaintes pénales pour un préjudice de
l'ordre de 15 millions de francs ont été
déposées à Genève auprès du magis-
trat instructeur, Laurent Kasper-An-
sermet, dans le cadre de l'affaire Ket-
tler dont Quinn serait l'un des trois cer-
veaux. Passible de douze ans de prison
en Suisse, Quinn est actuellement en
détention préventive à la maison d'ar-
rpt naricipnnp Hp la ^anlp /ATO

17% des sondés jug ent par contre la
politique mondiale sous les deux
points de vue: c'est selon. Seuls 2%
n'émettent pas d'avis sur la question.

L'analyse détaillée ne met pas à jour
de grandes différences d'aDDréciation

2. Les dévelooDements des dix dernières années
La question s'articulait ainsi: «Si

l'on songe aux dix dernières années, les
conflits internationaux ont-ils plutôt
diminué ou plutôt augmenté?»

Pour un Suisse sur deux (51%), ces
conflits ont augmenté. 35% estiment
que les situations conflictuelles ne se
sont pas modifiées. 11% constatent
une décrue des conflits et 3% n'ont pas
d'oDinion. Là aussi, les Romands font

3. Ou'espérez-vous des dix Drochaines années?
«Et qu 'en sera-t-il les dix prochaines

années: les conflits internationaux
vont-ils s'accroître ou diminuer?» a
demandé Isopublic aux Suisses.

Ces derniers ne voient certainement
pas la vie internationale en rose. 40%
imaginent un accroissement des
conflits , 35% une situation inchangée.
16% espèrent une amélioration de la
COnionCtlirP Pn rp Humaine Qoulo OOA

3. Où se situent les fovers de crise?
«A votre avis, dans quelle région du

monde devons- nous attendre les plus
grands conflits , au cours des cinq pro-
chaines années?»

A cette question , qui ne reposait pas
sur une liste à cocher, 85% des sondés
ont nommé au moins un pays ou une
région du monde où il fallait attendre
un conflit majeur dans les cinq pro-
rhainpçannppc fpc mpmpe cnti^pc nnt

entre les groupes de population. Si ce
n'est un pessimisme plus marqué en
Suisse romande: 77% des sondés
(contre 67% en Suisse alémanique) dé-
clarent vivre Hans un mnnrlp trnnhlp

montre d'un plus grand pessimisme
que la moyenne de la population. Ils
sont rejoints en cela par la gent fémini-
ne.

Il va de soi que ceux qui déclaraient
le monde comme non pacifique sont
également davantage représentés
parm i ceux qui attendent une crois-
Cîinpp ripç prinflitc

ne se prononcent pas. Les femmes, une
nouvelle fois, démontrent un pessi-
misme plus marqué que les hommes:
46% d'entre elles (contre 36%) comp-
tent avec une dégradation de la situa-
tion internationale. Ceux qui j ugeaient
le monde comme non pacifique se dis-
tiguent aussi avec cette question: ils
sont deux fois plus nombreux que les
DDtimistes à craindre le nire.

énuméré en moyenne 4,2 régions ou
pays dans lesquels ils attendent des
conflits et qui pourraient compter tout
de même parm i les grands conflits .

Si l'on fait abstraction de la Chine,
de l'Afrique en général - mais pas de
l'Afrique du Sud - les Suisses alémani-
ques s'attendent à davantage de
conflits dans toutes les régions du
mnnrip nnp lpc Rnmanric m\

Quels sont les foyers de crise?

Amérique du Sud WÈM S 3i4

Union soviétique USB | 31:

Inde-Pakistan-Sri Lanka ïïm i 28 ;

Amérique Centrale l̂ÊÈÈÈÊÈM 22

Vietnam-Laos-Cambodge j  20

Turquie EHlg 13

Corée (Nord-Sud) pHH 12;

Afrique du Nord B 7

Europe If 4

Amérique du Nord I 3

Grèce 1 2

Autres w e

Ne sais pas pHHi 14
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Vivons-nous dans un monde en paix ou non?
Dans un monde en paix:

12%^---- ""7*̂

Oui et non: / \ / \
«C'est selon»: / \ / \

17% / \ M \

Ne sais pas: 2% \~~~~ZZgi&gk

N^/5 M^Dans un monde qui
^^0 1̂ ^  ̂ n 'est pas en paix: 69%

Sondage = 696 personnes

Assurance tous risques
« Dis-moi ce que tu crains et je te

dirai comment tu votes!» Ce son-
dage présente assurément autant
de signification que ceux qui aus-
cultent les intentions de vote des
Helvètes sur l'initiative «Suisse

politiques, savaient lisser la réalité
sociale au point qu'aucun conflit
n'atteigne jamais plus que la di-
mension d'une taupinière... que
_._.. ._. _._..:_—_. i». 1

COM W
IMENTAIRE y J
Ce pays est prospère et pacifi-

que, c'est sûr. On y attache sa cein-
ture de sécurité pour aller puiser
dans son compte bancaire tout pro-
che. Patrons et salariés trouvent
touj ours HAS __nmnmmic anràc
quelques coups de gueule incanta-
toires. Il y aura bientôt autant de
catalyseurs dans le parc automo-
bile qu'il y d'arbres malades dans
les forêts. Les assureurs eux-mê-
mes ne trouveraient rien à redire si
l'on imaginait à l'infini des assuran-
ces contre les hypothétiques caren-
PAS HA Ipnre: nrprpHpnîoc nraeta.

tions.
Ah ! si le monde était à l'image de

la Suisse : calme, commerce et ren-
tabilité. Ah! si les dirigeants du

Le Suisse ne se dope pourtant
pas à cette illusion-là. Son bonheur
lui apparaît fragile. Le sondage le
révèle préoccupé par les dévelop-
pements chaotiques du monde. Et
quand les certitudes défaillent,
quoi de mieux qu'une bonne ram-
barde pour s'agripper. Ce prochain
26 novembre, c'est peut-être bien
l' armpo nui co _ / ___ i-r _-_ ma înriipîrp.

ment attribuer ce rôle d'assurance
tous risques contre l'avenir. Les
partisans d'une politique globale de
paix, plutôt sceptiques face à une
telle garantie, n'ont peut-être pas
encore pris conscience d'une réa-

chant pas ouvertement. L'armée
peut certes entraver la marche des
troupes étrangères mais elle pour-
rait aussi servir différemment : en
faisant barrage à tous les «envieux»
du monde, aux migrations déran-
geantes! Cette éventualité devrait
nous angoisser.

nA.^A.rt Ti'nniiafi,



Paroi avec vitrine et éclairage,
en décor noir ou gris nacré,
dim.: 248x55x206 cm (haut): 750

7 
¦

Paroi composée de modules avec vitrine et éclairage
décor gris nacré, dim.: 272x38/54x205 cm (haut): 1195

Meubles, électroménager ,
vidéo, TV, Hi-Fi, lustrerie,

literie, tapis, moquette.
Parking gratuit.

Meyrin-Genève LJQ UCt y O  OU lu, Vit CoL I11U 111.0 L11.CI C Walliselien-Zurich

«

- ;

UJL.!".. ..'' .. . ' . I y

décor gris métallisé et noir, dim.: 275x50/37x205 cm (haut): 1295

Bussigny-Lausanne
Route de Genève 5
Tél. 021/702 29 55
Lundi : 13h30 -19h30
Mardi à vendredi:
9h-12het13h30-19h30
Samedi:9h-17h30 .

/i!_j j-;r,t ' tT:.'T~rT-T:Tyv jjTTjV
j CONFORAMA (#$) ^%,' __¦_¦¦ ! a - - / : :  s, > a : :. »«%v\\v

*- -̂ —f^
7 Vous vous prêtons gratuitement
des camionnettes pour 1 heure, si
vous faites pour 1000 francs d'achats
au moins, en une seule fois. Le permis
de conduire «voitures » suffit , l'essence
est gratuite et le kilométrage illimité!



Prévisions
Coop Zurich

Retraite à 63 ans
Coop Zurich et la Fédération

suisse des travailleurs du commer-
ce, des transports et de l'alimenta-
tion (FCTA), ainsi que la Société
zurichoise de employés de com-
merce, ont convenu d'un nouveau
contrat collectif de travail de quatre
ans. Il entrera en vigueur le ĵ an-
vier 1990. Les collaborateurs de
Coop Zurich auront la possibilité
de prendre leur retraite à 63 ans.
Les employés recevront alors 70%
de leur salaire annuel de base jus-
qu 'à l'âge de toucher l'AVS, plus la
prestation totale de la caisse de pen-
sion. La caisse du personnel de la
Coop versera ensuite une rente
complète. (ATS)

Les banques n 'ont pas encore pris de
décision formelle mais une hausse du
taux des nouvelles hypothèques se pro-
file à l'horizon. Si elie se concrétise ces
prochaines semaines, ce sera la qua-
trième cette année avec un taux histori-
que de 7 % pour les nouvelles hypothè-
ques. Quant au taux des anciennes hy-
pothèques, qui est déterminant pour
l'évolution des loyers, il ne bougera pas
pour l'instant, selon une enquête d'AF
auprès des principales banques. De son
côté, la Fédération suisse des locataires
a annoncé pour vendredi (demain) une
intervention concertée auprès de diffé-
rentes banques.

Contrairement à ce qui a été réper-
cuté par certains médias, la Société de
banque suisse (SBS) n'a pas pris la
décision formelle de relever le taux des
nouvelles hypothèques dans une four-
chette de 7 à 7,5 %, a dit jeudi à AP le
président de la direction générale de la

l'JIBP-f BHni
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Crédit suisse au Japon
«Précieuse opération»

Le Crédit suisse annonçait hier
qu'il va diversifier ses activités au
Japon dans les métaux précieux en
créant sa propre maison de com-
merce. Une première pour une en-
treprise étrangère. Selon le journal
économique japonais «Nikicei», le
Crédit suisse établira sa nouvelle
société vers le milieu de l'année
prochaine. Celle-ci emploiera entre
5 et 6 dealers qui pourront effectuer
des transactions sur l'or, l'argent, le
platine et le palladium dans une
zone horaire englobant les marchés
de Tokyo, Sydney, Singapour et
Hong Kong. (ATS)

Une nouvelle hausse du taux hypothé-
caire ? Voilà qui n'est pas fait pour
détendre le marché du logement.

Keystone
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Rinsoz n 750 770 Du Pont de Nem
Roche Hold. p 7475 7300 Eastman Kodak
Roche Hold. bj .... 3405 3400 Echo Bay Mines
Sandoz p 11200t 10950 Engelhard Corp.
Sandoz n 10050 9800 . Exxon 
Sandoz bp 1965 1925 Fluor . 
Alusuisse p 1325 1325t Ford Motor 
Alusuisse n 520 530 General Electr.
Alusuisse bp 99 97 General Motors
SIG p 7400d 7400d Gillette 
SIG n 4200 4200 Goodyear 
Sulzer n 5050t 5000 Grâce & Co
Sulzer bp 503 509 GTE Corp
Von Roll p 1880 1850 Halliburton
Von Roll n 375 372 Hercules ...
Zellweger bp 1750 1710 Homestake
Zûrch. Zieg. p 5300 5300 Honeywell
Zùrch. Zieg. b 815 820 Inco Ltd ..
Hilti bp 635 635 IBM 

Inter. Paper
ITT 
Lilly Eli ....

i , Litton 

HORS BOURSE Louisifna Land
Maxus 

01.11. 02.11. MM  ̂ ¦ 
Mobil Corp. ..

Agie bp 320 310 Monsanto ...
Feldschl.p 3750d 3750 J.P

^
Morgan

Feldschl.n 1600d 1580d NCR 
Feldschl.b 1010 1000 NVnex 
Furrer 3000 2950 Occid.Petr. ...
Haldengut p 2600d 2700 Pacific Gas ...
Haldengut n 27O0o 2700 Pacific Telesis
Huber & S. bp .... 585d 585 Paramount
Kuoni p 31500d 32000 Pennzoil 
Logitech Int. p .... 1575t 1575 Pepsico 
Prodega bp 230 228 E!_ *er .-; 
Spiro Int. p 190 180d Philip Morris
Swiss Petrol bp .. 27 27d Philips Petrol.

01.11.

106t
97.50
35.50
58
113
35.25
113
80.75
58.50
98.50d
12.75
71.25
78.25
61d
48.25
164.50
34.50
36.50
164.50
58
85t
32 50t

02.11.

106
98.50
35.75
58
112.50
35.75
114d
81d
57.75
99.25
12.25d
71.25
77.50
61.50
48.50d
165.50
35'
37d
166
58.25d
85.50
32.50d
91.25
56d
44.50

Procter & G. ...
Quantum Cherr
Rockwell 
Royal Bank Car
Schlumberger .
Sears Roebuck
Southwestern .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ..
Union Carbide
Unisys Corp. .
United Tech. .
US West 
USF&G 
USX Corp 
Wang Laboî ...
Warner-Lamoen
Waste ManagÀ.
Woolworth ...:.,
Xerox .' 
Zenith 

209
57.50
39.25c
B5d
58.75
52
90.50
63.25
93.75
35
52
72.75d
39.50
24.25
86
112
50.50d

1 55.75
8.95t
177
102.5C
93.50
94.75
20 50

91.50
55.50
44d
70.50
33.50
92.25
111.50
35
48.75
117
99.75

70.50d
29.75
62.25
106t
54.75
151t
2011
156
82
185
70.25
25.50t
33.50d

75.25d
33.25
91.25d
111
34.50d
48.50d
117.50
99.50

70 75d
29d
62d
105.50d
54.25d
150.50
200
156
80.25d
186
72
26.25
33.75d
74
47.25
76d
89.25
72.50
74
72
49.25d
103.50
60

73.75
46.75
76.25
89.25
71 50
73 25
71.25d
49.75
102.50
59.25
S8.75d
26.501
133.50
49
162t
80.75
94.50
100.50
132.50
71.25d
62.50d
15.75
115.50
90

69.75d
27
133.50d
48.50
160.50
78.75
95
100
135
70.75d
62.50
15.25
116.50
91
187
67 25d
99
128d

tO 4D.3U fil 1 1
162t 160.50 '

!2™ Q!75 Ae9on 82.5034.50 95 ai,?0 1nd
100.50 100 | ABN ' 

32132.50 135 Amm Rank fil

ïAïï l°A5
0

d • An^
Bank

.:::::::::: 38.50
?2-50d 62.50 Astra 2 30

icln i ccn  ï Gold l 130.50115.50 116 50 BP 7 50
ISR, ?R7 Ds Beèrs 22 50
l°°x 15' . Driefoniein 19.75

«SO 99
25<j } 
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?J7 2n ??RH 
Goldfields 35.50

1ÎÂ Â Honda -
*f.50 517R ICI 27.751
32t 32.75 K.oo{ 16 75
70.25d 69.50 Nec Corp 20
?Jn 2n ??o2H5d i Norsk HVdro 34t
«S iq 50 £hll,ps 37 5°
SS, ?nb 2r>H Roval Dutch 106.50

R2« 12 7! Elf Aquitaine 126.50
69 25 69.75 Sony 94.7537.751 38 ., Unilever 117t

207.50
57.75
38.75d
65d
68.75
61.75
B8.50
B2.75d
94.25d
B5ex
51.75
74d
39.75e»
24.75
86.50
111.50
49.50d
56.25
8.80
177d
104
97
94.25
20d

01.11.

61
7.375
105.375
38.125
102.375
56
29.625
29.875
56.625
72.75
61.75
38.50
65.50
33.875
123.125
96.125
39.625
115
44.625
45.75
47.25
53
55.375
45

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

45.75
44.75
16.875
100.125
59
48.875
55.625
34.875
61.875
84
72
27.875
3.375
61.50
68
43.125
23.375
42.50

340.375
53.25
32.125
24.75
15.125
35
5.50
109.50
67.875
58.50

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

02.11 achat vente

61.25 Etats-Unis 1.6075 1.6375
7.25 Angleterre 2.5275 2.5775
105 Allemagne 87.40 88.20
38.25 France 25.55 26.25
102.50 Belgique (conv) .... 4.13 4.23
55.75 Pays-Bas 77.35 78 15
29.50 Italie -.1185 - .121
29.875 Autriche 12.41 12.53
56.375 Suède 24.85 25.55
72.25 Danemark 22.30 22.90
61.375 Norvège 23.05 23.75
38.50 Finlande 37.55 38.55
65.125 Portugal 1- 1.04
33.625 Espagne 1.365 1.405
122.875 Canada 1.365 1.395
96.375 Japon 1.123 1.135
39
114.875
43.75
45.75
47.125
53.125 1 DJ IZD n

S B7B | BILLETS
45.50 
44.75 achat vente
16.875
99(125 Etats-Unis 1.58 1.66
58.75 Angleterre 2.49 2.65
49 Allemagne 86.70 88.70
55.125 France 25.10 26.60
34.625 Belgique 4.02 4.32
61.875 Pays-Bas 76.65 78.65
84.375 Italie -.1155 - .1235
72 Autriche 12.30 12.60
28 Suède 24.40 25 90
3.375 Danemark 21 .75 23.25
60.875 Norvège 22.65 24.15
67.375 Finlande 37.25 38.75
42.875 Portugal -.98 1.10
23.375 Espagne 1.33 1.43
42.25 Canada 1.34 1.42
38 Grèce -.90 1.10
341.75 Japon 1.105 1.155
52.625
31.75
24.375
15
34.75
5.625 ' I — 

J»f | METAUX
58^25

achat vente

Or -S/once ....
Or - Frs./kg ...
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf ...
Argent-S/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
Platine-Frs./kg

372.50
19410
118
109
138
B16
5.10
266
485
25272

375.50
19578
128
119
148
636
5.25
274
488
25444

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

'
' 17-830

ACCI IDAMPCC

Bâloise n 240Q 2400
Bâloise bp 1970 1975
Elvia n 2550 2500
Elvia bp 1880 1850t
Helvetia n 3450t 3375
Helvetia bp 2450d 2425
Neuchâteloise 1775 1750d
Cie Nat.Suisse 11750 11600
Réassurances p ... 13150 13250
Réassurances n ... 8825 8825
Réassurances bp . 1980 1965
Winterthour p 4530 4540
Winterthour n 3350 3350
Winterthour bp .... 760 745
Zurich p 4925 4875
Zurich n 3835 3825
Zurich bp 1950 1945

CIMAMPCO

Adia p 7950 7900t
Ascom p 3850t 3800
Attisholz 1700d 1720
Michelin p 635 635
CS Holding p 2470 2445t
CS Holding n 516 515
Elektrowatt 2850t 2800
Forbo p 2650 2600
Galenica bp :. 520t 520
Hero p 7550 7700
Holderbank p 5680 5670
Holderbank n 900 885
Holzstoff p 6425 6400
Holzstoff n 5350 5360
Interdiscount 3760 3730
Intershop 635t 620
Jacobs-Such. p ... 6350 6250
Jacobs-Such bp 544 550
Keramik Hol. bp ... 785 775
Landis & Gyr n .... 1300 1310
Maag n 950 950d
Mercure p 3775 3800
Mikron p 3075 3050
Motor-Columbus . 1315 1305
Môvenpick p 5300 5225
Oerlikon-B. p 1170 1130
Presse-Finance .... 210t 210
Rentsch W. p 2750 2950
Saurer Hold. p 1645 1625
Schindler p 5500d 5500d
Schindler n 955 930
Sibra p 448 445
Sibra n 410 400
Sika p 3275 3250
Italo-Suisse 235d 235d
Surveillance n 5200 5150
Surveillance bj 4975 ' 4955
Pirelli 406 401
Usego p 780 780d
Villars p 280d 280
Villars n 260d 260d

mbre 1989 LAJj IBERTE

Hausse du taux hypothécaire?

pessimistes
SBS, Walter Frehner. En fait, la SBS a
émis une circulaire interne demandant
à ses succursales de faire preuve de la
plus grande retenue lorsqu 'il s'agit
d'accorder de nouvelles hypothèques à
un taux inférieur à 7 %. Cela aura pro-
bablement pour conséquence que la
SBS accordera moins de nouveaux
prêts hypothécaires qu auparavant , a
dit Walter Frehner. Dans certains cas,
il n 'est toutefois pas exclu que la SBS
continue d'accorder de nouveaux prêts
hypothécaires au taux de 6,5 %. D'une
manière générale, elle entend pouvoir
faire preuve de flexibilité en tenant
compte des particularités régionales.

La SBS n a pris aucune décision
concernant le taux des anciennes hypo-
thèques et la rémunération de l'épar-
gne classique. La situation pourrait
être examinée cette année encore car
tout dépend de l'évolution générale des
taux d'intérêt ces prochaines semai-
nes.

Déjà trois hausses
Jeudi , les autres grandes banques

ainsi que la Banque cantonale zuri-
choise n'avaient pas pris de décision en
matière de nouvelles hypothèques.
Leur taux a déjà été relevé à trois repri-
ses cette année, passant de 5 à 6,5 %.

Comme précédemment , les banques
soulignent que la pression sur les taux
hypothécaires est imputable à la
hausse des coûts de financement des
prêts hypothécaires. C'est ainsi que la
rémunération des obligations de caisse
a de nouveau augmenté il y a quelques
jours. On a aussi observé une légère
hausse des taux sur le marché des capi-
taux.

Récemment , la Banque nationale
suisse avait clairement exprimé qu'une
troisième hausse générale du taux des
anciennes hypothèques ne se justifiait
pas. Le printemps dernier, le Conseil
fédéral avait demandé aux banques de
faire preuve de retenue. (AP)
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01.11. 02.11.

AEG ( 210 211
ASKO p 660d 655
BASF 240 238.50
Bayer 250 246.50
BMW 455t 451
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst AG ..
Linde 
Mannesmann
Mercedes 
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veha
VW
Wells

215
608
424d
580
282.50
464
237
634
210.50
488
287
267.50
626
468t
196
285
377
540

I == , I FRIBOURG 1
1 — ' 01.11

01" - °211' Bque GI & Gr.p .. 740d
Aegon 82.50 82 ^que Gl. 8. Gr.n ... 740d
Akzo 104 100 50 Créd.Agric.p 1050c
ABN 32 32 Créd.A gric.n 1050c
Amro Bank 61 61 
Anglo 38.50 38.25d ^__________*B________ _______B_____________________I
Astra 2.30 2.40
Gold l 130.50 130.50
8P 7.50 7.50

22.25 „i9 60 Cours

iasod transmis
ie.!! Par la
20
33.25
36.75
106.50t
127.50
93 50
115 50 ¦-

02.11 .

740d
740d
1050d
1050d

ECONOME. 7
Swissair inaugure une nouvelle ligne

Los Angeles à tire-d'aile
La compagnie aérienne Swissair a

inauguré mercredi son premier vol di-
rect Suisse-Los Angeles. Un avion DC-
10, piloté par Hansjôrg Binz, a décollé
de Zùrich-Kloten mercredi à 13 h. 10
et, après un bref atterrissage à Genève
et 13 heures et 10 minutes de vol, il s'est
posé sur la piste de l'aéroport de la
métropole californienne à 17 h. (heure
locale).

Los Angeles est désormais la 110e
destination desservie par la compa-
gnie, dont la 6e sur le territoire améri-
cain. La compagnie assurera la liaison
Suisse-Los Angeles, sans escale, trois
fois par semaine (iundi , mercredi et
samedi), mais à partir de l'été 1990,
cinq vols hebdomadaires sont envisa-
gés. Parmi les passagers d'honneur se
trouvaient le conseiller d'Etat Hubert
Reymond, secrétaire d'Etat au Dépar-
tement fédéral des Affaires étrangères ,

parlement fédéral des transports , des
communications et de l'énergie, Fritz
Mùhlemann , ainsi que les présidents
des Conseils municipaux de Zurich et
de Genève, respectivement Thomas
Wagner et René Emmenegger. (ATS)

Klaus Jacobi, secrétaire général du Dé- t ;. "

Consommation de produits pétroliers

Une fringale de riches
51,9% de la consommation mondiale

de produits pétroliers (30,2 milliards
de tonnes) a été le fait d'un septième de
la population mondiale l'année derniè-
re. Ce septième était réparti dans qua-
tre pays seulement. La consommation
est relativement élevée en Suisse dans
la mesure où la production d'énergie
thermique n'y joue qu'un rôle négligea-
ble et où ce pays ne compte que peu
d'industries à forte consommation de
pétrole.

Les Etats-Unis sont les plus grands
consommateurs mondiaux avec
26,1%, devant l'URSS avec 14,0%, le
Japon avec 7,1 % et la RFA avec 3,8%.

La Suisse a participé à cette consom-
mation à raison de 0,4%.

L'importance de la part relative
d'un petit nombre de pays s'explique
par leur consommation par habitant
supérieure à la moyenne. Alors que la
consommation par habitant s'est ins-
crite à l'échelle mondiale , à 0,6 tonne,
celle de 1 Amencain a atteint le chiffre
le plus élevé avec 3,2 tonnes, soit une
part plus de cinq fois supérieure. L'Al-
lemand et le Suisse ont consommé 1,9
tonne. Le Japon a consommé 1,8 tonne
par habitant , l'URSS 1,6, l'Italie et la
France 1,5 chacune et la Grande-Breta-
gne 1,4.

(AP)
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droit au but passe généralement tez-nous donc sans plus une offre de leasing faite sur Le meilleur moyen.

par Lisca Leasing : 1° parce attendre pour nous dire dans mesure.
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I BAirlft 1 I?M'r̂ MIGROL ĵ ML ^J
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Auto Service
Avry-Centre, 1754 Avry-sur-Matran, 037/30 1987
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Le jour se lève et la nuit
s'achève.

t

Dans l'immense chant
du jour
je perçois ta voix Seigneur
quand s'éclaire le ciel.

Dans cette certitude , affli gés par la séparation mais réconfortés dans l'espé-
rance de la résurrection , nous avons le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Francis MARCHON

instituteur émérite
titulaire de la médaille Bene Merenti

époux bien-aimé , trè s cher papa , beau-fils, beau-père, frère , beau-frère,
neveu, oncle, parrain , ami, survenu le mercredi 1 " novembre 1989, après une
longue vie de foi, de prières et de dévouement au service de l'enseignement
du pays et du chant sacré.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Nuvilly, le samedi 4 no-
vembre 1989, à 15 heures.
La messe du premier vendredi 3 novembre, à 19 h. 30 à Nuvilly, fera office
de veillée de prières.
Le défunt repose à son domicile.«__.
Marie-Thérèse Marchon , à Nuvilly ;
Cyrielle et Léon Dedoncker , à Lausanne;
Olive Waeber , à Nuvilly ;
Marie-Thérèse Chassot, à Fribourg ;
Monique et Michel Broyé, à Nuvilly;
Pierre et Jimmy Waeber , Dominique et Sylvie, à Payerne ;
Rosemarie et Georges Rey, à Aumont ;
Francis et Françoise Waeber, Sophie , Marc et Géraldine, à Nuvilly ;
Christian, Christiane Broyé et Daniel, à Nuvilly ;
Les familles Monnerat , Risse, Ducry, Verdon , Hort , Waeber, Descloux,
Droux, Buchs et Vaney.
Qu'il repose dans la paix et la lumière du Christ.

t
L 'immense chagrin de ton brusque départ n 'a
d 'égal que la grandeur de ton cœur que tu savais si
bien laisser parler sans autres discours.
Goûte maintenant au repos bien mérité dans les
verts pâturages du Seigneur.

Remerciements
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et de
réconfort reçus lors du décès de notre cher époux et papa

Monsieur
René RISSE

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances , vos envois de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Rossens, le samedi 4 novembre 1989, à
19 h. 30.
Rossens, octobre 1989.

17-28994

t
Remerciements

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion , la famille de

Monsieur
Alfred Blanc

vous exprime ses sincères remercie-
ments pour votre présence, vos dons
de messes, fleurs , couronnes , messa-
ges de condoléances. Elle vous ex-
prime l'expression de sa plus vive
reconnaissance.
Un merci particulier à M. le curé, au
Dr Villermaulaz , au personnel de
l'Hôpital cantonal et au Chœur
mixte de Corbières.

La messe de trentième
sera célébrée en la salle communale
de Corbières, le samedi 4 novembre
1989, à 17 h. 30.

17-29043

t
Le Conseil communal de Ménières
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Francis Marchon

ancien instituteur

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

1 7-029153
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t
L'Association des secrétaires

et caissiers de la Broyé
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis Marchon

époux de
Mme Marie-Thérèse Marchon

dévouée cassière

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

1 7-29092

t
Le Chœur mixte de Ménières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis Marchon

ancien directeur
époux de

M™ Marie-Thérèse Marchon
ancienne directrice

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

17-29096

t
La Société de laiterie de Nuvilly

a la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Francis Marchon

beau-frère de M. Francis Waeber,
dévoué membre du comité

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

17-29091

t
Le Parti démocrate-chrétien

broyard
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Francis Marchon

époux de sa fidèle
et dévouée caissière

Marie-Thérèse Marchon

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

1 7-29100

t
Monsieur le curé,

le Conseil de paroisse
et les paroissiens de Nuvilly

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Francis Marchon

époux
de Mme Marie-Thérèse Marchon

présidente
de la commission financière

et dévoué membre
aux tâches paroissiales

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

1 7-29152

Ses parents :
Benoît et Catherine Pillonel-Sapin , à Renens ;
Ses grands-parents:
Joseph et Colette Sapin-Collomb , à Lully et famille ;
Georges et Nelly Pillonel-Bise, à Seiry et famille ;
Son parrain , sa marraine, ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès d'

Aurélie
enlevée subitement à leur tendre affection le 2 novembre 1989, à l'âge de 3
mois.
La messe des anges sera célébrée en l'église de Lully, le samedi 4 novembre
1989, à 13 heures.
Aurélie repose en l'église paroissiale de Lully.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

y 

Ton sourire s'est évanoui, mais ton souvenir
merveilleux restera toujours gravé dans nos

En souvenir de notre chère maman et grand-

Othilie LOUP-ZAHNO
une messe sera célébrée en l'église de Surpierre, le dimanche 5 novembre
1989, à 10 h. 15.
Que tous ceux qui ont eu le bonheur d'apprécier ta gentillesse aient une
pensée pour toi en ce jour.

Tes enfants et petits-enfants
17-29129

Remerciements

Profondément émue par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

l'abbé
André CANTIN

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence,
leurs prières, leurs offrandes de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs
ont pris part à sa duré épreuve.
Un merci particulier s'adresse à monseigneur Mamie, à M. le doyen, à
M. l'abbé Vienny, aux prêtres, à ses anciens paroissiens de Saint-Aubin-Les
Friques, de Vallon-Carignan, au chœur mixte de Rueyres-les-Prés-Montbrel-
loz.
Que chacun trouve ici l'expression de sa plus vive gratitude.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Rueyres-les-Prés, le dimanche 5 novembre 1989, à
10 heures. A Saint-Aubin, sera célébrée une messe le 4 novembre, à 19 heu-
res. Rueyres-les-prés, octobre 1989.

17-28961
s i

T
La direction de la compagnie d'assurances

La Bâloise et son agence générale de Fribourg

ont-le profond regret de faire part du décès de

Madame
Rose ZAPF

maman de M. Albert Zapf
inspecteur de direction

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, ce
vendredi 3 novembre 1989, à 14 h. 30. 17- 1 700



t
Tes souffrances sont finies, re-
pose en paix.

Son épouse :
Madame Tamara Mauron-de Kipiany, à Epagny;

Son frère :
Monsieur Casimir Mauron , à Epagny, et famille;

Son filleul:
Monsieur Nicolas Gremaud , à Enney;
Mademoiselle Catherine Dougoud , à Enney; '
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile MAURON

leur très cher époux , frère, oncle , parrain , cousin et ami, que Dieu a rappelé à
Lui , le mercredi 1er novembre 1989, dans sa 80e année, après une longue
maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Enney, le samedi 4 novembre
1989, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle d'Epagny, ce vendredi
3 novembre 1989, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle d'Epagny, où la famille sera présente de 18 à
20 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

• Priez pour lui 17-13600

t
Son épouse :
Marie Frossard-Python , à Riaz;
Ses enfants:
Bernard et Denise Frossard-Galley, à Lausanne;
Christiane et Georges Rey-Frossard et leurs enfants Cédric et Christophe, à

Onex;
Yvan et Marie-Luce Frossard-Chaperon et leurs enfants Carole et Sandra, à

Riaz;
Les familles Frossard, Charrière, Python et Richoz;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Meinrad FROSSARD

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui le jeudi 2 novembre 1989,
dans sa 79e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Riaz, le samedi 4 novembre
1989, à 14 h. 30, suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
de 19 à 20 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui
17-13600

t
La direction et le personnel d'Usiflamme SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
José ZAMORA
fils de Mme Carmen Zamora,

leur dévouée collaboratrice

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-000150

t
La messe de trentième

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Alberic DE WECK

sera dite le samedi 4 novembre 1989, à 17 h. 30, en la chapelle de Saint-
Hyacinthe , à Fribourg.

17-28879

t
La Société de pêche de Domdidier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Tinguely

père de Jean-Marc
membre de la société

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

t
L'entreprise de ramonage

Philippe Chardonnens à Domdidier

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Tinguely

père de Jean-Marc
notre dévoué employé

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

t
Le Corps enseignant
du 8e arrondissement

et son inspecteur scolaire
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Francis Marchon

instituteur retraité

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

t
Le Conseil de paroisse

de Ménières
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis Marchon

ancien boursier
et organiste paroissial

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

t;
Le Conseil communal

et la population de Nuvilly
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
i

Francis Marchon
époux de

Mme Marie-Thérèse Marchon
boursière communale

et oncle de M. Christian Broyé
conseiller communal "

t
La commune de Vuissens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis Marchon

son ancien instituteur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. 1 7-29127

t
Madame Anne-Marie Tinguely-Godel , à Domdidier;
Madame et Monsieur Charles et SylViane Grunig-Tinguely et leur fils

Daniel , à Sugiez;
Monsieur Jean-Marc Tinguely et son amie Laurence, à Domdidier;
Monsieur et Madame Joseph Tinguely-Baeriswyl, à Fribourg;
Madame et Monsieur Vincent Jaquier-Tinguely, à Morat , leurs enfants et

petit-fils;
Monsieur Marius Tinguely, à Bâle;
Madame et Monsieur Léo Endres-Tinguely, à Fribourg, et leurs enfants;
Monsieur et Madame François Tinguely-Mauron , à Villars-sur-Glâne, et

leurs enfants;
Madame et Monsieur Marco Dozio-Tinguely, à Unterentfelden, et leurs

enfants;
Madame Anne-Marie*Tinguely et sa fille , à Marly;
Madame Cécile Godel-Corminbœuf, à Domdidier, ses enfants et petits-

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

Monsieur
Joseph TINGUELY

dit Seppi

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , fils , frère, beau-fils , beau-
frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection, le 2 novembre 1989, dans sa 47e année, des suites d'un malaise
cardiaque, accompagné des prières de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Domdidier, le samedi
4 novembre 1989, à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu en l'église de Domdidier , ce vendredi soir
3 novembre 1989, à 19 h. 30.

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

17-1600

t
Agnès Steinmann-Page, à Courtepin ;
Praxède et Roland Jemmely-Steinmann et Elodie, à Courtepin ;
Norbert et Rose-Marie Page-Brodard, Nathalie et Frédéric, à Granges-

Veveyse ;
Alice Carrard-Steinmann et Louis Jemmely, à Enney, et famille ;
Aline Sudan-Steinmann, à Broc et famille ;
Hubert et Edwige Steinmann-Ducry, à Dompierre/FR et famille ;
Berthe Péra-Steinmann, à Château-d'Œx et famille ;
Béatrice et Raymond Robatel-Steinmann, à Payerne et famille ;
Aimé Steinmann, à Granges/SO;
Jean et Judithe Steinmann-Brugger, à Cressier-sur-Morat ;
Marlène Steinmann-Gyger, à Nidau et famille ;
Les familles Auderset , Jorand et Page,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Armand STEINMANN

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain , neveu, cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le jeudi 2 novembre 1989, à l'âge de 63 ans, après une longue
maladie, muni des sacrements de la Sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Courtepin , samedi 4 novem-
bre 1989, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce vendredi 3 no-
vembre, à 19 h. 30.
L'incinération aura lieu dans l'intimité, à Neuchâtel.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

t
La direction et le personnel de

A. Geneux-Dancet SA, Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph TINGUELY
frère de notre estimée collaboratrice

Mlle Anne-Marie Tinguely

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-29146
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Des chefs afghans en Suisse

iiscrètement à Berne
Le chef Wardak et son adjoint ,

l'agronome Najib Baba, vont rencon-
trer à Genève le prince Sadruddin Aga
Khan , coordinateur de l'ONU chargé
de la reconstruction de l'Afghanistan.
Ils ont plusieurs rendez-vous à Berne,
notamment avec les responsables de
l'aide suisse au développement. Ils ten-
teront d'expliquer à tous qu 'on ne peut
pas aider l'Afghanistan contre la vo-
lonté des populations locales. Il faut
passer par elles, par les «Conseils de
sages» régionaux.

A Genève, les deux Afghans diront

Le cdt Amin Wardak vient plaider en Suisse pour le développement de son
pays. BRRI/Jacques Bétant

au Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) qu 'ils sont d'accord
d'aider les populations civiles des vil-
les assiégées, mais à' condition que
l'aide internationale passe par la résis-
tance afghane, et non par les commu-
nistes. Wardak a arrêté dernièrement
une délégation du CICR qui sortait de
Kaboul avec des laissez-passer com-
munistes. Il affirme pourtant: «Le tra-
vail apolitique du CICR est idéal à long
terme».

Des garanties
Amin Wardak n'est pas seulement le

chef militaire de la province du War-
dak , au sud-ouest de Kaboul , qui as-
siège actuellement la ville de Ghazni ,
la cinquième du pays. Dès le début de
la guerre, il a mis sur pied une organi-
sation civile chargée des écoles, de la
santé et du développement: «C'était la
condition pour maintenir sur place la
population civile harcelée par la guer-
re, pour garder nos enfants, soigner nos
blessés». Pour s'occuper du dévelop-
pement de ses hautes vallées, le com-
mandant a fait revenir un ancien com-
pagnon d'études en France, Najib
Baba.

Mais n utiliseront-ils pas pour la
guerre l'argent du développement?
Quelles garanties peuvent-ils offrir aux
donateurs ? Leur réponse : mieux que
des garanties, des preuves. Sous l'égide
de Najib Baba, 18 000 arbres fruitiers
ont été replantés , et 80 000 peupliers.

Des canaux d'irrigation sont recons-
truits , des écoles, des dispensaires. A
Lausanne, l'Association suisse des
amis de l'Afghanistan, depuis peu sou-
tenue par l'aide fédérale au développe-
ment et par «Frères de nos frères», a
financé une «banque de céréales» qui
permet aux paysans d'une centaine de
villages de faire la soudure entre deux
récoltes de blé.

Une Confédération
afghane?

Amin Wardak: «Nous ne venons
pas seulement chercher en Suisse une
aide morale et financière, nous venons
observer l'exemple helvétique de plus
près. Notre pays, composé d'ethnies et
de religions différentes, est intéressé
par les institutions , le droit et le sys-
tème fédéraliste à la Suisse». Le chef
Wardak reconnaît que le départ rapide
des troupes soviétiques a laissé la résis-
tance divisée, mais il explique aussi
que cette guerre a déclenché l'unité de
la nation afghane: «Le brassage de la
population a obligé les populations à se
connaître. Entre les ethnies , le racisme
s'est amenuisé. Reste que le coup
d'Etat communiste a été perçu comme
un geste d'infidèle venant de l'exté-
rieur. Aujourd'hui , il faut faire accep-
ter aux résistants une institution cen-
tralisatrice contre laquelle ils se sont
battus durant 12 ans».

(BRRI/Roger de Diesbach)

eçus
« Moscou qui a donne 600 millions

de dollars à l'ONU pour la reconstruc-
tion de l'Afghanistan envoie 50 avions
d'armes par jour à Kaboul , dont des
missiles à longue portée. Ce qui repré-
sente une aide militaire mensuelle de
plus de 250 millions de dollars aux
communistes afghans» . Amin War-
dak , l'un des chefs de la résistance afg-
hane , est arrivé en Suisse avec son
adjoint pour parler , lui , de la recons-
truction de son pays. Il sera reçu à Ber-
ne. A haut niveau, mais en toute discré-
tion , pour ne froisser personne.

Une approche régionale
Opération survie dans deux provinces éthiopiennes

«Aide-toi et le ciel t'aidera!» Les
habitants de deux provinces éthiopien-
nes, le Gondar et le Godjam, séparées
du reste du pays par les montagnes,
séparées aussi par leur résistance au
pouvoir d'Addis Abeba, suivent à la let-
tre les termes de cette maxime. L'an
dernier, ils avaient fait venir trois Suis-
ses pour étudier avec eux les possibili-
tés de développement dans une région
particulièrement touchée par la séche-
resse et l'érosion: un médecin zuri-
chois, un sociologue et un géographe
fribourgeois. Cette équipe à son retour
nous avait donne 1 occasion de décrire
la situation difficile dans ces deux pro-
vinces et les efforts déjà entrepris par
ses habitants pour y remédier; tant sur
le plan agricole (par l'introduction de
nouvelles cultures), que sur celui de la
santé (par la création de centres de con-
sultation sanitaire) ou celui de l'éduca-
tion (avec l'ouverture de petites écoles).
Des efforts qui se sont révélés positifs ,
mais insuffisants.

Aussi , cette année , les Ethiopiens du
Gondar et du Godjam ont fait un pas
de plus. Un de leurs dirigeants est venu
en Suisse pour tenter des démarches
auprès de toutes les organisations hu-
manitaires possibles: le CICR et la
Croix-Rouge suisse, notamment ,
l'EPER ou Caritas , du côté des Eglises,
voire auprès de paroisses directement.
Avec un succès inégal , mais sans dé-
couragement.

En substance , son discours est le sui-
vant: quelque 2,5 millions d'habitants
vivent dans une région isolée , où des
changements climatiques survenus ces
dernières décennies , la disparition des
sources d'eau , déséquilibrent sérieuse-
ment les moyens de revenus, mais
aussi les coutumes alimentaires. Il
s'agit donc de changer les traditions ,
mais il faut que ce changement vienne
de l'intérieur , qu 'il soit conforme aux
besoins spécifiques de la région.

C'est dans cette perspective qu 'en
1984, des habitants du Gondar et du
Godjam réunis à Khartoum ont fondé
la ROFE (Relief organisation for
Ethiopia) dont le but essentiel est de

prévenir la dégradation des conditions
économiques et alimentaires (partant
sanitaire) de la région. Depuis lors, la
ROFE s'est engagée dans la mise en
place de trois programmes principaux:
sanitaire , scolaire et alimentaire.

Sur le plan sanitaire , des équipes
mobiles ont été créées. Elles disposent
pour l'instant des stocks de médica-
ments nécessaires, mais ils doivent
être constamment renouvelés et à ce
niveau , une aide extérieure est indis-
pensable.

Mais , on met là le doigt sur un des
principes essentiels de la ROFE. Elle
ne veut pas que les habitants des deux
provinces deviennent des assistés et
c'est la raison pour laquelle , elle insiste
tout particulièrement sur l'éducation
dont doivent absolument bénéficier les
jeunes en priorité, mais aussi toutes les
couches de la population pour lui per-
mettre de modifier ses modes de vie,
de réviser ses modes d'alimentation.
Elle espère par ce biais donner "à la
population la possibilité , dans quel-
ques années, de mieux gérer son exis-
tence, en utilisant rationnellement les
produits agricoles dont elle dispose en-
core ou dont elle pourra disposer par la
création de nouvelles cultures. C'est
ainsi déjà que la ROFE a introduit la
culture d'une lentille appropriée à la
région et son nouveau climat.

Cependant le programme scolaire se
développe difficilement. Sept ou huit
écoles ont été ouvertes, mais leur auto-
financement se révèle impossible et les
enseignants supportent mal l'indi-
gence dans laquelle ils se trouvent.
Dans ce domaine donc également , une
aide extérieure serait appréciable si
l'on veut éviter des déplacements de
populations.

Avec ces deux premiers volets et la
mise en place d'un programme agrico-
le, c'est un effort de longue haleine
qu entreprend la ROFE. Pour le soute-
nir , une association vient de se créer à
Fribourg, ROFE-Suisse, qui s'en ferait
le porte-parole dans notre pays. Il en
sera sarts doute question lors de la
séance d'information qui se tiendra à
Fribourg ce samedi. M. P.

Alors que l'exode est-allemand reprend de plus belle
Krenz discute réformes en Pologne

Le nouveau numéro un est-allemand, Gouvernement dirigé par Solidarité à Varsovie, pour une visite d'une jour-
Egon Krenz, s'est rendu hier à Varsovie serait pour lui une expérience nouvel- née, au lendemain de sa brève visite à
pour y rencontrer les membres du Gou- 'e. «Cette expérience peut être très bé- Mikhaïl Gorbatchev , mercred i à Mos-
vernement polonais dirigé par Solidari- néfique après mon retour en RDA», a- cou.
té, qui a placé la Pologne à l'avant- t-il dit à la presse peu après son arrivée (AFP/Reuter)
garde du réformisme en Europe de ^ •$£ -* _*̂ fi iS^̂ ^ÊO^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^msmmmmgss^m^^mi^^ ĵÊ iL. "**l'Est. L'exode des Allemands de l'Est î ^^éMÊ^Ê^^ tH. ' 'en direction de l'Ouest a par ailleurs r-ï hsm^M
repris, signe que Egon Krenz est loin K - —- -Jj 

¦ %̂ û*aœuam&'-'-**-¦*'TT«^ T« lmyÊ(L^'̂ J
d'avoir réussi à gagner la confiance de wrfiL •" «rL "Asa population , soulignent les observa- .Jfejl, .tCMtew _^1^__^SÎ^£>-. ^oÈùt. ,, j B^^_teurs à Bonn. -__________ \\\\m̂ÊÈm \wÈè\ À&ËÉ& fiSfecX /_fll Ea _^B ____&&!*

Plus de 1300 Allemands de l'Est Rlffl l&^ftfl PÉ^Éfl K_Bs'étaient déjà réfugiés jeudi dans l'am- BSll BÉH Ĥ Bailbassade de RFA à Prague , au lende- HE Kra :?\'JM
main de la levée de l'obli gation de visa fl BKMM ^̂ ^Bvers la Tchécoslovaquie décidée dans Kiflun geste d'apaisement par M. Krenz. .-fl aKyB

Egon Krenz , a déclaré hier à Varso- Hv9 _̂ flSl
vie qu 'il pourrait tire r des leçons des BkWfiafcîpjJ Hkv" îflréformes engagées en Pologne. Il a sou- • ' •:- '-"s5âSl^  ̂ •̂ ^^^^_^_^^t^^^_^^m
ligné que ses entretiens avec le chef du Egon Krenz (à g.) s'entretenant avec le président polonais Jaruzelski. Keystone

Le syndicat est-allemand s'épure
Une femme en prend la direction

La RDA continue a bouger. Même si
Egon Krenz a prétendu à Moscou que le
mur avait eu une raison d'être, puisque
les deux Allemagnes ont existé, indé-
pendantes l'une de l'autre jusqu 'à sa
construction en 1961. Toutefois, la
RDA confirme qu'elle va faciliter la
libre circulation de ses citoyens vers les
pays de leur choix. Ainsi le mur de Ber-
lin perdra au moins une partie de sa
raison d'être, puisqu 'il avait été cons-
truit précisément pour empêcher les
Allemands de l'Est de passer à
l'Ouest.

Aujourd'hui , le rideau de fer est par-
tiellement démantelé, du moins entre
la Hongrie et l'Autriche, de sorte que si
la RDA libéralise les conditions de cir-
culation de ses ressortissants, ces der-
niers pourront transiter par la Hongrie
pour passer en RFA. Tout cela n'est
plus qu 'une question de dialectique.

Le FDGB (syndicat est-allemand) a
aussi commencé à s épurer par la tête.
Son président Harry Tisch a démis-
sionné et est remplacé par une femme,
Annelis Kimmel qui étaitjusqu 'ici pré-
sidente de la fédération syndicale de
Berlin-Est. Harry Tisch a dû capituler
sous la pression de la base parce qu 'il
était un représentant du syndicalisme
«bureaucratique» trop dépendant du
parti.

Proche d'Erich Honecker , il consi-
dérait le mouvement syndical comme

un organisme d'Etat , comme la cour-
roie de transmission entre, d'une part ,
le parti et le pouvoir , et , de l'autre, la
classe ouvrière. La fédération syndi-
cale détient d'ailleurs 68 sièges propres
au sein de la Chambre populaire.

En juin 1953, la RDA avait failli s'ef-
fondrer sous la violence du soulève-
ment ouvrier, parce que la fédération
syndicale n'avait pu défendre les inté-
rêts de ses membres. Les dirigeants est-
allemands en pleine panique s'étaient

Annelis Kimmel élue à la tête de la cen-
trale syndicale. Keystone

Jaguar cède
à Ford

Pour éviter un siège boursier

Jaguar a accepté hier d erre racheté
pour environ 1,6 mia de livres (environ
4 mia de fr. suisses) au comptant par
Ford, qui pressait depuis plusieurs
mois le constructeur britannique de vé-
hicules de luxe de céder à ses avances,
ont annoncé les sociétés.

Les actions de Jaguar , qui flam-
baient depuis plus d'un mois et demi
dans l'anticipation d'une bataille bour-
sière pour le contrôle du groupe entre
Ford et General Motors, ont reviré à la
baisse à cette nouvelle. Après avoir
dépassé les 9 livres pour la première
fois en début de matinée , elles cédaient
31 pence à 848 pence à 10 h. 15 GMT,
deux pence en dessous des 850 propo-
sés par Ford. Ce dénouement beau-
coup plus rapide que prévu a d'autant
plus surpris les milieux financiers que
Jaguar s'apprêtait à rendre public un
accord avec General Motors dans les
prochains jours pour faire obstacle à
Ford. Jusqu 'à présent , Jaguar avait
toujours affirmé que le désir de Ford
de prendre le contrôle total de son des-
tin était inacceptable.

Son revirement a été provoqué par
1 abandon de la «golden share», qui a
pris ses projets avec GM de vitesse, et
l'acceptation par Ford de laisser une
certaine autonomie au constructeur de
Coventry. Dans un communiqué com-
mun, les deux sociétés ont précisé que
Jaguar resterait une entité légale indé-
pendante, avec son propre conseil
d'administration. (ATS)
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préparés à fuir et n'ont été sauvés que
par l'intervention des Soviétiques.

Depuis lors, cette fédération syndi-
cale n'avait pas fait de grands progrès.
Elle était surtout un tremplin pour les
ambitieux et un centre de népotisme
assez patent. Malgré ses 9,5 millions
d'adhérents, rares sont ceux qui lui
font confiance.

Il est symptomatique que le premier
groupement qui ait réclamé la démis-
sion d'Harry Tisch fut la FDJ (Fédéra-
tion de la jeunesse du parti). Annelis
Kimmel , qui lui succède, a été élue à ce
poste clé par 174 voix contre deux abs-
tentions. Egalement membre du parti
SED et âgée de 55 ans. Elle est mécani-
cienne de profession.

Une tâche particulièrement ardue
attend la nouvelle présidente du syndi-
cat est-allemand, car la réforme qui
s'est enclenchée en RDA ne pourra
aboutir au succès que dans la mesure
où réussira la réforme socio-économi-
que. Or celle-ci implique de très lourds
sacrifices pour la classe ouvrière qui a,
sans doute aucun , été choyée par le
régime est-allemand grâce à une politi-
que de subventions publiques qui doit
être réformée de fond en comble.

M D .
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Un tremblement de terre d une ma-
gnitude de 4,4 degrés sur l'échelle de
Richter a secoué le nord de la Califor-
nie, mercredi soir, apparemment sans
faire de victime et ne causant que des
dommages minimes, a annoncé le bu-
reau géologique américain.

La secousse sismique , survenue peu
avant 22 h. locales (8 h. heure suisse
jeudi) a été ressentie à San Francisco,
Santa Cruz et Watsonville , dans la ré-
gion touchée par l'important tremble-
ment de terre du 17 octobre dernier.

Selon Pat Jorgenson , porte-parole
du bureau géologique américain de
Menlo Park (California), l'épicentre de
cette réplique sismique était situé légè-
rement au nord de celui du séisme du
17 octobre, qui a fait de nombreuses
victimes et causé de très importants
dégâts.

Des milliers de secousses, la plupart
imperceptibles , ont suivi le tremble-
ment de terre du 17 octobre. La plus
forte de celles-ci avait eu une magni-
tude de 5,2 sur l'échelle de Richter.

Au japon: villages
évacués

Un violent séisme a touché l'océan
Pacifique au large du nord du Japon ,
jeudi en début de journée , contrai-
gnant les autorites japonaises à faire
évacuer six villages côtiers en raison
du risque de raz de marée.

Des alertes au raz de marée ont été

lancées à la suite de la secousse tellun-
que , la plus forte à avoir été enregistrée
dans la région depuis plus de 50 ans,
selon la chaîne japonaise NHK.

Un • séisme atteignant 7,7 sur
l'échelle de Richter avait frappé la ré-
gion en mars 1931.

Aucun blessé ni aucun dégât n 'a été
signalé , mais la circulation des trains a
été brièvement perturbée, le temps de
permettre aux services compétents de
vérifier si les voies n'avaient pas subi
de dommages, a précisé NHK.

Selon l'agence météorologique cen-
trale , le séisme a atteint 7, 1 sur l'échelle
de Richter , soit à peu près la même
magnitude que celui qui a frappé San
Francisco voici deux semaines, faisant
63 morts. Le séisme s'est produit à 130
km au large du nord du Japon , et à 30
km sous le fond de la mer.

Des alertes au raz de marée ont été
lancées d'Aomori , à la pointe nord de
l'île d'Honshu, jusqu 'à Chiba au nord
de Tokyo.

Le Centre d'information national
américain sur les tremblements de ter-
re, à Golden (Colorado), a rapporté de
son côté que le séisme mesurait 7,3 sur
l'échelle de Richter et que son épicen-
tre se situait à 510 km au nord-est de
Tokyo.

D'autres séismes de moyenne inten-
sité, d'une magnitude de quatre , sur
l'échelle japonaise qui compte sept de-
grés, ont été enregistrés dans les gran-
des villes du nord de Honshu et dans
l'île d'Hokkaido, a ajouté NHK. (AP)

Collaborateur de Suisses aux Philippines
Traqué par l'armée

Le Philippin Lot Miranda, homme
de confiance des œuvres d'entraide des
Eglises suisses, a été littéralement livré
à la chasse par l'armée philippine. Son
nom est apparu sur une liste noire de
l'armée, publiée cette semaine par un
quotidien philippin, et sa tête a été mise
à prix, a annoncé jeudi soir un commu-
niqué de la Fédération des Eglises pro-
testantes de la Suisse (FEPS).

Depuis dix ans déjà , les œuvres d'en-
traide des Eglises de Suisse collaborent
avec l'ingénieur agronome philippin.
«Un homme intègre en tout point»,

selon le témoignage de Hans Ott , secré-
taire central de Pain pour le prochain.

Les responsables des œuvres d'en-
traide, inquiets pour la vie de M. Mi-
randa , ont pris contact avec l'ambas-
sade des Philippines et le Département
des affaires étrangères (DFAE). L'am-
bassadeur philippin a été rendu atten-
tif au fait que l'armée de son pays
encourageait l'assassinat d'êtres hu-
mains avec la permission du Gouver-
nement. Les autorités fédérales ont été
invitées à tout entreprendre pour sau-
ver la vie de M. Miranda. (ATS)

La guerre contre le SIDA
Le mal est trop fort

L'humanité «risque de perdre la guerre contre le SIDA»
en dépit des efforts accomplis depuis le lancement en 1986
par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) d'un pro-
gramme mondial de lutte contre cette maladie, a estimé
mercredi à Washington un responsable de l'OMS, le D1
Jonathan Mann.

«Le décalage entre le rythme de pro-
gression de l'épidémie et les efforts de
contrôle et de prévention menace de
s'agrandir» et le nombre de malades
atteints du SIDA, actuellement estimé
à 600 000, pourrait être multiplié par
dix d'ici à l'an 2000, a déclaré à l'AFP
le Dr Mann , directeur du programme
de lutte contre le SIDA de l'OMS.
«L'OMS a donné l'alerte en 1986 , elle
lance un nouveau cri d'alarm e en no-
vembre 1989 car nous risquons de per-
dre la guerre » contre le syndrome im-
muno-déficitaire acquis, a-t-il ajouté.

Selon le responsable de l'OMS, qui
doit assister jeudi et vendredi à Wash-
ington à une réunion de la Commis-
sion nationale américaine sur le SIDA ,
«malgré une mobilisation spectacu-
laire dans les années 80, la lutte globale
contre le SIDA est désormais à la croi-
sée des chemins». Le programme
mondial de lutte contre le SIDA «com-
mence à avoir des résultats», a-t-il in-
diqué, mais «la vulnérabilité du
monde à l'égard du SIDA demeure et
se développe».

Lutte toujours
plus difficile

Le Dr Mann s'est félicité de l'appari-
tion d'une «solidarité globale» et de la
mise en place dans 157 pays de pro-

grammes de lutte contre la maladie.
Cependant «la lutte contre le SIDA
pendant les années 90 sera beaucoup
plus difficile que pendant les années
80», en raison du rythme de progres-
sion de l'épidémie, a-t-il estimé.

Extension inquiétante
Selon l'OMS, «l'infection par le vi-

rus du SIDA continue à s'étendre, elle
se développe rapidement dans certai-
nes populations et touche de nouvelles
zones, comme l'Europe de l'Est , l'Asie
du Sud-Est et l'Afrique de l'Ouest».
«L'extension du virus en Thaïlande ,
en Union soviétique et en Côte
d'Ivoire nous rappelle qu 'aucune so-
ciété n'est immunisée contre le SIDA»,
estime le Dr Mann.

Le responsable de l'OMS a indiqué
par ailleurs que l'écart entre pays in-
dustrialisés et pays en voie de dévelop-
pement en matière de prévention et de
soins du SIDA ne cesse de se creuser.

Selon le Dr Mann , le total des dépen-
ses engagées par les Etats de Californie
et de New York contre le SIDA est
supérieur aux ressources actuellement
disponibles pour la lutte contre cette
maladie dans l'ensemble des pays en
voie de développement.

(ATS)

LALIBERTÉ

Téhéran
Vindicte
célébrée

L'ayatollah Ali Khamenei a appelé
mercredi le peuple iranien «à mener
un combat perpétuel» contre «les puis-
sances arrogantes conduites par les
Etats-Unis», tandis que le Parlement
iranien adoptait une loi autorisant la
justice à arrêter tous les Américains
qui cherchent à nuire aux intérêts ira-
niens et à les traduire en justice.

Le successeur de l ayatollah Kho-
meyni, qui s'adressait aux étudiants,
est par ailleurs intervenu à trois jours
du dixième anniversaire de la prise
d'otages de l'ambassade américaine à
Téhéran qui devrait donner lieu à de
nombreuses manifestations antiaméri-
caines.

En adoptant mercredi une loi per-
mettant de poursuivre les Américains
à l'étranger, le Parlement iranien en-
tend répondre aux récentes disposi-
tions du Département américain de la
justice d'autoriser le FBI à arrêter les
personnes recherchées par la justice
américaine où qu'elles se trouvent
dans le monde.

Il est probable , selon des diplomates
occidentaux et des pays en voie de
développement , que les radicaux ira-
niens réactivent le sentiment anti-
américain afin de minimiser la portée
de la politique du président iranien
Hashemi Rafsandjani, partisan d'une
amélioration des relations avec les
pays occidentaux et de la fin de l'isole-
ment de la République islamique.

Ah Akbar Mohtashemi, ancien mi-
nistre de l'Intérieur et principal adver-
saire extrémiste du président Ali Raf-
sandjani , sera le principal orateur lors
des cérémonies commémorant le 10e
anniversaire de la prise d'otages de
l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran
le 4 novembre.

(AP)

Cent mille produits chimiques

A utiliser avec précaution
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Comment parvenir à gérer les pro-
duits chimiques de plus en plus utili-
sés? C'est le problème sur lequel se
sont penchés une cinquantaine d'ex-
perts réunis cette semaine à l'OMS.

Produits chimiques de synthèse,
pesticides, médicaments, additifs ali-
mentaires pénètrent chaque année par
milliers sur nos marchés alors que déjà
près de cent mille produits chimiques
sont utilisés couramment. Pendant
longtemps, on ne s'est pas préoccupé
de leur prolifération. On pensait un
peu imprudemment qu 'ils étaient sur-
tout bénéfiques au développement et
au progrès. On ne s'intepogeait pas sur
leurs inconvénients , ni sur la santé, ni
sur l'environnement.

Après Minamata, Seveso, Bhopal et
les effets dramatiques liés à l'utilisa-
tion de la thalidomide , il a fallu dé-
chanter. Mais ce ne fut qu 'en avril
1980 que fut créé le Programme inter-
national sur la sécurité des substances
chimiques , auquel participent trois or-
ganismes de l'ONU: Le Programme
pour la protection de l'environnement
(PNUE), l'Organisation internationale
du travail (OIT) et l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) qui se
charge de la direction. Sept scientifi-
ques y travaillent à plein temps avec
un budget de 5 millions de dollars. «Il
s'agit - précise le professeur Michel
Mercier qui le dirige - de fournir, sous
une forme appropriée, des informa-
tions sur la potentialité nocive de ces
produits , et sur la santé, et sur l'envi-
ronnement.» Information et forma-
tion donc d'abord afin de renforcer les
structures techniques et administrati-
ves des différents pays membres. Eta-
blir des réglementation , en outre , et
étudier comment traiter les intoxica-
tions.

Comment s'y retrouver?
Pas simple! Comment se retrouver

dans ces cent mille produits chimi-
ques? «On procède par priorité - pré-
cise M. Mercier. On s'attaque d'abord
aux produits d'usage courant.On sélec-
tionne sur la base du volume de pro-
duction et sur les effets toxiques

connus ou suspectés. Par exemple,
pour les CRC responsables de la cou-
che d'ozone, on s'active à trouver des
gaz de remplacement. Déjà cinq ont
été évalués et seuls deux d'entre eux
restent potentiellement valables pour
l'instant.

Moins utilisés et donc moins pré-
sents, les produits chimiques sont par-
fois plus dangereux dans les pays en
voie de développement , particulière-
ment les pesticides. «Souvent - fait
remarquer le Dr Bakari Kante, direc-
teur du Bureau de l'environnement à
Dakar - les paysans ne savent pas
qu 'ils sont extrêmement dangereux et
les utilisent sans prendre de précau-
tions. » Das bidons qui les contiennent ,
par exemple, ont été utilisés après
avoir été simplement rincés à l'eau ,
comme récipients pour la nourriture
ou l'eau potable. Des familles entières
en sont mortes.» Le Dr Kante souligne
une autre pratique dangereuse, «crimi-
nelle même» : celle qui consiste à conti-
nuer à exporter vers les pays en déve-
loppement des pesticides désormais
interdits dans les pays du Nord, parce
que, justement , reconnus trop toxi-
ques.

Des Nations Unies
| Angelica RQGET

Un projet suisse
Certes, le manque d'information et

de formation, l'analphabétisme sont
souvent à la base d'une mauvaise utili-
sation. Faute de moyens, en outre , les
problèmes de pollution , de collecte et
d'élimination des déchets sont encore
plus graves dans ces pays que dans
ceux industrialisés. Une collaboration
entre le Nord et le Sud s'organise par-
fois. Comme celle entreprise par la
Suisse, à l'initiative de M. Flavio Cotti
- affirme M. Kante. Les autorités hel-
vétiques viennent en effet d'envoyer
deux missions au Sénégal pour étudier
un projet en deux volets: gestions des
produits chimiques et élimination des
déchets toxiques.

Malheureusement , il ne s agit que
d'un projet car, jusq u'à ce jour , aucun
financement n'est encore envisagé.

A.Ro.
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Chute sur Superphénix

Les écolos s'inquiètent
Le dôme du réacteur de la centrale de«3,8 à 4,2 millimètres de large sur

nucléaire Superphenix, à l'arrêt depuis quelques centimètres de long», a pré-
septembre, a été légèrement endom- cisé un porte-parole de la direction.
mage par le derrick d'une grue qui s'est «Même si l'incident n'a pas eu de
accidentellement décroché de son sup- conséquences immédiates, il est grave
port. parce qu 'il y a eu faute sur le contrôle

de qualité , faute sur la prévision d'un
L'incident s'est produit le 2 octobre événement réputé improbable, et ris-

dernier et a suscité la colère des écolo- que de fragilisation d'un élément es-
gistes qui le qualifient de «grave». séntiel de la centrale, la cuve de confi-

La grue devait permettre de démon- nement du réacteur», a expliqué Ray-
ter une passerelle d'entretien. A l'issue mond Avriller, membre de la Fédéra-
d'une manœuvre visant à tester la soli- tion Rhône-Alpes de protection de la
dite de l'ensemble, des boulons de fixa- nature (FRAPNA).
tion ont cédé. Cependant, «la chute d'un objet de

Le derrick de la grue est tombé d'une 10 kg est jugée grave dans le rapport de
hauteur de 30 mètres sur une des «cou- sûreté lorsque le réacteur est en mar-
polettes» protégeant le dôme du réac- che, dôme ouvert».Ce n'était pas le
teur , puis il a glissé sur le dôme lui- cas, a précisé un représentant de la
même en provoquant une éraflure direction. (ATS)

Meurtre d'Olof Palme en appel
acquitté

bet Palme, épouse de la victime. Elle
l'avait identifié comme étant l'homme
qui avait abattu Palme par derrière et
avait tiré sur elle une seconde balle.
. «Il a été particulièrement tenu
compte, dans cette affaire, du fait qu 'il
n'y a aucune preuve matérielle établis-
sant un lien entre 1 accuse et le crime»,
affirme la cour d'appel.

Selon la loi suédoise, le ministère
public peut encore porter l'affaire de-
vant la Cour suprême.

Depuis sa libération , Pettersson a
repris possession de son appartement ,
dans la banlieue de Stockholm. Il a
passé sa première nuit de liberté à boire
et à jouer aux cartes avec des amis. «Je
ne peux pas changer de vie. Que puis-je
faire d'autre», a-t-il alors dit. Il a passé
10 mois en prison et a affirmé qu 'il
pourrait demander des dommages et
intérêts. (ATS)

Accusé
Une Cour d'appel suédoise a officiel-

lement acquitté jeudi Christer Petters-
son, qui avait été condamné le 27 juillet
dernier pour le meurtre du premier mi-
nistre Olof Palme en 1986.

Le verdict , qui était attendu, a été
prononcé à l'unanimité. «Il n'a pas été
prouvé que l'assassin et Christer Pet-
tersson sont une seule et même person-
ne. Les charges sont donc abandon-
nées», peut-on lire dans le texte du ver-
dict. Pettersson , 42 ans, alcoolique et
petit délinquant qui fut jadis reconnu
coupable d'avoir tué un homme avec
une baïonnette, avait été remis en li-
berté par la cour d'appel dès le 12 octo-
bre, en attendant le verdict officiel.

Dans un premier temps, Pettersson
avait été condamné à la prison à vie
par un tribunal de district, essentielle-
ment sur la base du témoignage de Lis-
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Fribourg: crime du Schoenberg élucidé

Le meurtrier a été arrêté
Un crime, un acte isolé. Corinne

Bossy, 21 ans, retrouvée dimanche der-
nier dans la cave de l'immeuble numéro
25 de Mon-Repos à Fribourg, a été tuée
par son mari. Celui-ci , âgé de 22 ans, a
avoué son forfait dans la nuit de mer-
credi à jeudi , a annoncé hier le juge
d'instruction André Piller. Le jeune
homme a été inculpé de meurtre, éven-
tuellement de meurtre avec passion.

cien camarade de football , a reconnu le
jeune homme dans la rue et l'a salué. Il
était 17 h. 25. Ce que n'a jamais men-
tionné le jeune homme lors de ses

dépositions. L'enregistrement vidéo
de la reconstitution du drame a été éga-
lement un support important pour
confondre le mari.

Selon les affirmations du meurtrier,
il aurait eu une violente altercation
avec sa femme, alors qu 'il était dans
son bain. La dispute aurait porté sur

l'infidélité de la jeune femme. Peu
après, Corinne Bossy s'est rendue à la
cave. Son mari l'a suivie en peignoir
avec un coutea u pris dans un tiroir de
la cuisine et lui a asséné quatre coups
dont deux mortels dans le thorax. Puis
il a regagné l'appartement, a lave le
couteau et l'a rangé à sa place. Il esl
ensuite sorti , torse nu , pour «recher-
cher» sa femme aux alentours de la
maison. Le mari a ensuite monté un
scénario pour que ce soit le père de la
victime qui retrouve le cadavre à la
cave.

L'enquête, a expliqué lejuge André
Piller , a été menée dès le départ de «fa-
çon large». Vu les événements, les en-
quêteurs ne pouvaient laisser tomber
le crime de nature sexuelle. Quant à
l'occupation professionnelle de Co-
rinne Bossy, auprès du délègue aux
réfugiés à Berne, elle n'a mené à rien. Si
la jeune femme avait fait part d'appels
téléphoniques anonymes à des collè-
gues, la piste a été rapidement aban-
donnée, car elle n'occupait pas un
poste à responsabilités.

L'enquête se poursuit
Les moyens mis en œuvre par la

police lors de l'enquête ont été impor-
tants. 60 opérations de police ont été
menées pour contrôler les alibis et in-
terroger les collègues de travail de la
victime , les voisins et les. proches.
L'enquête va se poursuivre pour clari-
fier les motifs et les circonstances
exacts du drame. Car pour l'instant, a
révélé lejuge André Piller , l'emploi du
temps du meurtrier entre 16 h. 50 et
17 h. 25 n'est pas connu avec préci-
sion. Christophe Schaller

FAITS DIVERS "̂
Le crime mystérieux qui a eu lieu il y

a quatre jours au Schoenberg a été élu-
cidé. Le meurtrier a été identifié et
arrêté. Il s'agit du mari de Corinne Bos-
sy. Un adultère serait à l' origine du
drame. «Un acte isole», a commente
hier lejuge d'instruction André Piller
lors d'une conférence de presse. Ce
n'est donc pas un crime crapuleux ou
de nature sexuelle. Les habitants du
Schoenberg sont ainsi rassurés.

Confondu
par une vidéo

«Le mari était en proie à une émo-
tion violente» lorsqu 'il a trucidé de
quatre coups de coutea u sa femme, a
expliqué lejuge André Piller. Le mari ,
âgé de 22 ans, a avoue son crime au
terme de plusieurs heures d'interroga-
toire. Une confrontation avec un té-
moin oculaire ainsi que des «éléments
curieux» ont permis de confondre le
meurtrier. Le témoin , qui était un an- L'immeuble où habitait le jeune couple
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Politique énergétique: aujourd'hui un rapport, demain un plan directeur

Fribourc sous le soleil nucléaire

CONSEIL D'ÉTAT *5

GD Nicolas Repond

La politique énergétique du canton mobilise les énergies du Gouvernement. Qui
a profité du soleil de juillet pour se fendre d'un rapport dont les députés prendront
acte, à la chaleur du poêle, ce mois de novembre encore. Tous ces efforts cumulés
devraient déboucher, l'an prochain, sur un plan directeur cantonal de l'énergie!
Grandes lignes de ce plan : priorités, pour le chauffage des locaux à la chaleur à
distance , au gaz naturel puis à l'électricité. Et tenue d'un registre de la consomma-
tion d'énergie pour les bâtiments de l'Etat et des communes. Mais les options bien
tranchées font défaut: et le canton dit oui tout à la fois au soleil et au nucléai-
re-

Pourquoi donc élaborer les grandes
lignes de la politique énergétique du
canton? Parce que c'est la loi. Chrono-
logiquement , le Conseil d'Etat man-
date un expert (lire ci-dessous), prend
connaissance du diagnostic de la com-

mission cantonale de 1 énergie puis
dresse un rapport à l'intention du
Grand Conseil. Ce rapport sera exa-
miné par les députés lors de la session
de novembre encore. Dès la fin de cette
année , un projet de plan directeur can-
tonal de l'énergie sera mis en consulta-
tion auprès des communes et d'autres
cercles intéressés. Il pourrait être
adopté par le Gouvernement en au-
tomne 1990.
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» =• » -J ~r~ en rv î _r=i nr- *___£ ?____;

42 74

Conseils pratiques
Ce rapport d'information, daté du 4

juillet 1989, présente les cinq objectifs
de la politique énergétique du canton.
Agir sur la demande, étendre la diffu-
sion d'agents énergétiques aptes à di-
minuer la dépendance des produits pé-
troliers , favoriser la recherche et l'utili-
sation de sources d'énergie indigènes,
encourager les techniques complexes
(stockage, récupération) et s'assurer,
en association avec des collectivités
voisines, le complément d'énergie né-
cessaire à l'approvisionnement du can-
ton de Fribourg.

Ces principes affichés , le Conseil
d'Etat passe à l'application , aux
conseils pratiques. Avec, chaque fois.
une liste de mesures contraignantes et
incitatives. Eviter le gaspillage; pour
les collectivités publiques, favoriser le
raccordement de leurs bâtiments au
réseau de gaz naturel et éventuelle-
ment donner un coup de pouce à Fri-
gaz SA; encourager le chauffage au bois
dans les communes'des régions fores-
tières, par exemple.

Fonctionnaires à 20°
De tout cela, le Grand Conseil en

prendra acte ce mois encore . Edouard
Gremaud , directeur de l'Economie ,
s'attend à quelques réactions, notam-
ment du club écologiste du Parlement.

Dès la fin de cette année, le Conseil
d'Etat pourra alors mettre en consulta-
tion le plan directeur de l'énergie. Ce
plan liera les collectivités et établisse-
ments publics , mais n'aura pas force
obligatoire pour les particuliers , a pré-
cisé hier matin devant la presse le
conseiller d'Etat. Quelques lignes force
de ce futur plan: à propos des installa-
tions d'approvisionnement , un cadas-
tre cantonal des émissions donnera des
indications sur les grands producteurs
de chaleur susceptibles de fournir de
l'énergie pour le chauffage de bâti-
ments voisins. Quant aux priorités des
agents énergétiques utilisés pour le
chauffage des locaux , le Conseil d'Etat
envisage d'abord la chaleur à distance,
puis le gaz naturel et enfin l'électricité.
Il s'agira aussi pour l'Etat et les com-
munes, et les établissements d'Etat de
tenir le registre de la consommation
d'énergie de leurs bâtiments et exploi-
tations. Et la température des locaux
fréquentés ne dépassera pas 20 degrés!
Enfin , le plan directeur prévoit un
contrôle statistique rigoureux des di-
verses consommations d'énergie.

Pour l'heure, a conclu Edouard Gre-
maud , le canton se refuse à encourager
financièrement une source d'énergie
plutôt qu 'une autre. Et l'Etat pourrait ,
dès l'an prochain , introduire le
contrôle individuel de chauffage pour
les nouveaux bâtiments construits
dans le canton. Jean-Luc Piller

Qu'elle vienne du soleil ou de l'atome,
mais qu'elle vienne de chez nous, notre
énergie! Félix Wider-a
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Fr. 6000.- de prix au tournoi de billard: sa 25.11
1) Cours de base GRATUIT SNOOKER (billard anglais), tous les LUNDIS ET

MERCREDIS de.sept, à fin décembre de 18 h. à 21 h. avec Daniel Kùng et
Stéphane Curty.

2) Cours de base GRATUIT POOL (billard américain), tous les DIMANCHES de
sept, à fin décembre de 14 h. à 16 h. avec Laurent Aeby.

3) Cours de base GRATUIT CARAMBOLE (billard français), tous les MARDIS ET
JEUDIS de sept, à fin décembre de 18 h. à 21 h. avec Frédéric Cotting.
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Stéphane Curty.

2) Cours de base GRATUIT POOL (billard américain), tous les DIMANCHES de
sept, à fin décembre de 14 h. à 16 h. avec Laurent Aeby.

3) Cours de base GRATUIT CARAMBOLE (billard français), tous les MARDIS ET
JEUDIS de sept, à fin décembre de 18 h. à 21 h. avec Frédéric Cotting.
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Pollution
Favoriser les énergies douces, oui,

mais sans renoncer pour autant au nu-
cléaire, telles sont les orientations de la
politique énergétique du canton défi-
nies par la commission cantonale de
l'énergie.

Pour élaborer le rapport d'informa-
tion qui sera soumis au Grand Conseil
lors de sa session de novembre , la com-
mission cantonale de l'énergie a chargé
un homme du terrain , André Marro ,
ancien directeur des EEF (Entreprises
électriques fribourgeoises), de poser un
diagnostic sur la situation énergétique
du canton.

Sur la base d'un inventaire des res-
sources et des réseaux de distribution ,
mais aussi des moyens disponibles

gaspillage, dépendance...
ĵ our les utiliser , Andre"Marro a défini nucléaire et à la houille blanche suisses

les orientations de la politique énergé-
tique du canton.

Des conclusions qui peuvent paraî-
tre paradoxales , et qui traduisent sur-
tout la volonté de ménager à la fois par-
tisans des énergies douces, et partisans
du nucléaire. En effet, si tout doit être
entrepris pour valoriser l'énergie so-
laire ou favoriser la récupération
d'énergie là où cela est possible, l'op-
tion nucléaire doit être maintenue , car
elle est «la seule énergie nouvelle pour
l'humanité».

Autre conclusion : une dépendance
énergétique excessive face à l'étranger
est à éviter. Le canton de Fribourg ne
produit que la moitié de son énergie.
Pour le reste, il a recours d'une part au

(25%) et d'autre part au nucléaire
étranger (25%).

La pollution de l'air, et particulière-
ment celle qu 'entraîne la combustion
de composés organiques est aussi une
préoccupation de la commission can-
tonale. Là encore, le nucléaire a la cote :
il est tout à fait propre. L'autre point
essentiel de ces conclusion s reste la
lutte contre la gaspillage, car aucun
miracle technologique ne permettra de
fléchir la courbe ascendante de la de-
mande en énergie. L'ancien directeur
des EEF penche pour des mesures dou-
ces comme celle notamment de l'affi-
chage obligatoire de la consommation
d'énergie des appareils ménagers.
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 7178

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Polino rimilatinn 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres InralitAs 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
¦ La Main tendue
RéDond 24 heures sur 24. 143

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

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

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, w 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue de
des Pillettes 1, Fribourg, « 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
ri'écnuto «t H'nntrairtA Pfirmanfinre té é-
phonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rued'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, av.
Général-Guisan 56, « 83 20 20. Lu-ve 7-
20 h., sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, «029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-
18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourq, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle,
«029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1» et 3' ie du mois. 8-
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 46 52 32. Consultations sur rendez-
vous, rte du Centre 23, Marly.
¦ Sida - Aide fribourgeoise contre le
Sida, conseil et information anonyme, je
19-21 h., «219 678.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg «22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Rrnvn <_> fi.3 34 RR
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
» 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
m;„;i__ _ c_,„,i,„ ™,_,_ • _,„, ri_.no l' en-

semble du canton, 24 h. sur 24.
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés , ILCO, bd de Pérolles 32 , Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, * 24 99 20. Lu-
un fl.11 h 30 14-17 h
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¦ Aides ménagères -Serviced'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux,
CP 668 , Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats — Permanence iuririinua.
rue des Alpes 58 , Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles -Rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, «23 14 66. Me 14-lé h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques : rendez-
vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en bnrlnpt me 14-17 h_ . Hônital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d' ur-
gence « 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91 , Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, «22 37 80. Cour-
rier: CP 219 , 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
rnnsiiltatif Frihm irn mo Ho l'Hfinital 9
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3' ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis , Croix-
Blanche, I» je du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à ('hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-

¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
>.. _._. - i w  o i L. on -i; o u  1 o u on

17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI, rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
«26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
_-_ -A.nl c, _-_ - .„;_ - _.«...;— _i ' .—.—__ ____

«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-

¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg , Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
_-!_>¦ ,r_-. — 0/1 CC A A

¦ Vendredi 3 novembre : Fribourg -
Pharmacie St-Paul, Pérolles 65A De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - «029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Le Comte)
<¦_¦ 037/fi 1 9fi 37.

mi^m
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jeux. Me
9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2', 4' me
14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. brico-
lage. Service de placement pour retraités :
«22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Hantas — ftariîas-Frihnurn rua Hu
Botzet 2, «8241 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg, «22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
OCI h le 17- 1  Q h
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-

lescents, Pérolles 30, Fribourg.
«22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées du Grand Fribourg. Réservation au
« 82 13 41 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. «22 18 00. Lu-je 9-11 h..je 14-17 h.
¦ Prr_ Monta I îhara _ Pmhlimoc neu.

chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectgte - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5. Ma-
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
, f . \ _ - u— :_ _..__ . _.« —_ ....i...:— _«. __ . in u

12 h., 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
— -. _ aA 1 1 m i—.-. __...;_ .!

¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants , parents , jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées, 7
jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
r,ihniirn _— R I  01 Ol Cnr.,inn cnrlal lt i.

ve 8-12h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère el
de l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg,

Vendredi 3 novembre 1989
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-ve
10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h.. 14-
16 h. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt.
¦ Fribourg. Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg. Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
RH Ho Pôrnlloc OB Ma ot ip 1 A- 1 7 h sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 2.2 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15h.-17h. 30, je-ve 15-17 h. sa
10h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musép -
Mo1 7-0_-_ h  !__ . m. 10 h U-5fl h sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
Hn nihlnuv _ l , , 1 K h  1[l-1Bh 3D io
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez. Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
i . .  mn «. ..« 1 c u on 1 Q K on _,__ . on.
2l' h., sa 10-12 h.' et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, 1" samedi
du mois 9 h 30-1 1 h 30.
¦ St-Aubin. Bibliothèque communa-
i« _____ * ic 10 u Q 1 i h on
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campa-
gne, « 30 21 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h. .
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion la _?• ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ie. Lu ouvert éqalemem
durant la .pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
* 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1. Friboura. « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, » 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
__. oo 1fi OR
¦ Enfance - Mouvement Enfance el
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,» 26 69 79,lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition Daternelle — Soutien et
conseils aux pères en difficultés. Case
postale 533, 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge' Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne
«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations :
Fribourg,Grand-Rue 41,lu 14-16 h. 30;
Centre St-Paul, 1" me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana): lu 15-17 h. je 15-17 h.
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
malpiml I.. mn nt ..n 1 _1 h OH.

17 h. 30,« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51, me 15-17h., sa 9-11 h.,
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
rkn.,_.i;A, a. — . . — . . .  ic iou  _-- _
9 h. 30-11 h.' 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf , imp. du Rosset: me 15-
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,

¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17-22 h., me 7 h. 30-
10 h„ 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30,
16-22 h., ve7 h. 30-16 h., 17-22 h , sa
7 h. 30-18h., di 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 Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.,

¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigoif - ouverts tous les
jours de 14 à 22 h. Lu fermé. Sa de 14 à
19 h. Di 10 à 12 h. et 14 à 19 h. Pour
cause de transformations, la télécabine
est fermée jusqu'à la saison d'hiver.
¦ Châtel-St-Denis , piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021) l'in-_4t_ _____*» • A. - 1-A '
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¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne». Exposition
temporaire «Marina Cox», photogra-
phies.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. ExDOsition Der-
manente sur les invertébrés.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette -di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle. Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je jusqu'à 20 h.,
di 14-17 h., exp. permanente, collection
d'art populaire. Jean-François Devaud,
peintures et dessins. Jusqu'au 5 novem-
bre.
¦ Gruyères, le château - Tous les jours
de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Exposition
permanente: chapes de Charles le Témérai-
re, Salon Corot, tapisseries et mobilier
d'époque renaissance et baroque. Exposi-
tion temporaire: Hans-Georg Rauch, des-
sins et gravures.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14h.-18h.. exposition du patrimoine
fribourgeois. Exposition temporaire : cé-
ramique ancienne de Planfayon, Bulle,
Albligen, Heimberg et Thoune.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
sa-di 10 h.-12h., 14h.-18h„ sur de-
mande pour les groupes, exposition perma-
nente de vitraux anciens, armoiries, le vitrail
au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - Tous les jours sauf lu, 9-11 h.,
14-17 h., exposition permanente: col-
lection de lanternes CFF, collection de
orannnillRS
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide» 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12h., 13 h.-17 h„ (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
«. 7K oo oo
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¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
IQ u on
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h:
(Oct.-mars). Observation et/ou expo-
sés , dias, vidéo. Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat , « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
narlr inn C.nrharrtrha
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LALIBEBTÉ REGION
et Lignum au ComptoirAssociation forestière

ournee sous ie signe au DOIS
M<%%M

Vendredi 3 novembre 1989

Le bois a provoqué hier une cascade de manifestations à l'enseigne du Comptoir
gruérien. Associations gruérienne et fribourgeoise d'économie forestière y ont
tenu leurs assises le matin. Le relais a été pris l' après-midi par Lignum Fribourg
pour sa première assemblée générale, alors qu 'une mise publique de bois mettait la
place du Comptoir en effervescence pour le reste de la journée. Parmi la foule
dense venue célébrer le bois, le Comptoir a encore officiellement accueilli les
jeunes handicapés et sa 60 000e visiteuse.

Au nombre des mesures propres à
encourage r l'économie forestière, le
président Heinrich Piller s'est réjoui
du succès de la motion Ducrot suppri-
mant la contribution aux dépenses du
canton pour l'exploitation demandée
aux propriétaires forestiers. Et d'espé-
rer qu 'à la suite de l'interpellation du
député Godel , les subventions des
Améliorations foncières soient réser-
vées aux bâtiments agricoles réalisés
avec du bois du oavs.

Adaptation des prix
La promotion du bois passe aussi

par une adaption des prix. L'orga-
nisme faîtier national d'économie fo-
restière a indiqué les prix-cadres pour
cette saison: une majoration de 8% est
prévue , l'épicéa étant ainsi taxé entre
150 et 170 francs le m3 et le sapin blanc
entre 110 et 130 francs.

L'AFEF se préoccupe du statut du
personnel travaillant pour le compte
des communes et des privés et suggère
l'élaboration d'une convention sur le
modèle de celle de l'Etat , a précisé
Anton Brulhart, inspecteur cantonal
HP Q fnrptc

Conseils de Lignum
Fondé il y a tout juste un an , Lignum

Friboure est venu fêter son anniver-

%

Les handicapés étaient les invités du Comptoir, hier. ODNicolas ReDond
saire à Bulle à l'occasion du Comptoir.
Son président , l'inspecteur forestier
Walter Kammermann, de Châtel-
Saint-Denis, a démontré que cette
communauté régionale d'action en fa-
veur du bois a déjà fait la preuve de son
opportunité .

Lignum mise sur l'information. Elle
a créé un réseau d'informateurs Dré-

ÉÉ&iSIr

sents dans tout le canton. Ces person-
nes signalent les projets de construc-
tions et permettent à Lignum d'inter-
venir auprès des maîtres d'œuvre en
faveur du bois. Lignum s'interpose
aussi pour des contacts entre maîtres
d'œuvre et professionnels du bois qua-
lifiés.

Yvonne Pharrièrp

lll I WT\
IGRUYëRE ^T^ .

Les 40 communes du district , deux
paroisses ct une vingtaine de proprié-
taires privés font partie de l'Associa-
tion forestière gruérienne ct ont bénéfi-
cié l'an dernier de ses différents cours
ct conseils oour la valori sation des
bois.

L'Association fribourgeoise d'éco-
nomie forestière (AFEF), conduite par
Heinrich Piller , syndic de Planfayon , a
tenu son assemblée en présence de
Marce l Gavillet , président du Grand
Pnnspil

Partenaire d'un vaste projet
L'AFEF est membre du Syndicat de

la cellulose , organisation qui s'est en-
gagée dans un projet de construction
d'une usine romande de cellulose dans
le Chablais valaisan estimée à 30 mil-
lions. Elle contribuera Dar 10 000
francs aux études préliminaires éva-
luées à 3 millions. On a affirmé hier à
Bulle la volonté de ne pas laisser la
Hcspa (Centrale suisse d'achat du bois
à papier) détenir la majorité du capital
«pour ne pas courir le risque d'en de-
venir les riomeslinues».

Mise publique de bois

Grimpette des prix
Une mise de bois au Comptoir grué-

rien: quelle géniale et juteuse idée !
Pensez, le prix moyen des bille d'épicéa
mises à prix à 180 francs le m3 a atteint
la moyenne époustouflante de 540
francs... grâce aux coups d'éclat de
quelques miseurs offrant jusqu 'à 655
froni'i ' lu rr*3

Lignum Fribourg a beaucoup in-
vesti dans son stand du Comptoir où
tous les professionnels du bois trou-
vent leur compte. Treize communes
gruériennes et veveysannes, l'Etat de
Fribourg et l'hoirie Vincent Geinoz
sont venus de manière particulière-
ment sympathique à son secours pour
rnnlrihiipr nu naipmpnl Hp la faptnrp pn

faisant don d'une pièce de bois. Ce sont
ces billes qui ont été vendues en mise
publique hier après midi.

Pour créer l'ambiance, des bûche-
rons de Planfayon ont amené sur la
place du Comptoir un charroi com-
posé de trois chevaux tirant une bille
d'éniréa lonpue He 77 mètres aha t tnp
dans la forêt de l'Etat à Bouleyres.
Comme les 14 autres pièces, elle allait
être mise à prix à 180 francs le m3 par le
commissa ire-priseur Ignace Acker-
mann. Scieurs et industriel s du bois
firent monter les enchères au profit de
Lignum qui , en cette circonstance tout
à fait spéciale, ne peut qu 'être satisfait
de cette incroyable flambée des prix .

vru

1 ACCIDENTS : £
Collision à Siviriez

Un mort et trois blessés
Un accident a coûté la vie à une jeun e

fille , hier soir, près de la caserne de
Drognens. Une voiture s'est déportée
sur la gauche et est entrée en collision
avec une voiture venant en sens inverse.
La conductrice de cette dernière est
décédée immédiatement.

u;» A i Q u on p - , , . « „™ „ u_ i _ _ -» __ .

Claude Droux , âgé de 27 ans et domici-
lié à Porsel circulait de Siviriez en
direction de Romont. Dans un virage à
droite qui précède la sortie de la ca-
serne de Drognens, pour une cause que
l'enquête établira , sa voiture se dé-
porta sur la gauche où elle entra en vio-
lente collision avec la voiture conduite
nar Pnrinnp OrxllinrH QOPP HP ") 1 one ot

Epagny

Bambin blessé

Hier à 14 h. 45, un automobiliste de
Riaz circulait de Montbovon en direc-
tion de Bulle. A la sortie H'Fnaonv
malgré une tentative d'évitement , sa
voitur e heurta le petit Ogan Seydoux,
âgé de deux ans et demi , qui s'était
élancé sur la chaussée en débouchant
de la rue des Prarys. Blessé, l'enfant a
été hosni tal isé  à R ia7  nn

domiciliée à Romanens, qui arrivait
normalement en sens inverse. Elle de-
vait malheureusement décéder sur pla-
ce.

Les deux passagères de la deuxième
voiture , Françoise Liard , 21 ans, domi-
ciliée à Prez-vers-Siviriez et Valérie
Margueron , 17 ans, domiciliée à Vil-
la>-Saint-Pierre pr ipvpmpnt  hlpucppç
furent d'abord tansportées par l'ambu-
lance à l'hôpital de Billens puis, au
CHUV pour M1" Liard et à l'Hôpital
cantonal pour M"c Margueron. Quant
à M. Droux , grièvement blessé, il a été
transporté à l'hôpital de Billens. Le
centre de renfort de Romont est inter-
venu pour dégager les blessés des deux

Vuisternens-en-Ogoz

Passager blessé
Dans la nuit de mardi à mercredi,

vers 2 h., un automobiliste de Villar-
lod circulait de Fribourg en direction
H_ e* crvn _rl_ rvi "»-»i _ rMÏ_ £» A \ / \  • ', __-? _-, 

Ogoz, il perdit la maîtrise de sa ma-
chine qui emboutit un mur sur la droi-
te. Philippe Perritaz , âgé de 19 ans, pas-
sager de l'auto , a été blessé et trans-
porté par l'ambulance à l'Hôpital Can-
tonal «m

Preuve d'attention pour les cyclistes

AUX LETTRES \ &*.

A côté de la plaquette

Les bûcherons de Planfavon de la partie. na Nicolas RenonH

Werner Sieher. Frihnnro

Monsieur le rédacteur ,

Tous ceux qui emprunten t le boule-
vard de Pérolles pour leurs trajets quoti-
diens l'ont remarqué: il y a eu des chan-
gements dans l'agencement du trafic.
Les risques d'embouteillage pour le bus
ont été sensiblement réduits par le pro-
longement de la ligné jaune. Mais j ' ai-
merais surtout parler ici des nouveaux
aménagements en faveur des deux-

Les cyclistes qui , venant de Pérolles,
débouchaien t sur la place de la Gare, se
trouvaien t souvent sérieusement coin-
cés, dans le passé, entre les files de voi-
tures sur les voies étroites du tournant.

A présent , la ville à mis à leur dispo-
sition une petite aire d'attente sur la
voie de droite, juste avant les feux. Les
cyclistes obtiennen t le feu vert en même
tPinn<: nup lpç hut Pt rp ri iy irlônp nAnrn-
ment de la direction, qu 'ils choisiront
après les feux, contrairement aux voitu-
res qui partagen t leur.voie et qui doivent
tourner à droite. Pendant ce temps, les
voitures qui vont tout droit sont rete-
nues par le feu rouge, Le cycliste qui a
attendu aux feu x peut donc traverser la
place de la Gare et choisir sa présélec-
tion sans encombre.

Cp ttP nrrivpp inudninp nur un oennre ̂ L i i _. u n i n t  ju i tuui  ni J i ll m i CJ//ULC

libre - j ' en ai fait l'expérience - est
assez inhabituelle. Elle p ourrait ame-
ner des cyclistes moins f amiliers des
lieux à hésiter. Or ceci est justemen t ce
qu 'il ne faut pas fair e. Car les voitures
n 'arrivent pas loin derrière, et il faut
aussi veiller à la bonne entente avec les
r U n i tf r m i r 'e .  An U. ,c  tn t i t  êU-_ ._,_, A_ , A . . .~. ,

avis, pour que la nouvelle facilité puisse
se montrer pleinement utile, les autori-
tés devraient encore largement infor-
mer les usagers de la route, aussi bien
avec des pann eaux (provisoires) que par
des communiqués. Ceci d 'autant plus
que la situation se complique pour le
cy cliste qui arrive au moment où les
Aouv f m i v *n *,i n , ,  ..,>- ./ c;; „ / '.• „. ..• 

plus tard, de bifurquer vers l'Université,
il a intérêt de prendre d'emblée la présé-
lection de gauche - loin de Taire d'at-
tente. Le cycliste, bien que sa sécurité
soit améliorée par les nouvelles mesu-
res, doit donc plus que jam ais planifier
tn trnip rlniro

Monsieur le rédacteur,
A propos de l'excellent article de P.-

A. Zurkinden dans «La Liberté» du
vendredi 6 octobre 1989 relatif au bril-
lant anniversaire de la briqueterie Mo-
randi Frères SA, Corcelles/Payerne
«qu 'il nous soit permis de rappeler , au
nom de l 'impartialité et de l 'honnêteté,
que lorsque Silvio Morandi , un gosse de
I A  ny i z  f r ô m i oy i t n i t  loc hny inc  An l' nnrtln

son frère Jean Morandi , son aîné de
sept ans, prenait les rênes de la brique-
terie, immédiatement après le décès
prématuré de leur pèr e Léonard.

Jean Morandi , de très nombreuses
années plus tard domicilié à Fribourg,
Unnnrnhlo ivioy it rr,y iy i , i  ot nrt r t rnn.n  An

tous, n 'a-t-il pas, aussi, par son savoir-
faire, son acharnement à la tâche et les
sacrifices consentis, contribué à la sur-
vie et au développemen t de la briquete-
rie Morandi Frères SA , Corcel-
les/Payerne?

De grâce, rendons à Jean Morandi la
r\nvt nui lui  v / i \) invi i  f

Raymond Morandi, Fribourg
(Les textes publiés sous cette rubri que
ne reflètent pas forcément l'avis de la
r_âHo_r**î_rk«\
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Halles d'engaissement borgies
Plainte contre Migros

L'Association contre les fabri-
ques d'animaux a déposé plainte
cette semaine contre une exploita-
tion de Tinterin travaillant pour
Optigal SA, du groupe Migros. Elle
reproche à cette société de contre-
venir à la loi en possédant dans les
cantons de Berne et Friboure des
halles d'engraissement sans fenê-
tres. Cest La 40e plainte du genre
contre des propriétaires de bétail de
rapport déposée par cette associa-
tion fondée en juin dernier et basée
en Thurgovie. Optigal se défend.
Selon son directeur Fran7 Tanner
poulets et dindes engraissés dans
des petites et moyennes exploita-
tions familiales pour la Migros «ne
sont certainement pas maltraités».
Et d'ajouter que la conformité aux
lois des entreprises a été contrôlée
par les autorités. (ATS)

Festival de films de Fribourg
Cinquième édition

La cinquième édition du Festival
de films du tiers-monde, rebaptisé
Festival de films de Fribourg, aura
lieu du 22 au 31 janvier prochain.
Au programme, viennent de com-
muniquer ses organisateurs, une
nouvelle sélection de films produits
et réalisés en Asie, en Afrique et en
Amérique latine. Cest parce que le
terme de «tiers-monde» est une in-
vention occidentale guère appré-
ciée par la jeune génération et les
créateurs ou artistes de ces pays,
oue le nom de la manifestation a été
modifié. D'autre part, explique en-i
core Yvan Stern, «la plupart des
festivals de films sont installés dans
un lieu précis et l'habitude est telle
dans les milieux de la distribution
internationale que notre appella-
tion floue compliquait les démar-
ches nour obtenir Hes films » !___!__

Stations Natel C
Mise en service

Avec la mise en service d'instal-
lations à Prez-vers-Noréaz et à Es-
tavannens, la vallée de Plntyamon
et les régions de Rosé, Noréaz,
Prez-vers-Noréaz, Mannens et Cor-
serey disposent dorénavant d'une
couverture leur nermettant l'utili-
sation du service Natel C. Selon un
communiqué de la Direction des
télécommunications de Fribourg,
cette mise en service s'inscrit «dans
le cadre de la troisième phase de
construction des stations Natel C
prévues pour desservir le territoire
du canton.» Prochaine étape, d'ici
quelques mois: la couverture de la
Cïlâne et de la Brove HG3

Energie photovoltaïque
Cours de formation

«Actuellement une installation
photovoltaïque peut être déjà ren-
table dans certaines conditions.»
Forte de ce constat, l'Association
des professionnels romands de
Vp np roip solaire a mis sur nïpH à
Fribourg, un cours de formation sur
l'énergie photovoltaïque à l'inten-
tion des monteurs électriciens. De-
main, les personnes inscrites pour-
ront donc «prendre connaissance
des principaux éléments qui diffé-
rencient une installation électrique
solaire d'une installation conven-

Camaval avenchois
Une première

Les 10 et 11 mars prochains,
Avenches vivra son premier carna-
val, viennent d'annoncer ses orga-
nisateurs dans un communiqué de
presse. Actuellement, ceux-ci sont
en tractation avpr rfct «fîiioopnmn..
sik» et les sociétés locales, qui ani-
meront le cortège. Ils comptent no-
tamment sur elles pour réaliser des
chars humoristiques. Il y aura éga-
lement un journal de carnaval, qui
s'intitulera non pas «Le Taguenet»,
mais «Tagenum d'Aventicum».
Allusion au passé de l'antique cité
ohliop nn
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DÉFLÉ DE MODE
à PAYERNE A\]\

Samedi 4 novembre 1989 ÀJ^ ' 'W
à 10 h. 30 et 14 h. 30 lHt < f \

La direction des Grands Magasins innovation CS ¦V-/4 /
a le p laisir de vous convier Ĵm ŷ J ~_C i\-

à ses défilés de mode ^ ŝ /̂ ^w^K ^-̂ -̂

Collection ï/ \VjAutomne-Hiver yh j l î
1989 - 90 J &lH
qui se dérouleront y^^L  J 

1 |\ X
au rez-de-chaussée de l'Innovation / /  \

PAYERNE h& ( I \\
Mannequins de l'Agence «Silhouette», 

^^ ẑ y \v
Genève \^ 

\ /^. Y
Entrée libre \ / " -\_/

innovation /
Pour vous, le meilleur ^ a»

Pendant doute la durée du Comptoir \ j i I
une surprise vous attend \̂ j /u

r : >

iimm^m^mÊÊ^  ̂
«  ̂| Nouveauté Votre 8Pécialiste p°ur:

^F̂  A '. I - Dernière création de nos ateliers Boiserie
r"! la chambre à coucher # Chambre à coucher

I ! »P*11. fribourgeoise en noyer # Salle à manger

Ul fJfck»* ^os créations originales sont • Coin à manger

PaVIt l 029 /8 12 17
X Ù i  WaxA 1669 Albeuve

NOUS EXPOSONS AU COMPTOIR GRUERIEN stand 109 ALPHONSE GRANGIER & FILS SA
t_ ! • _____

t
Le Ski-Club La Roche-La Berra

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Francis Marchon

membre fondateur
et membre d'honneur

L'office d'ensevelissement aura lieu
samedi 4 novembre 1989, à 15 h. en
l'église de Nuvilly.

17-125859

t
Le Football-Club Fétigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Renevey
membre fondateur du club

L'office de sépulture a lieu ce jour , à
14 heures, à la chapelle Bon Pasteur,
aux Geneveys-sur-CofFrane.

. . 1 7-29156

t t t
La Société de tir de Ménières La Justice de paix Le préposé et le personnel de

. - , . , „ . , du 3e cercle de la Broyé l'Office cantonal des faillites,a le profond regret de faire part du ' à Fribouredécès de a le regret de faire part du décès de
ont la douleur de faire part du décès

Monsieur Monsieur de
Francis Marchon Francis Marchon .

Monsieur
parrain de notre fanion époux IVlICnei LlUrret

V. ¦ de M»" Marie-Thérèse Marchon , père de NathaliePour les obsèques, se référer a 1 avis première suppléante leur estimée secrétairede la tamille.
729154 ?°Vr Les 0

^
sèclues' se référer à ravis Pour les obsèques, prière de se réfé-

X W m^ ^m m^ ^ ^ ^ ^ m̂  
famille - rer à l'avis de la famille.

t t t.
Pour marquer La direction et le personnel de Le club athlétique de Fribourg

le dixième anniversaire Boissons Klaus SA, Givisiez
a le regret de faire part du décès de

de la mort de notre cher et inoublia- ont le profond regret de faire part du
bie décès de Madame

Roland Chappuis . M™ Rose Zapf
• José Zamora : . M nUne messe sera célébrée en l'église mere de M- Georges Zapf

d'Orsonnens, le samedi 4 novembre ,eur estimé collaborateur membre de la
1989, à 19 h. 45. section «hommes»

Pour les obsèques, prière de se réfé- n , L . .
Tes parents , ta famille, rer à l'avis de la famille. Pour les obseques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.
17-28463 1 7-2319 ^_^_^_^__^__^^__

. â m̂^̂ m^̂ m^̂ mmÊÊÊ ^

Spécial - Expo
Nous n'exposons pas

au Comptoir
Salons choix extraordinaire

ACTION!
I #HB^ llffF
1ÏBR IF 1
r ^̂ : v i mxitmt . f j
L.CXW SÊxW . .-_aH

AA iiiii^Bf[ii|||h f a rf

MBH P̂* ̂ JM
Chambres à coucher • Salles à manger • Buffet paroi •
Morbiers • Literie • Salons • Chambres de jeunes •
Duvets nordiques • Bancs d'angle • Petits meubles •
Bibliothèques • Tapis , etc.

j j ^i ^t t/ t
NOUVELLE EXPOSITION

sur 2 étages
Rte de Grancour

(entre les deux casernes)

ffP,MEU,BLEfWI pAYERNE
1 e 037/61 20 65
H Livraison franco domicile¦RÂYERNÊ B

Quartier de Bourg
(rue de Lausanne)
Perdu
chat siamois
mâle
oreille droite muti-
lée.
Veuillez téléphoner
au 22 33 48
(privé)
ou 82 83 45
(bureau)
Récompense

17-306102

»i VOM
l\ WALLENRIED "
! j  (près Courtepin) «I

f\ À LA BELLE OCCASE... *_ » S
^| tous les samedis de 8 h. à 17 h. *'
J/ Meubles anciens et modernes - Ç

£ tableaux - livres - tapis - bibelots - ifl
r, app. ménagers , etc. ,

kî
f) JMG, En Amont , 1784 Wallenried
ç «037/34 24 86 ' 

^h ï
®*a.««v.B..

t
Le FC Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Rose Zapf

maman de M. Georges Zapf
membre d'honneur

et ami de notre club

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

17-709

t
30 octobre 1988 - 30 octobre 1989

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Thérèse

Privet-Gobet
sera célébrée en l'église de Sorens, le
dimanche 5 novembre 1989 , à
10 heures.
Le temps passe mais tu es toujours
présente parmi nous. Que tous ceux
qui t'ont connue et aimée aient une
pensée pour toi en ce jour.

Tes enfants, petits-enfants
et famille.

17-125800

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie, d'affection
et d'amitié reçus, la famille de

Madame
Angèle Ménétrey

remercie toutes les personnes qui par
leurs messages, leurs offrandes de
messes, leurs envois de fleurs et leur
présence, ont partagé sa peine. Elle
les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Villarim-
boud, le samedi 4 novembre 1989, à
19 h. 30.

17-28963
» ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

S~ ~ ŷ Impression rapide
/ / \̂/v\ \ Photocopies

l >̂rtfo y Quick-Print
N. y  Pérolles 42 Fribourg
^T S » 037/82 31 El



Infomanie: modeste moisson en octobre

Chambres hors de prix

Vendredi 3 novembre 1989

Très petit mois pour l'infomanie, qui
n'a recueilli qu 'une douzaine d'appels
en octobre. Ce qui n'a pas empêché le
(037) 243 343 d'apporter à la rédaction
des informations intéressantes, comme
celle-ci: une Fribourgeoise qui entasse
des étrangers dans des chambres au
prix de location très élevé fait l'objet
d'une enquête pénale. Le lecteur qui
nous a signalé ce rebondissement rece-
vra la prime mensuelle de 100 francs.

Il y a quatre ans déjà , «La Liberté»
avait publié une enquête sur les prati-
ques de cette propriétaire , qui louait un
six-pièces, à Fribourg, plus du double
du prix du marché. Les locataires
étaient notamment des requérants
d'asile, qui logeaient à plusieurs par
chambre . La dame semble s'être main-
tenant tournée vers les travailleurs
portugais en situation Drécaire (clan-
destins par exemple). Outre un loge-
ment , elle leur fournit parfois un tra-
vail moyennant , selon certains, une co-
quette commission. La propriéta i re a
été interrogée le 10 octobre par la poli-
ce, et , grâce au correspondant de l'info-
manie , «La Liberté» a pu en faire état
le lendemain déjà.

D'autre s informations méritent
mpntinn Hanç la mnHpctf» mniwnn Hn

mois d'octobre : naissance d'agneaux
quintuplés à Sales-Ependes, sauvetage
par hélicoptère d'un randonneur au
Teysachaux, ou victoire groupée, les
21/ 22 octobre, des sept principaux
clubs sportifs du canton. Tous les ap-
pels seront récompensés par un billet
rte dix francs.

Bonnes ou mauvaises
nouvelles

Le canal de l'infomanie est destiné à
la réception de toutes bonnes et mau-
vaises nouvelles susceptibles d'être pu-
bliées dans «La Liberté». Chaaue
mois , une prime de 100 francs est mise
en jeu pour récompenser la meilleure
information communiquée au (037)
243 343. Les appels d'ordre adminis-
tratifs (abonnement , ete) doivent en
revanche être adressés au (037) 82 31
7\

Anonymat garanti
Rappelons enfin que l'infomanie ré-

pond 24 heures sur 24 - de vive voix ou
par l'intermédiaire d'un répondeur au-
tomatique - et qu'elle garantit l'anony-
mat de ses corresDondants.

-̂PUBLICITE

GASTl|yME]̂

¦

Dans notre accueillant
grenier...

/ Fondue ̂

V '" #7 àVvadieriii /
• les grillades du chalet

• le café de l'amitié
restaurant

LE CHALET
Gruyères

A. Corboz-Wicht - * 029/6 21 54

RESTAURANT

CHINOIS 
/
^
/£v^

\

( < \yum-tûrsna

à \ fif /midi \ '̂ *  CJ* /

BUSINESS-
LUNCH à Fr. 38.-

a- 029/6 32 63
Gilbert Droux,
restaurateur

Fermé le mardi

; _.
AUBERGE COMMUNALE

FÉTIGNY
Actuellement, jusqu'au dimanche

5 novembre

CUISSES DE GRENOUILLES
À VOLONTÉ Fr. 20.-

Réservation indispensable en fin de
semaine au œ 61 25 47

Se recommandent :
Fam. Jean-Paul Vorlet "

et son personnel
17-1626 j

Exceptionnel au

Restaurant
Seepark Schiffenen

Dùdingen (Guin)
Pour terminer la saison de la chasse ,
Paul et Richelle vous accompa-
gnent avec leurs cors de chasse

Samedi soir 4 novembre

et dimanche 5 novembre, à midi

A nouveau

Fondue chinoise à discrétion
Nous nous réjouissons de votre visi-
te.

Fam. G. Valek-Schaller
«¦037/43 30 35 17-1859

/ >
Nouveau à Fribourg

Spécialités chinoises
de Shanghai

au 1er étage chez Rosaria à la

SCHWEIZERHALLE
, Grand-Rue 67

•s- 037/22 36 47
Voici quelques spécialités proposées
par son chef chinois:
Raviolis aux crevettes à la vapeur

Fr. 5.-
Crabes frits Fr. 5.-

* * *
Potage To-Fu Fr. 4.50
Potage aux fruits de mer Fr. 7.50

* * *
Porc à l' ananas Fr. 15-
Bœuf à l'huile d'huîtres Fr. 18.-
Canard sauté aux légumes Fr , 20.—
Crevettes Foo-Yougn Fr. 23.-

***Choux chinois à la crème Fr. 8.-

* * •
Fondue Shangai Fr. 25.-

* * *
Places limitées

Veuillez réserver votre table
Ouvert le soir dès 18 h. sauf le lundi

et le mardi

Se recommande Rosaria
17-2301 .

LALIBEBTÈ RÉGION ' 17
. é

III INOS FELICITATIONS ÉSE ||| IRBCITATIONS gffi
Villarlod Villars-sur-Glâne

Noces de diamant Nonagénaire

7^ Ĥ r̂ A ^̂ B K̂. ____H__K *z~-^ M__H

aBËj"*- ¦ , — j ^Ĥk - H <__v Ĥ

IJMJJLS sf- ' ' V^5 __*£&. » f̂c' .̂. ' LÂlS "
Wfm Louis Gumy, de Villars-sur-Glâne , a

¦Oyl fêté le 22 octobre dernier ses nonante
UÏ ans, entouré de son épouse et de sa

famille. Une belle rencontre pour cet
alerte grand-père.

QD

Louis et Rosa Perritaz-Oberson ont fêté le 22 octobre dernier à Villarlod leurs ™^^^^^^soixante ans de mariage. Pour l'occasion , le couple était entouré de ses dix P^ l̂KiBBPIHMllI
enfants , de ses 23 petits-enfants et de sa famille. Un bel hommage a été rendu à ft ,̂^UillliBS_i_____Ll_i_L_É
Louis et Rosa Perritaz-Oberson qui ont vécu, discrètement leur vie durant , sur le — ^ - .Qdomaine de Champin. RS DOS 4_ _ .—

Démonstration à domicile

Mady Piff uma SA, 1021)394443 - LUTRY

Noces d'or / tie c ^

lk' W'. jL \? & - M m G. Tornare SA
% - $\JMRÊLÊÈ W "**- Hfthii Beauregard-Centre

Wi l̂M * 037/24 93 06
MÉÈ 

' \̂ m 1700 FRIBOURG_¦ ____ J

Heureux mois d'octobre pour Félix et Rosa Buntschu de Marl y! Agés respecti- \\r**T__\__wflvement de 78 ans et 73 ans , ils viennent de fêter leurs cinquante ans de mariage, ¦>3WKk// M
entouré s de leurs enfants , petits-enfants et arrière petits-enfants. H__BPff^lP^*rV__É__fl

QD |TLM 'ITCI-J [T1'M

Fnbourg jj™
Noces d'or t,

CADEAUX-JUBILE

Mém WÈËËÊÈÉm m. M __
A Fribourg, Victor et Anny Daguet-Gloor ont fêté ce week-end dernier leurs os

cinquante ans de mariage . Ils étaient entourés de leurs huit enfants, de leurs 14 "3 mt §
petits-enfants, d'une arrière-petite-fille et d'un arrière-petit-fils. Une messe à
l'église de Saint-Jean , chantée par le chœur mixte au sein duquel Anny Daguet est
une fidèle soliste et un repas familial ont marqué l'étape de ces noces d'or. QS fl H^Jill IGRAND C

Samedi 4 novembre , de 7 h. à 13 h., place du Petit-Saint-Jean (Vieille-Ville), Fnbourg J wd^W

MARCHÉ AUX PUCES »
Chaque 1» samedi du mois; d'avril à novembre PRIX DE LANCEMENT

Le dernier de l'année! 17-1652



. __ . ,

MAROQUINERIE ^EZEWP![̂ HïXO i ' ___j___i_i___i
É-H Il  ouvre ses portes

DEMAIN 4 NOVEMBRE à 8 h. 30
RUE DES ÉPOUSES 135 FRIBOURG

Un cadeau sera remis à chaque visiteur
Pour porter léger. I Bourrée de souvenirs.

mftg - ' 
17-238 |̂F ^̂  ̂ "* mas 

^ . - . ^

Les Rlttesi ^X V^
FRIBOUR

/ ^S /  V La Sarine

¦£>»&&

ê^
Supermarche

• / m m

Impasse du nouveau Marché 7 i
I valable dès le 2.11.- 08.11.1989

tyocktiM

samedi 08.00-16.00

1|||

MARLY >
La Cite

ix ||i | i !¦ HH| ta.auic uca ic «t. i i. vw. i 1.1 JOJ | T̂

^TF ' ._m Tranches de boeuf u, 29t°
 ̂CT à la minute au Heu de 41.-
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JH Hi:. : Lait entier au neu de -so

^̂ ¦y / N̂ "llll!Ê f r a i s, de notre boulangerie 
 ̂&i%"JmA Tresse au beurre /"

WMWW ¦̂sate '̂ M ' au lieu de 2.90
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rouge 

de 
France 

|_ *A_he nAH w~z
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Rhône- JflvUUj 
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¦tf|| HÛ l̂l ^  ̂

. !  Lessive complète, 5 Kg
B 

^  ̂ 75 Cl 
^^  ̂

^r% 
Ê0 
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Snacketti: chez soi ou au restaurant f l  î ^H_ ^M 
 ̂ Ĥ v  ̂ ' valable du 51.8.-6.9.1989

-rr—— ——: ; 1 wAW {\WW\w  ̂̂  w ' dans votre E22D Marty.N attendez pas le dernier moment ^^̂ ^  ̂ ^m ^̂  ^, . _ „_ , „ „ tÂ, . M .^̂  au lieu de 5 75 au lieu de 7.60 Action limitée à 1 bon par achat.
pour apporter vos annonces L ' WM uc ¦ *' I 

evoiene
1380 m, colonie de vacances

(60 à 1:12 lits) à louer. Libre janv./mars.
A proximité des pistes.
Renseignements ÉVOLÈNE-VACANCES,
w 027/83 21 21 36-85629

Skis
. et chaussures

m pour adultes et
enfants

- pour la saison,
| les vacances et les

weekends
à des prix très

attractifs

r
i FRIBOURG I
m Pérolles 34, Tél. 037 / 228844 ¦

U gratuit

Heures d'ouverture
lundi- 08.00-12.15
vendredi 15.50-18.50
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Concert instrumental à Treyvaux

Quatuor de saxophones
Demain soir samedi, le Quatuor de saxophones de Ge- \̂ f̂ ^̂ f̂ f̂ f̂ ^̂ ] .nève présentera un unique concert à la grande salle de l'école f , > [

de Treyvaux à 20 h. 30. Invité par la Société coopérative de avaUX—SCeiie l
l'Arbanel de Treyvaux, le groupe de musiciens proposera un 

^ 
/ / \

programme de musique du XXe siècle avec des composi- lll ^ (4A€€#2>-€>(€& \
teurs tels que Pierre-Max Dubois, Henri Pousseur, Jean- H^i______—i__Mat
François Michel (trompettiste et compositeur fribourgeois),
Léonard Bernstein , Henri Christine, Philippe Collet et Dave i, - . " . •
o i . prêteront encore «Trois obsessions»
nruDeCK. (je Jean-François Michel (allegro, len-

to, lento-comodo, allegro), pièce créée
Le Quatuor de saxophones de Ge- . De Pierre-Max Dubois, né en 1930, il y a deux ans à Fribourg.

nève est unique en Suisse romande. Il le Quatuor de saxophones de Genève,
se compose de Philippe Collet , saxo- proposera son «Quatuor» composé en La seconde partie du programme of-
phone soprano, Flavio Casanova, 1955, puis d'Henri Pousseur (né en frira au public mélomane des pages
saxophone alto , Gérard Zihlmann , 1929) la pièce «Vue sur les jardins plus divertissantes telles que des
saxophone ténor et François Pidoud , interdits». Signalons qu 'Henri Pous- extraits de «West Side Story » de Leo-
saxophone baryton. Il jouera un réper- seur est un compositeur très raffiné, nard Bernstein , des feuillets d'album
toire essentiellement contemporain associant l'aléatoire à la technique se- d'Henri Christine et deux œuvres de
car le saxophone est un instrument rielle , dont on a coutume de dire qu 'il style jazz de Philippe Collet et Dave
relativement récent inventé par Adol- est l'héritier spirituel d'Anton Webern. Brubeck.
phe Sax vers 1840. Avant l'entracte , les musiciens inter- BS

Fribourg: concert rock à Fri-Son

Le Top du Hard Core

Il SAMEDI 
~)

I l niMANCHF "1

C'est le Hard Core dans ce qu 'il a de meilleur que pour-
ront découvrir les spectateurs de Fri-Son ce samedi avec la
venue de deux formations parmi les plus inventives d'un
style de rock rapide, violent , mais trop souvent sans subtili-
té! Grosses vedettes de cette soirée : les quatre Américains
de Bad Brains, un groupe qui s'est formé pendant les années
chaudes du punk rock (1977-1978) quelque part entre
Washington et New York .

Affichant sans complexe un look ja-
maïcain à la Bob Marley, Doctor
Know (guitare) et ses trois disciples
(Darryl Jenifer: basse, HR: chant et
Earl : batterie) n'ont pourtant aucun
rapport avec Jimmy Cliff et autres Bur-
ning Spear puisqu 'ils donnent dans les
riffs de euitare saturés et les rvthmes

rvant- scène
a_u,4AUf r_g/_ 'Aui.

• Fribourg. -Ce soir à 20 h., première
représentation du Cirque Knie à la
place du Comptoir.
• Fribourg. - Concert de Marie-Paule
Belle ce soir à 20 h. à l'aula de l'Uni-
versité.
• Fribourg. - Ce soir à 20 h. 30,
concert de musique ancienne au tem-
ple en faveur des enfants de Terre des
Vi_r\T-*-\i"*"»_»o on T i ki n

• Fribourg. - Jazz, ce soir à La Spirale
à 21 h.
• Payerne. - José Barrense-Dias don-
nera un concert ce soir à la Maison de
paroisse à 20 h. 30.
A Pavprnp — Dphnt rnntrnHirtnirp au-

tour de l'initiative «Pour une Suisse
sans armée» ce soir dès 20 h. 30 au café
du Commerce, avec la participation de
Pierre Lehmann , physicien écologiste
et de Pierre Savary, conseiller natio-

• Avenches. - Récital de piano ce soir
au Théâtre du château.
• Domdidier. - Ce soir à 20 h. 30 au
Lion-d'Or, représentation par le théâ-
tre Ludimania de «La perruche d'oro
de Robert Thomas.
• Farvagny. - Ce soir à 20 h. 30 à
l'aula de l'Ecole secondaire , représen-
tation «Du vent dans les branches de
cocco ffictt Ac* Punô Aa _f~\Ko1 __ ^îo

• Avry-sur-Matran. - Consultations
pédiatriques de la Croix-Rouge fri-
bourgeoise , cet après-midi de 14 h. à
16 h., à l'ancienne école.
• Le Bry. - Pour le 20e anniversaire
de la fusion des communes de Villars-
d'Avry et de Pont-en-Ogoz, le Conseil
communal invite la population à visi-
ter les nouveaux bâtiments de l'admi-
nistration communale , ce soir de 18 h.
n ")f_ Vl on 1c âtltlfi Hn Kôt* m__ .n« _-nnl_ . _

re.

• Villaraboud. - Ce soir , à 20 h. 15, à
l'école, théâtre «Vacances à St-Frus-
l_- a i n w fWPi

hyper-rapides chers aux rockers du
CBGB.

Durant les années 1980, les Bad
Brains ont produit plusieurs albums
d'une grande densité alliant violence
inouïe et écriture impeccable (I against
I véritable claque de 1987), pour enfin
sionpr un rontrat avpr nnp orrxisp mni-

• Fribourg : le cirque Knie -Le cirque
national suisse est installé, ce week-
end , sur la place du Comptoir à Fri-
bourg ! Pour le bonheur des petits et des
grands et dans une féerie aquatique...
Représentations demain samedi à 15
h. et à 20 h., dimanche 5 novembre à 14
h. 30 et à 18 h. Le zoo lui est ouvert
samedi entre 9 h. et 19 h. 30 et diman-
r.Via antro O Vi ot P I, Ift

• Domdidier: théâtre - Demain sa-
medi et dimanche, à 20 h. 30 au Lion
d'Or à Domdidier , un vaudeville «La
Perruche et le Poulet» de Robert Tho-
mas dans une mise en scène de Ra-
phaël Delley est offert au public par le
théâtre Ludimania de Domdidier.
DPUY niitrpç rpnrpcpntatirmc cr_nt r_rp_

vues le week-end prochain.
• Farvagny: théâtre - Demain sa-
medi à 20 h. 30 et dimanche à 16 h., à
l'aula de l'Ecole secondaire de Farva-
gny, le Groupe activité jeunesse (GAJ)
présente un western burlesque de René
de Obaldia , «Du vent dans les bran-
fKor Aa cncpnfMcvv

• Belfaux: le cirque Helvetia - Seul
chapiteau vraiment suisse romand, le
cirque Helvetia fait escale ce week-end
à Belfaux. Représentations demain sa-
medi à 15 h. et à 20 h. 30 eftiimanche 5
novembre à 15 h.
• Fribourg : Doo-Wop Party à La Spi-
rale - Folle soirée totalement Doo-
Wop demain samedi, dès 21 h. à la
cave de La Spirale à Fribourg. Pour
l'r^rracinn //Mictpr \A w un Pïî rr_m_

plètement fondu, obnubilé par les fif-
ties qui passe son temps à étudier les
subtilités linguistiques qui émaillent la
musique américaine de cette époque ,
ce fin spécialiste exhumera de sa disco-
thèque tous les chefs-d'œuvre de cette
époque prestigieuse dont les héros
s'appelaient Joe Turner , La Vern Ba-
ker, The Coasters et... Ray Charles
déjà! Soirée dansante pour «nostalgi-
intipcw

• Fribourg: témoignage sur l'Ethio-
pie.-Demain soir samedi, dès 16h., lors
du vernissage de son exposition de
photographies à La Spirale, Laurent
Demierre apportera son témoignage
sur «L'Ethiopie au-delà des clichés:

son (Virgin) et sortir leur album le plus
abouti «Quickness>>. Grand admira-
teur des Bad Brains, Negazione s'est
formé aux alentours de 1983 dans l'Ita-
lie du Calcio et de la Disco.

Totalement isolé dans leur pays, ces
quatre rockers intègres ont produit une
quantité non négligeable d'enregistre-
ments destro (réalisés nour la nlunart
en Hollande), distribués dans le
monde entier, qui leur ont permis de
figurer au sommet de l'imposante pla-
nète Hard Core. Le nouveau mini-
album du groupe (Béhind the doôr)
marque une nette évolution vers la
mélodie puisqu 'on y entend quelques
guitares acoustiques ! Mais que les po-
goteurs se rassurent , ça reste encore
asse? loin de Tracv Chanman !

QD Jean-Philippe Bernard

• Romont: concert des 4 Saisons -
Demain samedi , à 20 h. 30 à l'aula de
l'Ecole secondaire de la Glane à Ro-
mont, concert de la Chanson des 4 Sai-
sons, dirigée par Michel Waeber avec,
en deuxième partie un programme de
chansons rétros sous le thème «Dans la
vie, faut pas s'en faire». La Chanson
HPC _d Çnicnnc Ap f^nrminhrpiif a Ptp fnn_

dée en 1966.
• Givisiez : concert du chœur de la
Madeleine - Concert annuel du chœur
de la Madeleine de Fribourg, demain
soir samedi, à 20 h. au café de l'Escale à
Givisiez. Seul ensemble vocal de la
ville de Fribourg vraiment bilingue, le
chœur offrira un répertoire de pièces
«imposées» mais aussi tout une série
de chansons «à la nartp» selnn IPS
humeurs du public.
• Villaraboud: théâtre - Le groupe
théâtral de Villaraboud a inscrit à l'af-
fiche les «vacances à St-Fruskain»,
une comédie toute faite d'histoires bel-
ges signée Marcel Dubois et Jean des
Marcherelles, dans une mise en scène
rie Claude Roui lier A riéonstpr demain

samedi à 20 h. 15 et dimanche 5 no-
vembre à 14 h. sur les planches de
l'école du village.
• Léchelles: hornuss. - Samedi dès
12 h. 30, à Léchelles, hornuss des gla-
çons. Emplacement signalé. Fin du
concours vers 16 h. puis proclamation
dp <i rpcnltntc an rpçtanrant ITO

• Fribourg: marionnettes - Diman-
che, à 17 h. 15, à la Samaritaine 34 à
Fribourg, le Théâtre des Marionnettes
de Fribourg, animé par Marie-Jo et
Jean Bindschedler-Aeby présente des
contes pour enfants. Parmi les contes
proposés aux enfants dès l'âge de cinq
ans, le petit chaperon rougé, la prin-
rpçcp trancfr_rmpp pn rhp \rrp lp r_ptit

garçon volant , le crapaud et la bague,
Serpolet et Lulubelle, la courageuse
Sophie et bien d'autres encore...
• Bollion: matinée folk. - Dimanche
dès 14 h., au restaurant du Tilleul , à
Bollion , après-midi de musique et de
danses folk organisé par le Cercle
culturel de la Haute-Broye. En pre-
mière partie, initiation à la danse tra-
H _ t i _ -_ r_ r_ pll_ _- nnîc frtlirprt HFI

REGION 19
L'Orchestre de Fribourg à Château-d'Œx

Travail automnal
L'Orchestre de Fribourg - qui est ^̂ ^̂ Pl'Orchestre de la Ville et de l'Univer- MTYFÇ FM I T -!"

site - diri gé par son chef Jan Dobrze- 
^^

FO HM _j_^|__JI
lewski est dans une phase très active de rvJm ŒO 1Êr̂ ^̂ &~_
préparation de son concert de fin d'au-
tomne. Il jouera en effet, le 6 décembre, quiétude et se laisser imprégner par
la grande Symphonie Eroica ainsi que l'ambiance puissante de Beethoven.
le Concerto pour violon en ré majeur de Ce labeur n'a pourtant pas empêché la
Ludwig van Beethoven avec comme so- convivialité et la bonne humeur de
liste le violoniste allemand d'origine tous les membres de la société.
Fripdpmann Sarnau établi à Vverdnn.
Dans ce but, les musiciennes et musi- L'avantage d'un tel camp de travail
ciens de l'orchestre se sont «mis » au est l'entente plus intense s'installant
vert la semaine passée dans la fort belle entre tous les musiciens de l'orchestre.
région de Château-d'Œx pour un camp Par conséquent , la sonorité de l'ensem-
de travail et d'approfondissement de bie gagne inévitablement en homogé-
l'reuvre. néité et chatoiement sonore. C'est une

expérience que les responsables de
Loin du- stress quotidien , relève l'Orchestre de Fribourg souhaiteraient

deux jeunes musiciennes fribourgeoi- vivement renouveler à l'avenir, car le
ses de l'orchestre, Béatrice Jung et Syl- chef s'est montré pleinement satisfait
via Wolz, et dans le paysage automnal des résultats encourageants que l'on
lumineux de Château-d'Œx, les musi- peut ainsi obtenir avec une phalange
ciens ont DU se concentrer en toute d'instrumentistes amateurs. BS

Pour mieux sentir la musiaue. rien de tel aue auelaues iours de détente

?— PUBLICITÉ —^

4^% CONTRÔLES TECHNIQUES DE
/«B\ {JK SECTION FRIBOURGEOISE
(|K3 DU TCS
^  ̂jusqu'au 25 avril 1990

Centre technique TCS M Sortie Fribourg .Nord ;
Route d'Englisberg 2 V 1 Direction Morat
1763 Granges-Paccot I, I. JL !

A présenter lors d'un contrôle : permis de circulation «gris», fiche antipollution,
carte de membre valable.
Inscriptions obligatoires le mardi et
le jeudi matin,, à l'Office du TCS, ^H _̂ r \ /c
21 , rue de l'Hôpital, Fribourg cofinancé || # | £ 

«o

s 037/22 49 02, à partir de 8 h. 30 Par 
Jfel FSS___ A

^̂ m^̂ ^̂ ^̂ mmm^̂ m̂mmmÊmËÊËÊamÊmÊËm m̂^̂ m m̂mmi m̂i^̂ ^̂ ^

(Ludwig Hohl)

Nous savons maintenant qu 'il ne suffit pas de combattre les symp-
tômes d'une maladie. Il faut remonter aux causes. Voilà pourquoi
notre système de santé , lui aussi , a besoin d'une thérap ie qui
s 'attaque aux racines du mal. L'exp losion des coûts découle aussi
d'une explosion des exigences. Ce n'est pas seulement aux institu-
tions de l'Etat qu 'il appartient d'en ralentir la croissance. Mais à
chacun , individuellement.

GROUPE DE TRAVAIL POUR UNE ASSURANCE MALADIE SOCIALE
CASE POSTALE , 3000 BERNE / CCP 80-42900-3
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/j^> Cet u t i l i t a i r e  corifo.rtable - qui offre ses servi-
L̂ /M tes sous des d i z a i n e s  de formes , selon vos
W// besoins - se chaTge-de tout et vous décharge de

tous soucis.  Tract ion avant  ou 4 x 4 ,  moteur à injec-
tion 2 ,2 1 avec ca ta l yseur  (71  k \ V / 9 7 c h )  ou 2 ,5 1 Diesel
(55  k W/ 7 5  ch). Charge  t rac tée  max.:  1400 kg, charge
u t i l e  max.:  1480 k g.

Vi Garage - Carrosserie
^& FRIEDLI! PAYERNE

^KT Maîtrise fédérale 037/61 15 
94

V concessionnaire KXiIVAlJLl

CES TROIS-LÀ SE CHARGENT DE TOUT.
^rrfrf^ffTrf.  ̂ fl H| ^^
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Le Mitsubishi Canter vous propose différents moteurs

A 

diesel et turbo-diesel, trois catégories de poids de
3,5 t, 61 et 7,81 et d'innombrables variantes de
superstructures. Et, de série, une cabine basculante

r \J IL/O L.V/ VS n LS MITSUBISHI dès les Plus Petits modèles. Nous nous ferons un plaisir
1562 CORCELLES M0T0RS de vous conseiller.

 ̂037/61 68 34 SCANIA SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
___. : -

r̂np  ̂ v̂aps
6N-«teSlEaR-Uniis
^S^pS~^̂  ̂

1532 FÉTIGNY

| En cas de non-réponse
¦a 037/61 37 88

Heures d'ouverture : 8-11 h. 30 et 13-18 h.
Toujours plus de confort - Un réel plaisir de voyager.

jeudi 16 et samedi 18 novembre 89
HOLLIDAY ON ICE

Car et billet : AVS Fr. 40.— norm. Fr. 55.—

NOS COURSES DE 1 JOUR
NOVEMBRE AVS Norm.
di. 19 Journée à Lucerne,

car et repas 58.- 60.-
lu. 27 Foire aux oignons à Berne,

car 22.- 24.-
je. 30 Demi-journée surprise,

prix unique, car 25.- 25.-
DÉCEMBRE:
di. 3 Notre dernière journée de détente,

car et repas en musique 65.- 65.-
prix unique

lu. 4 Foire du lard à Martigny,
car 22- 24.-

ve. 8 Immaculée Conception, Einsiedeln,
car et repas 58.- 60.-

je. 14 Demi-journée surprise,
prix unique, car 25.- 25.-

NOS VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS:
DÉCEMBRE:
22.12-4. 1, 14 j BEIMIDORM: Vacances sur la Costa
Brava Vi pens. Fr. 890.-
23-27 , 5 j. NOËL DES BERGERS EN PROVENCE

Vî pens. Fr. 590.-
Nous vous remercions de votre confiance

VOYAGES JEAN-LOUIS
17-1098

1562 CORCELLES-
La saison de l'opéra est là!

Au Reggio, à Turin vous aurez la
chance de voir le dimanche

26 novembre 89
RIGOLETTO de G. Verdi

Le dimanche 18 février 1990
TURANDOT de Puccini

Le dimanche 25 mars 1990
LA TRAVIATA de G. Verdi

Chaque voyage comprend :
transport , hôtel, % pension, et billet
fauteuil Fr. 450.-.

VOTRE NOUVEL-AN
Le bal de l'empereur au Palais du

Hofburg, à Vienne
Départ : le 29 décembre 1989 (au
soir)
Retour: le 2 janvier 1990
Voyage: train de nuit (wagon-lit),

hôtel confortable, % pen-
sion. Bal et repas de St-
Sylvestre. (Tenue de soi-
rée obligatoire) >_ ________.

2 excursions, ___. ^?.E^
CE

tout compris D. QU.LLET
Fr. 1 350.— 1 

 ̂
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Programmes  ̂ *
détaillés au: fax: 037/67 22 15
N'oubliez pas pour votre santé I
Une cure de Fango à

Abano-Montegrotto
en date du 27 janv. au 4 févr. 1990
Une journée de carnaval de Venise
vous est offerte par l'agence.

17-2389

I 

Payerne
heures bureau :

037/61 15 55
ou: « 037/61 15 61

occasions avantageuses
Golf GTI 1800 62 000 km
85, radiocass., 4 pneus neige
Golf GLS 1300 87 000 km
80, toit ouvrant
Golf Syncro 4x4 1800

11 500 km
86, verr. central, radiocass., 4 roues
neige
Golf GL 1600 48 500 km
87 , radiocass., toit ouvrant
Polo coupé 1050 36 000 km
87 ¦

Porsche 924 2000 73 000 km
84, radiocass., jantes alu
Jetta « Pacific » 1800 12 000 km
89, radiocass., toit ouvrant
Opel Corsa SR 1200 88 000 km
84, radiocass.
BMW 528 i 144 000 km
83, servodirection, vitres teintées,
verr. centra l
Toyota Hilux 4 WD 37 500 km
86, sans catal., 2236 cm3, divers
ace.
Jeep Suzuki SJ 413 1300
85 37 000 km
VW fourgon LT 35 diesel
81, vitré, divers ace. 152 000 km

17-3094

r ^Garage du Rallye Payerne
Agences

czpt * çiïcTTt^ ff nunnn
Route de Bussy, s 037/61 32 24

L

Placette Habitat
Prix à l' emporter Moudon,
Encore route des Combremonts

meilleur marché Estavayer-le-Lac,
Grand-Rue
Payerne, route de Neuchâtel

___ ^___ ^_mmmm Magasin entièrement rénové, une vi-
f\.l^%M Jk̂ t̂E^r̂ TVâ site s 'mP°se " 

Ouverture prolongée

^ /̂j ^fc#"l ^̂ C M m m m  tous les mercredis soir jusqu 'à 20 heu-
' res.

HHH

l̂ k̂ ^̂ SB
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M&. La 4 x 4 avec bloquage du (81 k W / 1 1 0  ch), direction assistée ,

 ̂
W différentiel  à l'arrière qui verrouil lage central des portières

v_ W vom emmènera pu vous par commande infrarouge, radio-
voudrez quand vous voudrez! Un cassette stéréo commandé du bout
styl isme élégant , une conception des doi gts grâce au satel l i te  p lacé
intel l i gente de l'espace intérieur , à droite du volant , phares anti-
une motorisation et un équi pe- broui l lard et encore tout ce que
ment hors du commun: puissant vous découvrirez en l'essayant,
moteur à injection de 2165 cm 3 Fr. 29 090.-.

GARAGE-CARROSSERIE FRIEDLI SA, PAYERNE
tr 037/61 15 94

Carrouge: R. Freymond, «r 021/903 1112
Combremont-le-Grand: E. & P.-A. Bader , « 037/66 12 53
Cugy: Garage P. Bourqui SA , « 037/61 40 37
Curtilles: U. Mùhlemann, «_• 021/906 88 44
Dompierre : J. Kessler , « 037/75 22 12
Montpreveyres: A. Beutler, «_¦ 021/903 20 04
Moudon : Garage Lugrin, *? 021/905 11 71
Oron-la-Ville : A. Pérusset , * 021/907 71 44
Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot , « 037/30 12 50
Saint-Cierges: J.-J. Pochon, * 021/905 33 83

¦̂ —¦ i I I lii<n—1^1
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Esther Mueller parmi les jeunes judokas vulliérains. 09 Gérard Périsset

Les étonnantes passions d'une Vulliéraine

Esther de choc et de charme
Merveilleuse et surprenante Esther s'est découvert dès l'âge de sept ans I AîiTJOOMueller-Aeschlimann qui , sur les hau- une passion pour le judo qu 'elle quali- <i»v\flFteurs de Lugnorre, cultive avec un égal fie non seulement de gymnastique en- J/V ibonheur deux passions aux affinités a tière mais encore d'école de discipline | LAO •&**!) J

priori bien différentes , le judo et le et de confiance en soi. Des qualités
chant. Esther Mueller les estime pour- méticuleusement développées au fil mite pas son enseignement au Vully;
tant très proches l'une de l'autre puis- des ans font aujourd'hui de cette spor- des services sportifs de la ville de Berne
que l'action de chanter exige de son tive accomplie la seule Suissesse à diri- bénéficient chaque semaine de ses
corps autant d'engagement que le sport ger une école de judo. Esther ne s'est compétences.
qu'elle pratique. Difficile d'imaginer pourtant pas arrêtée à cette discipline: Petit her.fferderrière la fragilité apparente de cette aux trente-trois judokas qu 'elle entrai- =
femme volontaire et tenace un 2e dan en ne régulièrement s'ajoutent les partici- Non moins exceptionnelle apparaît
judo et une vocation de cantatrice. Et pants au cours de gymnastique fitness aussi la carrière musicale d'Esther
pourtant... «Body in motion». Et depuis cette an- Mueller qui , à l'âge de quinze ans, tint

née, Esther Mueller collabore avec le le rôle du petit berger dans la Tosca au
Domiciliée depuis quelques années professeur Biener , de l'Institut de mé- Grand Théâtre de Berne, sous la direc-

dans la commune du Haut-Vully, Es- decine sociale et préventive , pour la tion de Mello Santi. Flairant les talents
thcr Mueller a transformé le sous-sol mise au point d'exercices contribuant de la jeune fille, le maître l'encouragea
de la villa familiale en école de judo et sans machines au maintien de la san- à voir plus loin et plus haut. Des études
de fitness dont les élèves se présente- té. au Conservatoirede Berne précédèrent
ront ce samedi dès 20 h. à la grande -n Vnllv à Rprnp ^

es sta8es cn Australie et au Canada,
salle de vant ainsi que le 12 novembre *̂ u ? uuy a uerne Soprano , Esther Mueller a donné l'an
entre 18 h. 30 et 20 h. sur le podium du L'ouverture d'une école de judo et dernier quelques concerts aux Etats-
Comptoir de Payerne dont le Vully fri- de fitness au Vully suscita naguère Unis notamment en faveur de mouve-
bourgeois est l'hôte d'honneur. His- quelque étonnement dans le pays, ments caritatifs.
toire de prouver que la rive nord du lac «C'était nouveau pour la région» se Ses engagements sportifs ne l'empê-
de Morat ne base pas l'exclusivité de sa souvient Esther qui rassura bien vite chent nullement d'exercer de front les
réputation sur les produits de son vi- les parents quant à l'esprit dans lequel deux activités. Quotidiennement,
gnoble! se pratique le judo. Ni violence ni deux heures de son temps sont coûte

agressivité mais un moyen de se sur- que coûte réservées au maintien de sa
La gymnastique entière passer. Actuellement , des gosses dès voix. «J'éprouve autant de plaisir à

l'âge de six ans se révèlent des adeptes chanter qu 'à donner du bonheur aux
Elève d'Eric Haenni qui obtint une convaincus de celle qui , l'an prochain , autres» avoue celle à qui le kimono

médaille ' d'argent aux Jeux olympi- entraînera les juniors du cadre natio- sied aussi bien que la robe de soirée.
quesdeTokyoen 1964, Esther Mueller nal. La surprenante Vulliéraine ne li- Gérard Périsset
-^^ —̂
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- ¦ le cocktail S,N-MA
m PAYERNE vous sera gracieusement offert. Ouvert de 8 h. 30 à 23 h. 30
¦ Rue de Lausanne 19 Fermé le lundi
« *• 037/61 21 31 - PARKING - I

[ Ui w ol
11 Pizzeria ¦
1% Restaurant È,
AVPAYERNE/i

Rue de la Gare 39
' 
* 037/61 23 02

Spécialités
italiennes
Pâtes au saumon fumé

• * *
Tagliatelles au gorgonzola

* * *
Huîtres et moules marinière

17-3087
L 

Après la visite du Comptoir, il fait bon s'asseoir,
et apaiser son appétit chez Josy

CAFÉ DU MARCHÉ
PAYERNE « Chez Josy » Quelques-unes de nos

¦s 037/61 62 89 nouveautés sur assiette :
• Rôsti vigneronne

- *̂foy • Tomme panée
-̂ î T̂P^̂ NZZN». • Saucisse au foie ou aux choux

-SẐ f '̂  Œuszn» ̂ \̂. _r» -sS*s X>8l IEU nii**SNv Spécialités de saison :
<-J .Cgfl ĴML^̂ s \\ Croûtes forestières

M KSI l-L-l 1 1  Cassolette aux champignons
imi ¦ m aaai____¦ imi FONDUE moitié-moitié aux boletsin ijiBii p | FONDUE moitié.moiti6

 ̂
¦¦"¦»— FONDUE au vacherin 17-3079 .

REGION ^
Ecole de danse à Payerne

Privilégier l'expression
Ouverte depuis le mois d'août déjà , l'Ecole de danse de

Payerne accueille une centaine d'élèves. Pascale Perakis y
dispense des cours aux plus petits comme aux adultes. Beau-
coup de filles , mais peu de garçons. Danse classique, créati-
ve, contemporaine , ballet j azz ou danse africaine, mime,
rien n'a de secret pour cette j eune pédagogue en danse.

Illfc^S
Diplômée du «Laban center for mo-

vement and dance at Goldsmith's Uni-
versity of London», Pascale Perakis a
participé à de nombreux stages inter-
nationaux. Durant ses études en An-
gleterre, elle fut invitée à donner des
stages de danse créative dans le cadre
de «l'Orff Association» et fut engagée
à créer des chorégraphies pour une
compagnie.

A son retour en Suisse, elle devient
professeur de danse dans une école pri-
vée et dans un institut sociopédagogi-
que. Pascale Perakis aime, de par le
contact humain, l'enseignement de son
art : «Dans mes cours, l'expression oc-
cupe une place importante car je me
refuse à voir dans les élèves de gracieu-

ses machines. Ne pas former de petites
mécaniques identiques au maître, co-
pie conforme, sans âme, mais au
contraire laisser s'épanouir chaque
personnalité et ceci grâce à une techni-
que sérieuse mais très diversifiée, qui
permet à l'élève d'enrichir son vocabu-
laire corporel et d'acquérir la liberté
nécessaire pour danser selon son éner-
gie personnelle».

A la découverte
de soi-même

Pour le jeune professeur, la danse,
même pour un amateur qui ne veut pas
faire une carrière, est un moyen de se
découvri r et de s'enrichir. Et de citer
Maurice Béjart : «...La danse est une
des rares activités humaines où
l'homme se trouve engagé totalement ;
corps, cœur et esprit... »

PAZ

Béton-Prêt Broyard à Payerne
Nouvelle centrale à ciment

Installée depuis une dizaine d'années à Payerne, l'entre-
prise Béton-Prêt Broyard vient de construire une nouvelle
centrale à ciment. Equipée de deux lignes de chargement,
cette centrale permet de gagner un temps appréciable. Autre
caractéristique: l'eau utilisée est totalement recyclée.

potentiel et aux exigences techniques ^msœ&Êff îmSœSimÊËÊÈUËÊË^^Bm
les plus sévères, ceci en respectant no- w _ •
tre environnement», indique encore Une centrale de conception moderne.
Max Fattet. PAZ QD Alain Wicht
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Voitures d'exposition année km
Honda Accord Sedan EX 2.0 L 89
Honda Aerodeck EX 2.0 L 89
Honda Shuttle EX 1,5 i-16 89
Honda Prélude EX 2,0 89

Voitures de démonstration
Honda Accord Sedan EX 2.0 L aut. 89
Honda Shuttle EX 1,6 i-16 4WD 89
Volvo 440 GLE 89

Voitures d'occasion
Honda Civic Sedan EX 1,5 i-16 88 28 000 km
Honda Civic Sedan EX 1,6 i-16 89 43 000 km
Volvo 740 GL 87 70 000 km
Volvo 240 turbo 82 77 000 km
Fiat Panda 45 82 73 000 km
Renault 9 GTS 82 82 000 km

Prix et reprises très intéressants
Expertisées - Garanties - Crédit - Leasing

GARAGE J.-P. CHUARD
votvo li ;ili. .. .

|.i.M
1562 Corcelles/Payerne, « 037/61 53 53

17-2542
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ESCALIERS DE STYLE SX h
exécution sur mesure Wwuft

[ flINj Prix avantageux ^Hiw
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|̂  ™ |̂ 3 sur demande ^ -pi *\

PARATONNERRES
INSTALLATIONS SANITAIRES

FERBLANTERIE
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Marcel
CORMINBŒUF SA

 ̂
1564 Domdidier

H *_- 037/75 12 65

HARAGE ¦! IMAB SA
Z.I. La Palaz • 1530 Payerne • 0 037/6155 00

0 037/61 21 64
^̂ ^^̂ ^^̂  

Agence
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#/ --'"' r ,'\l MITSUBISHIf ^=— 1 MOTORS
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I 

 ̂
'-f? 1=D °y p*j - Agence Mitsubishi - EXPOSITION PERMANENTE

|L-—¦ ' '—'" "^y 1 U| - Achat - Vente - Réparations tous modèles
- SUPER CHAINE DE LAVAGE - Lave trente voitures à l'heure

Tunnel de lavage . ABONNEMENT - Cinq jetons = un gratuit
Achat Vente . Ouvert toute la semaine, le samedi jusqu'à 16 h

^
enzine - BAR à CAFE "LE CAPPUCINO " ouvert de 6 h 45 à 19 h

_ . .  , ' - Station-service, benzine AGIP, abonnement avec cartePièces de rechange

Responsable : Antonio Cambria

jM Gagnez des vols
^M 

en 
montgolfière

m f̂ ^h^M
Sur les pneus d'hiver

MICHELIN-
UNIROYAL

Exemple : Rallye MS-PLUS
155R12TLQ 90.- 155/70R13TLQ 92.-
145R13TLQ 83.- 165/70R13TLQ 102.-
155R13TLQ 94.- 175/70R14TLQ 124.-
165R13TLQ 106.- 185/70R14TLQ 135.-

Montage-équilibrage Fr. 10.-
Jantes 4 pour 3

Chaînes TRAK en stock
Demandez nos prix nets

Ouvert le soir et lé samedi

1569 Montbrelloz * 037/63 19 48
1687 Vuisternens-Rt « 037/551126
¦ 17-1196

r - -

Proche
de chez vous !

Succursole de g FIDUflAIRF

POTERNE RARue du Temple 11 ¦ ¦#! m/ M
s 037/61 57 04 ^̂ / I

Gérant:
Cloud» LONGCHAMP

comptable diplômé

•
Comptabilité -

Impôts -
Révisions -

6ipertises -
Conseils et gestion -

Conseil informatique -

.«.Miele EAppareils ménagers njaMiHHiH
et industriels ¦K'fmVr lljpiiet HIl SERVICE VENTE RÉPARATION ITÉr I

1564 DOMDIDIER '̂ 9
* 037/75 26 35 ¦

LA BROYE
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sa

1700 Fribourg CHAUFFAGE
Route de la Fonderie 16
,037/24 53 81 SANITAIRE
1470 Estavayer-le-Lac
Rue du Musée 4 VENTILATION
© 037/63 12 50
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Machines pour le jardin et la forêt ___________¦¦¦__¦____________¦!
I f l  Mondial

MICHEL NUOFFER JT
DOMDIDIER «037/75 25 45 J M\

*̂w PAYERNE "
yJ3l|5jKl HÔTEL DE LA GARE fj

f Ë *w/*~*^C+\ „ 037/6 1 26 79 
^^J

S! SJF*'''̂ ffliSi ^S Chambres avec confort

BS®fcÉift> HP (62 lits ) ^™________E_HÎ_^______________^_|l !jJlMllTCl salles pour sociétés , ^̂mariages, séminaires
Ouvert tous les jours de 10 à 250 personnes
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Action du groupement des garagistes
de la Broyé vaudoise et fribourgeoise
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<V / I PNEUS D'HIVER 89/90
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L'échange de vos pneus est une affa ire sérieuse I
Seul votre garagiste est à même de vous conseiller judicieusement.

Profitez de notre offre
PAR EXEMPLE : 175/70 SR 13TL dès Fr. 1 1 8 .—

135 SR 13TL dès Fr. 79.— 175 SR 14TL dès Fr. 1 25.—

155 SR 13TL dès Fr. 97.— 185/70 SR 14.TL dès Fr. 1 40.—

13 des plus grandes marques à votre disposition.
-i
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Corolla Liftback 1.3 XL SPECIAL: 12 soupapes, 53 kW (72 ch) DIN, 5 portes, glaces teintées, rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur, compte-to urs, volant réglable en hauteur, dossier
de banauette rabattable en proportions de 40:60 et bien plus encore, fr. 16 990.-.

m m̂
Corolla Compact 1.6 GTS SPECIAL: 16 soupapes, 66 kW (90 ch) DIN, suspension à quatre roues indépendantes, spoiler avant et béquet, jupes latérales, radio-cassette , volant sport réglable en
hauteur, sièges sport, dossier de banquette rabattable en deux parties (40/60), rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et bien plus encore, fr. 17490.-. 1600 GL SPECIAL, 66 kW(90 ch) DIN,
3 Portes, fr. 16 990.-: 5 portes, fr. 17 590.-. 1600 GTi S SPECIAL, 85 kW (116 ch) DIN, fr. 22 990.-.

Corolla Sportswagon 1.6 XL SPECIAL: 66 kW (90 ch) DIN, freins assistés à disque, ventilé à l'avant, suspension à quatre roues indépendantes, compte -tours, radio-cassette, dossier de banquette
rabattable en brobortions de 40:60 et bien blus encore, fr. 18 690.-. 1300 Soortswavon XL SPECIAL. 53 kW (72 ch) DIN. fr. 17490.-.

m
Corolla Sedan 1.6 GL SPECIAL: 16 soupapes, 66 kW (90 ch) DIN, suspension à quatre roues in dépendantes, glaces tein tées, rétro viseurs extérieurs à réglage électrique, lève-glace électriques
verrouillage central, radio-cassette et bien plus encore, fr. 18 990.-. 1600 GLi 4WD SPECIAL, 77 kW (105 ch) DIN, fr. 22 990.-.

T„„„»,, I __ .„_¦_„„. »__ .l___„( .„r, __, m - A Q Ç  1_ f O C

TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-999 311..

Les nouvelles Corolla SPECIAL à des prix spécialement bas. Si vous voulez profiter de la série spéciale Corolla et d'autres attrayantes séries ____ ^m ̂ ^% W __0 .̂ ̂W* Mk.
spéciales Toyota, parlez-en donc à votre agent Toyota. Il vous proposera à des conditions très avantageuses la voiture la mieux adaptée à vos besoins: M M ^F M M M^^
à un prix sans précédent, avec son équipement ultra-complet et sa qualité proverbiale de Toyota, moteur multisoupapes compris , bien sûr. 6 ans de ' ^̂  " ^̂  ' * ^
garantie contre la corrosion toerforante. Le N° 1 iâDOnais

Agence principale: Marly: Garage E. Berset , 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/751382 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/261002 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 - Lully:
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât , 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50 - Siviriez: G. Marchon, 037/5612 23 - Vallon: LTétard 037/
6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 3105



Ce repondeur vous donne à tout moment
l'état de votre compte.

Si votre appareil vidéotex est relié vous pouvez également régler vos une facture, contrôlez vos rentrées
par téléphone avec l'UBS, vous avez facture s sans devoir fa ire un détour -de fonds , etc., etc. Tout cela , en
directement accès à son réseau infor- par la poste, chercher une place de . vous installant devant votre écran,
matique. Vous pouvez dès lors inter- parc et sans frais supplémentaires. même à minuit si le cœur vous en dit.
rogerquand bon vous semble, le jouret Pour l'utilisateur, les prestations Pouren savoirdavantage , appelez
la nuit, vos comptes et dépôts titres. standard du Telebanking UBS sont votre succursale UBS.

Par le truchement du vidéotex, gratuites : vous passez vos ordres
dont la taxe mensuelle est modeste, d'achat et vente de titres, réglez UBS. Votre banque personnelle.

JJJ|̂  Union de
\"g  ̂Banques Suisses



Pour la 5e fois, Grasshoppers en
Vendredi 3 novembre 1989 LALIBERTé SPORTS

1/4 de finale d'une Coupe d'Europe

Pour la cinquième fois de leur histoire, les Grasshoppers accèdent aux quarts de
finale d'une Coupe d'Europe. En Coupe des clubs champions, ce fut le cas lors de
la deuxième édition , en 1957. Puis, en 1979, en éliminant le Real de Madrid (!). En
Coupe UEFA, en 1978 (élimination en demi-finale face à Bastia) et en 1981, où les
«Sauterelles » avaient , notamment , fait le malheur du FC Porto et de l'AC Tori-
no.

Avec Ottmar Hitzfeld , le club du
Hardturm s'ouvre la voie en Coupe
des vainqueurs de coupe. Il convient
de revenir sur cette qualification obte-
nue dans un espri t , dans une manière
qui s'approche de plus en plus de
l'idéal tracé par son mentor actuel.

Ottmar Hitzfeld , pour avoir souffert
dans son passé d'avant-centre , de l'iso-
lement qui fut le sien au sein du FC
Bâle de Benthaus , a toujours prôné un
football conquérant. Avec le SC Zoug,
qu 'il mena en LNA , et avec Aara u,
révélation de la décennie , deux «pe-
tits» , ses-hommes étaient plus faciles à
rallier à son panache que les «vedet-

tes» d'un club huppé comme GC.
Mais, à force d'y croire, la métamor-
phose se produit. Par doses homéopa-
thiques , les leçons de celui qui men-
tionne toujours «enseignant» comme
étant son métier, portent leurs fruits.

Ottmar Hitzfeld sait qu 'il est encore
loin de la perfection. «Il nous est im-
possible de manœuvrer un adversaire
par notre science du jeu. Nous en som-
mes incapables. En revanche, notre
«truc» est de laminer , de presser,
d'écraser.» Hitzfeld emploie le verbe
«zermùrben» , qui traduit parfaite-
ment la notion de travail acharné qu 'il
contient. «Telle était notre recette face

à Torpédo, (car nous aurions pu sim-
plement nous contenter d'un 0-0):
contrôler le jeu au maximum , mais
avec dynamisme, en allant continuel-
lement de l'avant.»

«J'ai dit à mes joueurs que chacun ,
qui que ce fût , devait démarrer à fond,
profiter des espaces sitôt offerts. C'est
ainsi que je considère que Charly In-
Albon est l'un de ceux, qui a le mieux
su exploiter cette consigne.» Le Haut-
Valaisan , en effet, était à l'origine de la
première alerte devant Sarytchev, en
débordant sur l'aile gauche, dribblant
entre deux adversaires. Gren échouait
de peu dans sa reprise.

Confiance a Wiederkehr
Autre révélation: André Wieder-

kehr. Le rouquin de 19 ans signe, au-
jourd'hui même, son premier contrat
de pro. Confiance qu 'il a gagnée par

son but face à Torpédo, mais aussi grâ-
ce à son culot permanent , rappelant ,
d'ailleurs , Alain Sutter à ses débuts.
«De par sa finesse», estime son entraî-
neur , «Wiederkehr est même davan-
tage complémentaire du Danois Stru-
dal que ne l'est Andy Halter. » Le com-
pliment n'est pas mince. Et Halter , sus-
pendu en Coupe d'Europe (expulsion à
Bratislava), devra convaincre en
championnat , où c'est Wiederkehr qui
fait le banc pour un autre carton rou-
ge.

Martin Andermatt et Thomas Bic-
kel , n 'ont rien à craindre de la concur-
rence d'un autre international , Tho-
mas Wyss, pourtant meilleur buteur
du club avec Andy Egli. «Andermatt
est le joueur clé de ma formation, celui
qui orchestre la manœuvre, lorsque, du
réflexe défensif, nous passons à l'inspi-
ration offensive. Dans l'axe, il est iné-
galable. Thomas Wyss n'a aucune
chance de le déboulonner. Il ne possé-
dera jamais le registre complet d'An-
dermatt , ni celui de technicien pur de
Bickel», constatait encore Hitzfeld.

Autre source de satisfaction: le ju-
nior d'origine grecque, Georgios
Nemtsoudis. «Je suis ébahi par tant de
classe. Et il na  que seize ans!» Nemt-
soudis ne souffre d'aucun a priori ,
d'aucune idée préconçue. L'insou-
ciance de son âge a favorablement
transpercé au match aller , et même
dans les cinq minutes que lui accorda
Hitzfeld au Hardturm.

Hitzfeld se garde de construire des
châteaux de sable en Espagne. «Ja-
mais, il n'y avait trois buts d'écart
entre nous et Torpédo. A 2-0, ils
étaient bien plus près d'une réussite
que nous. Et si le 2-1 était tombé, qui
sait ce qu 'il serait advenu?» (Si)

Jôrg Stiel blesse
Le FC Wettingen devra se passer

pour le restant de l'année des services
de son gardien Jôrg Stiel, victime d'une
déchirure des ligaments au genou gau-
che. Le gardien argovien (21 ans)
s'était blessé, à Naples, lors d'un sau-
vetage en première mi-temps déjà.
Stiel avait fini la partie en boitant. Il
souffre également d'un ménisque en-
dommagé. Son remplaçant sera An-
dréas Meier (22 ans). (Si)

Sion: des regrets maigre tout
Yves Débonnaire: «A la mi-temps,

« A la mi-temps, j  y croyais encore»,
confie le premier. «Même avec cette
équipe, le coup était jouable» , avoue le
second. An lendemain de la défaite (4-
1) sans appel et malheureusement bien
prévisible de Karl-Mârx-Stadt, Yves
Débonnaire et André Luisier formu-
laient , paradoxalement, une montagne
de regrets.

L'entraîneur soulignait les fautes de
placement d'un Bacchini sur les deux
premiers buts , le penalty cadeau ac-
cordé par l'arbitre irlandais Snoddy
pour le 2-0 et l'occasion ratée de Cina à
i'heure de jeu. «Si Dominique était
parvenu à mieux redresser cette balle ,
tout aurait pu basculer. Nous serions
redevenus conquérants.» Mais mal-
heureusement , Wicnhold balayait les
ultimes espérances des Sédunois en si-
gnant le 4-0. «Sur une phase de jeu où
nous avons , encore une fois, singuliè-
rement manqué de réaction», lâche
Débonnaire .

«C'est à Sion où nous avons manqué

le coche. Notre première mi-temps lors
du match aller fut catastrophique. ».
André Luisier , pour sa part , fustigeait ,
avec quinze jours de recul , le compor-
tement des siens lors des quarante-cinq
premières minutes du débat de Tour-
billon. «Et en RDA, nous sommes
aussi inexistants en première mi-
temps. Comment un garçon comme
Sauthier , brillant après le repos, a-t-il
pu être aussi fébrile en début de
match?»

Les deux hommes n'ont pas voulu
revenir sur les blessures qui ont déca-
pité leur formation. «Cela fait partie
du jeu. Seulement parmi toutes ces
absences pour ce match retour , il y en a
deux qui sont «ridicules»», souligne
Débonnaire. Lehmann - «il aurait
peut-être eu le réflexe salvateur sur le
premier but de Ziffert», lâchait André
Luisier - et Baljic n'ont pas fini de se
faire sermoner pour leur manque de
«self control» dans les cinq dernières
minutes du match aller.

Farvagny: une belle régularité depuis 1981
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Promu au mois de juin 1981, Farvagny a donc entamé sa 9e saison consécutive en 2e ligue, faisant preuve d'une belle régularité et se situant chaque fois dans la première
moitié du classement depuis quatre ans. Accroupis au premier rang de gauche à droite : Daniel Schafer, Yannick Maradan, Samuel Roulin, Eric Rumo et Jean-François
Barbey. Au 2e rang de gauche à droite : Joseph Zosso (président), Frédéric Gachoud, Jean-Claude Gendre, Claude Berset, Claude Bulliard , Bernard Cottet, Laurent
Cottet et Francis Perriard (entraîneur). Au 3e rang de gauche à droite : Armand Rolle (soigneur), Michel Tschann, Jean-Noël Brodard, Pierre-Alain Villoz et Gilbert
Clerc (matériel). Manquent: Aloïs Rumo, Philippe Eltschinger, Sébastien Dupasquier et Serge Del Fagio. Vincent Murith

croyais encore»
Pas de séquelles

Ce chapitre européen clôt , de ma-
nière trop brutale peut-être, Yves Dé-
bonnaire et son président vont tout de
suite replonger dans la réalité du cham-
pionnat. «Dimanche à Lausanne, je
vais récupérer trois joueurs , Lehmann,
Baljic et Tudor», se réjouit Débonnai-
re. Selon lui , le 4-1 de Karl-Marx-Stadt
ne laissera pas de séquelles. «Je crois
que les joueurs vont très vite effacer
cette première mi-temps en RDA. Il
faut retenir le positif: à savoir, notre
ieacuon apres a^ppos.»

André Luisierfquant à lui , va s'atta-
cher à faciliter l'intégration de sa nou-
velle recrue chilienne Lukas Tudor.
«J'espère simplement que nous sau-
rons jouer avec h
Tourbillon a déjà
Brigger à ce sujet. <
l'équipe n'ont pu
réticences à l'annc
Tudor. Je ne peux

...» Le «boss» de
nterpellé Baljic et
Certains au sein de
nasquer quelques
ce de la venue de
s tolérer.» (Si)

H 
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I l D' EUROPE TJ
Italie et RFA en tête

Débâcle
espagnole

L'Espagne a vécu une véritable dé-
bâcle, lors du 2e tour des Coupes d'Eu-
rope, mercredi. Un seul de ses clubs, le
Real de Valladolid, adversaire poten-
tiel en quarts de finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe des Grasshop-
pers, s'est qualifié , alors que le
«grand » Real, celui de Madrid , ainsi
que le FC Barcelone, ont connu l'élimi-
nation, en compagnie du Real Sara-
gosse et du FC Valence. Le sixième
club espagnol, l'Atletico Madrid avait
connu cette mésaventure dès le premier
tour par la Fiorentina. Du jamais vu , ou
presque, pour le football ibérique de-
puis la création des épreuves européen-
nes de clubs, en 1956!

Le football espagnol avait subi un
creux similaire en 1984, où le «Barça»
avait été seul qualifié pour les quarts de
finale, mais, cette saison-là , l'Espagne
n'était représentée que par quatre
clubs. Le Real Madrid s'est montré
incapable de réagir comme une grande
équipe , après sa défaite à l'aller par 2-0
à Milan. Le but de Butragueno, peu
après la pause, ne trompait personne
et, surtout , pas les Milanais , pourtant
guère brillants dans leur «calcio» et
toujours privés de Ruud Gullit.

Quant au FC Barcelone de Johan
Cruyfi-, déjà sérieusement ébranlé au
tour précédent par Legia Varsovie, il a
perdu le trophée des vainqueurs de
coupe qu il avait conquis 1 an passé à
Berne (2-0 contre Sampdoria). Le RSC
Anderiecht s'était imposé 2-0 à Bruxel-
les, mais était mené sur ce même score
au Nou Camp, avant que Marc Van
der Linden, le meilleur buteur du
groupe éliminatoire 7 de la Coupe du
monde (avec la Suisse), ne réussisse le
but décisif pour les Belges.

Italie moins deux,
RFA moins une

Oublions les perdants pour évoquer
les grands vainqueurs au plan euro-
péen. Ce sont , incontestablement les
Italiens, qui voient leurs cinq clubs
qualifiés , sur sept au départ (l'Inter et
Atalanta éliminés au 1CT tour), même si
ce fut , parfois , chichement comme Na-
ples devant Wettingen. L'AC Milan ,
Sampdoria Genoa, la Juve, Fiorentina
et Naples sont donc toujours là. Seule
ombre au tableau transalpin: la nou-
velle «affaire Maradona».

A l'honneur également , la RFA, qui ,
sur six partants, a toujours cinq équi-
pes en course. Mais, cette fois, Borus-
sia Dortmund a été prié de descendre
(à cause de deux buts signés Vial-
li/Sampdoria Genoa).

Des qualifiés de 14 pays
Vendredi , à Zurich , aura lieu le ti-

rage au sort du 3e tour de la Coupe
UEFA, qui se jouera les mercredis, 22
novembre et 6 décembre. Voici les
«survivants» du 2e tour , qui provien-
nent de 14 des 33 pays de l'UEFA : Ita-
lie 5 (AC Milan, Sampdoria Genoa,
Fiorentina, Juventus Turin , Napoli),
RFA 5 (Bayern Munich , Hambourg
SV, Cologne, Werder Brème, VfB
Stuttgart), Belgique 4 (Malines , Ander-
iecht, FC Liège, Royal Antwerp),
France 3 (OM, Monaco , Auxerre), Por-
tugal 2 (Benfica, Porto), l'Autriche 2
(Rapid Vienne, Admira/Wacker Vien-
ne), l'URSS 2 (Dniepr Dnieprope-
trovsk , Dinamo Kiev), la Yougoslavie
2 (Partizan Belgrade, Etoile Rouge Bel-
grade). Sont réduits à un représentant:
l'Espagne (Real Valladolid), la Hollan-
de, championne d'Europe des nations
(PSV Eindhoven), RDA (Karl-Marx-
Stadt , le tombeur de Sion), la Bulgarie
(Sredets Sofia), la Roumanie (Dinamo
Bucarest) et la Suisse (GC). L'Ecosse,
par exemple, a déjà totalement disparu
des compétitions. L'ultime qualifié n'a
été connu que tard hier soir, à l'issue de
Olympiakos Pirée (Gr) - Vienna
Vienne (Coupe UEFA). (Si)

• Matches retour de la phase finale de
la Super Copa (vainqueurs de la Copa
Libertadores). A Buenos Aires: Argen-
tinos Juniors - Cruzeiro 2-0 (aller 1-1).
A la Plata: Gremio de Porto Alegre -
Estudiantes de la Plata 3-0 (aller 0-1).
Composition des demi-finales: Gre-
mio - Boca Juniors . Argentinos Juniors
- Independiente. (Si)
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Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Miele,
Novamatic , Bauknecht , Bosch ,
Electrolux , V-Zug... , <•/ JPar exemp le: WMÊ Ê̂Ê^̂Bosch SMS 2120 MWH
12 couverts standard ,
3 programmes de
lavage , système
Aqua-Stop,
H 85/L 60/P 60 c m 1
Prix vedette FUST f
Location 42.-/m. * VÊMQQQ
au lieu de 1198.- UDO. "

qualité suisse à /^ÈKOëÊUëêêê?^
prix choc FUST V f  "JOE
Location 75.-/m.# h i  I DU m ~

Miele G 595-SCIS [_
Lave-vaisselle électronique avec r
présélection du temps , 12 couverts
standard , économique et silencieux ,
H 85/L 60/ P 57 cm
Prix vedette FUST 1H9Location/m. * I U £ .~

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achal
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence , modèles d'occasion

et d'exposition
Villars-sur-Glâne, Jumbo- Moncor ,
« 037/42 54 14 - Marin, Marin-Centre,
v 038/33 48 48 - Berne Niederwange. Au-
tobahnausfahn, «03 1/34 11 11 - Répara-
tion rapide toutes marques,
« 021/20 10 10 - Service de commande
par téléphone 021/312 33 37.



LALIBERTé SPORTS
Situation incertaine en première ligue nationale: des résultats surprenants

Déception à Guin
mur ¥illll I IVOLŒYBALL % J

La seconde journée a vu quelques
résultats surprenants et s'il est trop tôt
pour se prononcer sur révolution de la
situation, on peut penser qu'elle sera
beaucoup plus incertaine que prévu.
Sur le plan local , la déception est venue
des équipes de Guin qui espéraient net-
tement faire mieux, alors que Payerne a
su saisir sa chance à Genève.

On placera Colombier parmi les fa-
voris chez les messieurs après sa vic-
toire face à Yverdon. Chênois ferme la
marche, mais l'on sait les Genevois
fantasques, capables du meilleur
comme du pire. .

Chez les dames, tendance zéro , tant
les résultats remettent en cause les op-
tions de la première journée. Une sai-
son féminine  où tout sera vraiment
nossible.

Nyon-Guin/hommes 3-2
(15-12/6-15/ 1 7-15/8-1 5/1 5-1 3)

Le plus déçu est certainement l'en-
traîneur Widmann. Guin avait les
moyens de prendre le meilleur sur un
néo-promu combatif sans plus. Ce fut
un type de rencontre techniquement
mauvaise où Nvon a j oué selon ses
possibilités, Guin se faisant prendre au
piège d'un jeu simpliste et lent. Le club
singinois était de p lus incapable d'im-
poser son potentiel de manière régu-
lière sur la longueur de la rencontre. Et
si la formule du tie-break , surtout lors-
que l'on échoue à 13-15, peut être assi-
milée à une loterie, il n 'en reste pas
moins nue Guin doit nlaider couDable.

Vendredi 3 novembre 1989

Son irrégularité et son manque de
constance, de même qu'une absence
d'une courte joueuse au centre ont
rendu impossible une relance précise
et condamné les formations aux atta-
ques sur l'aile. Dans ce petit spectacle,
on remarquera toutefois que lorsque
Guin sortait de sa mansuétude, les af-
faires devenaient plus claires, à témoin
les deuxième et quatrième sets qui in-
diquaient clairement où aurait dû se
situer le vainqueur. A jouer avec le feu,
on se brûle, le tie-break offrant aux
N yonnais la chance à saisir pour rem-
porter deux points que Guin n'aurait
j amais dû égarer.

VBC Cheseaux-Guin/dames 3-2
{12-15/15-5/17-15/3-15/15-10)

Ici aussi, l'entraîneur Grossrieder
peut estimer avoir perdu deux points à
la portée de son équipe : «En valeur
pure, nous devions nous imposer 3-0. »
Mais avec des hauts et des bas où les
extrêmes se côtoient tout devient pos-
sible. Et là. le moins mauvais a eaené.
Si l'absence de Rita Fasel n'explique
pas le manque de pénétration de l'atta-
que singinoise, les lacunes en réception
sont moins excusables. Toute la re-
lance et par voie de conséquence l'at-
taque ont été mises à mal. Guin aurait
pu sauver la face, si le bloc avait fonc-
tionné comme aux premier et qua-
trième sets. On aurait même DU Denser
qu 'après le sec deuxième set et l'alerte
du troisième jeu perdu de justesse, la
bonne quatrième reprise avait remis
Guin sur orbite. Le manque de concen-
tration des Singinoises a finalement
valu aux Vaudoises de s'approprier le
tie-break et le gain du match. Ici aussi,
Guin peut plaider coupable pour la
Derte de ces deux Doints.
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AFF: horaire des matches
Groupe 5
Cormondes la-Bôsingen
St-Antoine la-Schmitten II
Brûnisried-Dirtaret II
Planfayon ll-St-Ours
Heitenried ll-Ueberstorf lia
Groupe 6
l l . . . . _ > : . ; _ M r f  llh-Viillu II

Courtepin lia-Etoile Sp.
Schoenberg-St-Antoine Ib

au Guintzet
Cressier-Courgevaux
Guin lll-Cormondes Ib
Groupe 7
Beauregard lll-Léchelles
Gletterens-Grolley
M.cnrw /Pni ininn-Pni _rtonirl

liaue
Rombnt-Siviriez
Courtepin-Central
Marly-Ueberstorf
Morat-Fétigny
Guin-Farvagny

liaue
Groupe 1
Attalens-Bulle II
Semsales-Sâles

à Prez
Montbrelloz-Estavayer/Lac
Cugy l-Dompierre I

linup

di 15.00
di 14.30
di 14.30
di 9.45
di 14 .30

Châtonnaye lla-Morens II
Groupe 8
Villarepos-Domdidier lll
Montbrelloz ll-Dompierre II
Misery/Court. Il-Montgagny

à Courtion
Vallon-Léchelles II
Central Illc-Ponthaux IIdi 13.30

sa 20.00

di 9.30
sa 20.00
di 9.30

di 14.30
di 10.00

Juniors inters
B2 - Groupe 2
Stade Payerne-Rom ont di 14.00
Stade Lausanne-Ecublens
Yverdon Sp.-Concordia/Folgore
USBB-Fribourg di 13.00

à Courtion '
Portalban ll-Domdidier II
Belfaux ll-Givisiez II
Groupe 8
Morens-Surpierre
LIS Cheiry-Villen. -Cugy II

à Cheiry
Fétigny ll-Cheyres
Estavayer/ Lac ll-Bussy
Montagny ll-Prez/Grandsiv

La Tour-Le Crêt
Ursy-Châtonnaye
Vuisternens/Rt-Broc
Groupe 2
Givisiez-Granges-Paccot
Wùnnewil Ib-Belfaux
Villars-Fribourg II
Lentigny-Onnens
Le Mouret-Marly II
Central ll-Ep./Arconciel

Groupe 3
Heitenried-Tavel
Beauregard ll-Planfayon
Chiètres-Guin II
Dirlaret-Morat II
Schmitten-Chevrilles
Plasselb-Wùnnewil la
Groupe 4
Portalban-St-Aubin
Ponthaux-Montagny

Groupe 1
Siviriez ll-Romont II
Promasens-Vuisternens/Rt
Porsel-Mézières
Le Crêt ll-Bossonnens
Remaufens-Billens
Rue-Semsales II
Groupe 2
Echarlens-Corbières
Broc ll-Riaz
Le Pâquier-Charmey
Vuadens-La Tour II

Vualruz-Enney
Groupe 3
Chénens/Aut.

à Autigny
Ep./Arconciel

Ib-Vuisternens/C
di

ll-Gumefens

La Roche-Le Mouret II
Farvagny II Marly lll
Corpataux/Ross -Pont-la-Ville

à Rossens
Sorens-Ecuvillens
Groupe 4
Noréaz/Rosé ll-Villaz

à Rosé
Richemond ll-Estavayer/G.
Neyruz-Cottens
Middes-Villars II

di 15.30
sa 20.0020.00 C2 - Groupe 2

9-30 Planfayon-Estavayer/Lac
à Dirlaret di 13.30

14.30 Fribourg-Renehs sa 15.30
Concordia/Folgore-Yverdon Sp.

10.00 Ecublens-Le Locle
9-45 La Chaux-de-Fonds-Serrières

or\ rv\ . _ t •-*¦_ 
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Groupe 1
Châtel-Bulle
Lentigny-Le Mouret

à Lentigny
Groupe 2
Fribourg-Beauregard
Cressier-Villars
Courtepin-Estavayer/Lac
Groupe 3
Marly-Planfayon
Chevrilles-Tavel

Re linup

Groupe 1
Vaulruz ll-Chapelle la
Ursy ll-Bossonnens II
Remaufens ll-Mézières II
Porsel ll-Sâles II
Attalens ll-Promasens II
Groupe 2
Bulle lll-Gruyères II
La Tour lll-Château-d'Œx
Vuadens ll-Echarlens II
La Roche ll-Riaz II
Charmey lla-Gumefens II
Groupe 3
k A - i  Il __**__.»«__».__ IIU

20.30
9.30

13.30
13.15

sa 17.0C
sa 16.0C
di 14.0C

di 13.0C
di 13.3C10.00

20.30
20.00

9.30 Juniors
Elite
Wûnnewil-Morat
Montbrelloz-Marly
Lentigny a-Chiètres

à Matran
Estavayer/Lac-Semsales
Courtepin-Attalens
Heitenried-Villars
Croupe 1
C-l. A_MA_ita_,Mi

Chevrilles-Bôsingen
Richemond-La Sonnaz
Tavel-St-Antoine
Cormondes-Montet
USBB-Central
Groupe 2
Gruyères-ASBG
Châtel-Bulle
Echarlens-Villaz
La Tour-Lentigny B
Ep./Arconciel-US Gibloux

sa 15.3C
Corpataux/Ross. ll-Ep./Arconciel lll

à Corpataux di 9.30
Neyruz M-Etoile Sp. Il di 13.00
Treyvaux-Onnens II di 14.30
Central llla-Beauregard IV

au Grabensaal di 15.00
Groupe 4

déjà joué
di 15.00Ecuvillens ll-Billens II

Massonnens l-Cottens II
Lentigny ll-Estavayer/Gx li
Chapelle Ib-Villaz II
Groupe 5
Wùnnewil ll-St-Ours II
Plasselb M-Chevrilles II
Brùnisried II-Alterswil la

à Alterswil
Ueberstof lll-Bôsingen II
Schmitten lll-St-Sylvestre I

di 10.00
ve 20.00

liini/̂ rt- CGranges-Paccot ll-Central I
Corminbœuf ll-La Sonnaz
Cressier ll-Grolley II
Chiètres ll-Richemond lll
Groupe 7
Cugy lll-Bussy II
Murist l-Cheyres II

à Cheyres
Nuvilly l-Aumonl II
US Cheiry/Villen. Il-Montet

Elite
Misery/Courtion-US Gibloux

à Courtion
La Sonnaz a-Heitenried

à Belfaux
Lentigny a-Villaz

à Neyruz
Central-Richemond

Bulle-USBB a sa 14.30
St-Antoine-Remaufens sa 15.15
Groupe 1
Siviriez-Vuisternens/Rt

à Vuisternens/Rt sa 14.00
ASBG-Châtel

à Promasens sa 14.00
Groupe 2
Gumefens-Corbières sa . 14.30
Vuadens-Grandvillard sa 14.30
Groupe 3

Treyvaux-Lentigny b sa 14.30
Groupe 4
St-Ours-Fribourg sa 14.OC
St-Sylvestre-Plasselb

à Chevrilles sa 13.30
Brùnisried-Marly sa 15.OC
Groupe 5
Wùnnewil-La Sonnaz b sa 17.15
Cormondes-Tavel sa 13.30
Groupe 6
Montbrelloz-Vully sa 14.00
USBB b-Morat sa 14.00

Juniors D
Elite
Dirlaret-Lentigny sa 16.00
Vully-USBB a sa 14.30
Ueberstorf-Bossonnens sa 14.00
Fétigny-Central sa 14 .00
Guin-La Sonnaz a sa 14.30
Marly-Richemond a sa 14 .00
Groupe 1
Attalens-Le Crêt sa 14.30
Riaz-ASBG sa 14.00

Groupe 2
Chàteau-d'Œx-Broc sa 14.30
Grandvillard-La Tour
Groupe 3
Romont-Mézières sa 14.30
Lentigny b-US Gibloux b

à Prez-vers-Noréaz sa 14.00
Groupe 4
US Gibloux a-La Roche

à Corpataux sa 14.00
Villars-Sorens sa 14.'00
r» c
Villaz b-La Sonnaz c déjà joué
Groupe 6
Planfayon-Chevrilles sa 16.00
Schmitten-Alterswil sa 14.00
Groupe 7
Bôsingen-Cormondes sa 14.30
La Sonnaz b-Cressier

à Belfaux sa 15.45
Groupe 8
Chiètres-Montet sa 14.00
Morat-Estavayer-le-Lac sa 14.00

Juniors inters
A2 - Groupe 2 /
Guin-Soleure di 13.00
B1 - Groupe 1
Bulle-Renens di 13 30
CI - Groupe 1
Bulle-UGS di 15.30

Foot féminin
Planfayon-Etoile Sporting di 14 30
Cormondes-Alterswil *, di 13 30

'
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L'équipe de Guin: au premier rang depuis la gauche, Josef Hett (masseur), Michael Messerli, G al lus Gossrieder, (entraî-
neur), Jean-Pierre Widmann; au deuxième rang, Benno Grossrieder, Ruedin Nigg, Daniel Jungo, Martin Locher, André-
Pierre Schmidt; au troisième rang, Raphaël Grossrieder, Markus Fasel, Freddy Grossrieder et Pascal Brulhart.
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Chênois-Payeme 1-3
(15-10/ 14-16/14-16/11 -15)

Victoire bienvenue pour les
Broyards de Jeandupeux, mais que ce
fut lahnrienx et pn dents He crie

Payerne semble fidèle à certaines habi-
tudes avec un 10-0 initial que l'on
remonte (10-10) et lorsque le plus dur
est fait on s'écroule (15-10). Même
schéma à la deuxième reprise où les
Genevois Darviennent même iusau'à

14-8 avant de voir Payerne se sublimer
et décrocher l'égalisation (14-16).

Payerne a du pain sur la planche
pour corriger ces hauts et ces bas où
souvent jusq u'ici il a trouvé la défaite.
Les Vaudois ne parviennent pas à cal-
mer le jeu et à tenir leurs engagements :
ils prennent des risques inconsidérés
lnrsn n'ik n'ont nas le service et offrent
trop souvent des points à leurs adver-
saires. Après trois sets intenses où
Payerne mena 2-1 avec un peu de
chance, la quatrième reprise fut moins
mouvementée, les Vaudois maîtrisant
enfin mieux le jeu. Comme contre
Guin , Chênois a démontré quelques
Dossiblités: les attaauants eenevois
semblent potentiellement capables de
faire autre chose, mais n 'éclatent pas.
Le tout donne l'impression d'une cer-
taine fragilité et d'un manque de
confiance. Même acquis laborieuse-
ment, ce succès devrait conforter
Payerne sur ses chances pour les pro-
_r«Vïr»ir»»p ron^AnfrAo

Belfaux bat Chiètres

En championnat régional, Belfaux
gagne contre son concurrent direct
pour la première place, le VBC Chiè-
tres. Le VBC Fribourg peine à Prez-
vers-Noréaz la lanterne rouée.

Chez les dames, Marly s'affirme
Bôsingen, Schmitten et Morat s'accro
chent. Le VBC Fribourg est à la peine
ayant subi un troisième revers au tie
break, ce qui laisse présager que la vie
to ire ne sera pas loin.

T r> n

1" ligue hommes : Colombier - Yverdon
3-1 , Montreux-Lausanne VBC 3-2, Nyon -
Guin 3-2, CS Chênois - Payerne 1-3,
La Chaux-ide-Fonds - Sierre 1-3.

1. Colombier 2/2. 2_ $erre 2/3. 3. Mon-
treux 2/4. 4. Guin 2/3. 5. Payerne 2/4. 6.
VvKrHnn 1 IA 1 Nunn ">/S 8 I aiicon-

¦ I _ ,  _ ":_ . W , i,
-̂jLi^ x̂essa&S.

ne VBC 2/6. 9. La Chaux-de-Fonds 2/6. 10.
Chênois 2/6.

1* ligue dames : Montreux - Lausan-
ne VBC 2-3, Lancy - Sion VBC 3-1, Pentha-
laz - Lausanne UC 3-1 , Etoile GE - Yver-
don 3-0, VBC Cheseaux - Guin 2-3.

1. Etoile GE 2/2. 2. Guin 2/3. 3. Lausan-
ne UC 2/3. 4. Sion 2/3. 5. Yverdon 2/3. 6.
Lausanne VBC 2/5. 7. Penthalaz 2/4. 8.
I_ annv 5/4 Q Cheseaux 7/5 Ifl MnntreiiY
2/6.

2' ligue hommes : Chiètres - Avenches 3-
1, Prez-vers-Noréaz - VBC Fribourg 2-3,
Châtel-Saint-Denis - Guin 3-0, Belfaux -
Chiètres 3-1, Schmitten - Smile/Treyvaux
3-2.

3e ligue hommes : Estavayer - LTVS 3-2,
Marly - Fides 0-3, Schmitten 2 - Bôsingen
1-3 Saint-Anhin - CnrmnnHpc 1- "X \Ar\rat .
Villars-sur-Glâne 3-0.

4' ligue hommes A: Belfaux 2 - Chiètres
VBC 2 3-1 , Vully VBC - Bôsingen 2 1-3,
Guin 3 - Chiètres TV (pas reçu), Schmit-
ten 3 - Ueberstorf 1-3.

4e ligue hommes B: Ueberstorf - Plan-
fayon 3-1, Fides 2 - Villars-sur-Glâne 3-1 ,
Domdidier - Chevrilles 0-3, Fribourg 2 -
\ , . . .„ M .„.- -y r\ i

4' ligue hommes C: Romont - Smile
Treyvaux 0-3, Rossens - Granges-Marnand
3-0, Châtonnaye - Romont 3-0, Bulle - Châ-
tel-Saint-Denis 3-0, Smile Treyvaux -
Le Mouret 3-0.

2' ligue dames : Morat - Wùnnewil 3-1 ,
Granges-Marnand - Avenches 3-1,
VBC Fribourg - Bôsingen 2-3, Marly - Fides
3-0, Schmitten - Guin 2 3-0.

3e ligue dames A: Le Mouret - Saint-
Antoine 0-3, Kappa Volley - Planfayon 2-3,
Rnccenc _ Tnvel ^-fl Phevrilleç - PeHra
3-2.

3e ligue dames B: Prez-vers-Noréaz -
Cormondes (pas reçu), Guin 3 - Wùnnewil
3-0, Belfaux - Chiètres 3-1 , Schmitten -
Saint-Antoine 0-3.

4' ligue dames B: Châtonnaye - Châtel-
Saint-Denis 0-3, Cottens - Rossens 2 3-0,
Belfaux - Montagny-Cousset 2-3, Villars-
sur-Glâne - Marl y 2 3-0.

4' ligue dames C: Granges-Marnand -
Estavayer 3-0, Saint-Aubin - Châtonnaye
T,-") *smile Trpvvnnx - Mnntaonv-Pniiçcpt
0-3.

4' ligue dames D: Wùnnewil - Alterswil
3-1 , Ueberstorf- Bôsingen 3 3-2, Fribourg 3
- Tavel 2 1-3, Smile Treyvaux - Saint-Ours
n ^

Bonne movenne des Fribourgeois

PARACHUTIS

Concours de précision d'atterrissaae à Aoste

Plusieurs membres du Para-Club
Fribourg se sont rendus à Aoste le
week-end dernier. Seuls étrangers en
lice, ils ont obtenu un résultat honora-
ble au classement par équipes, alors
qu'en individuel Michel Renevey réali-
caît  una kanna norfArmon^û

Les équipes présentes à Aoste
étaient moins nombreuses que prévu.
De ce fait , les organisateurs ont pro-
posé aux concurrents d'effectuer dix
manches de concours au lieu des huit
habituelles. Classé 4e à l'issue des huit
premières manches, Fribourg a réalisé
___¦_»<? r-\ 1 i i c  moiMrqiF râri i l totc i-îot-n? ï_ac oui

vantes, avec des différences de 43 et
32 cm par rapport à la cible. Ainsi,
l'équipe fribourgeoise s'est retrouvée
au 6e rang, avec un bonne moyenne
(18 ,6cm de différence). Les vain-
queurs, des carabiniers, ont terminé
avec un total de 17 cm , soit un meilleur
résultat que l'équipe championne du
monde cette saison (20 cm). Un 6e rang
nAiir PVi"h_r\iiT"fï Honc un pnn^nnrc _H_a _r» _a

niveau représente donc un très bon
résultat.

Au classement individuel, Michel
Renevey a prouvé qu 'il était bien le
chef de file des parachutistes fribour-
geois présents à Aoste en décrochant le
14e rang, réalisant un saut parfait à sept
reprises. Daniel Roulin a teminé 26e et
Jacques Gmehlin 34e, réalisant chacun
à deux reprises un saut exactement sur
I» „ _ U 1_ , _r_-.
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Laborantins, $***&. «(f a )
laborantines... ^Ss»

r̂ ... soyez les bienvenus !

^JT Nous vous attendons avec impatience pour une

«Jj? activité à temps partiel
 ̂

au 
sein .de notre société établie en Veveyse I

2 à 3 jours par. semaine, vous pratiquerez votre
métier dans le domaine bactériologique, au sein

H| d'une petite équipe sympathique et dynamique.
Contactez-nous sans tarder I

lideagf
Conseils en personnel _#\^_P

5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

-' Des taupes d'acier pesant plusieurs tonnes, capables
de ronger le roc, jour et nuit , et de l'évacuer à l'air
libre. Pilotées par les hommes de Zschokke, elles
ont creusé deux tunnels d'altitude, sur la pittoresque
route du Schanfies. nui mène à Arosa. Pour
la sécurité et le confort des touristes et des habitants
de la station. Et pour le bonheur des marmottes:
au-dessus des tunnels, elles ne reçoivent plus que
l-i wic i tû /-IûC i"_mrJnnnorirc

_£¦ ZSCHOKKE
l'cnrrpnrise de construction intéerale.

fî c^rrora

Nous travaillons pour la qualité de votre vie
GENEVE: 42 rue du 31 Décembre 12t 1 Genève 6 tel 022 735 .2 20LAUSANNE: Ch de Montelly 62 1000 Lausanne 20 tel 021 25 09 62 SION: Hue du Chanoine Berchtolc. 2 1950 S'en tel 027 22 3182 FRIBOURG: Avenue du M-di 13,
1 700 Fnbourg te: 037 24 34 91 BERNE: Monbijoustrasse 16 300! Bern tel 031 25 63 03 Fehlmann Travau* Hydrauliques SA Monbijoustrasse 16 300 1 Bern tel 031 25 66 11 AARAU: Ad Schater & Cie AG Buchserstrasse 12. 5001 Aarai
lêl 064 25 22 77 BALE: Si Alban Hhe.nweg 244 4052 Basel tel 061 41 2i 41 LUCERNE: Zschokke Schaler AG Entreprise Générale. Plistergasse 3 6003 Luzem tel 041 22 83 .73ZURICH: Ratlelstrasse 11 . 8045 Zurich, tel 01 463 52 35

r . ^La Maison MARCEL BOSCHUNG SA se situe depuis plus de 40 ans, parmi les
plus importants fabricants du monde de machines communales.

Pour compléter notre personnel dans différents départements de nos usines de
Schmitten et Matran ainsi que du service à la clientèle, nous désirons enga-
ger:

mécaniciens de machines agricoles
mécaniciens poids lourds

aides-mécaniciens qualifiés
serruriers de construction

En plus d'un horaire flexible , nous sommes en mesure de vous offrir des condi-
tions de salaires intéressantes, ainsi que des prestations sociales d'avant-gar-
de.

Si l'un de ces postes vous intéresse, n'hésitez pas à nous téléphoner
ou à nous soumettre votre offre écrite.

hnschunq
Marcel Boschung AG, Maschinenfabrik

3185 Schmitten FR, « 037/36 01 01
___. , ; -a

«¦«̂ i « j f c )  Mettez-vous
yCjjjB» sur la fréquence

de remploi!!!
±J Plusieurs positions stables sont à pourvoir auprès de

J  ̂ sociétés fribourgeoises 
et 

bernoises :

F EMPL COMM.
CFC «G»/exp., secteur comptabilité/ ordina-
teur/langue mat. fr., bonnes conn. allemand parlé

SECRÉTAIRE
FR./ALLEM.
CFC/2 à 3 ans exp. ACHATS/calculations/corres-
pondance/téléphone/langue mat. fr., très bonnes
conn. parlées et écrites de l'allemand.
Ginette Dafflon vous recevra 5 sur 51

t^^\¦ ¦ iVîî 50 ir32. bd de Pérolles U^êJÊ^Ê .̂̂__ .̂ M \ ** -̂ ""^

037/22 50 13 ¦_^P3rt| i-J- ^Autre centre Bulle l%l\̂^ ||l fTl
029/ 2 31 15 Conseils en personnel JKaJkJ

CROIX-ROUGE SUISSE
SECTION FRIBOURGEOISE

Nous souhaitons engager pour notre SERVICE DE SOINS
À DOMICILE DE FRIBOURG-VILLE

UN(E) INFIRMIER(ÈRE) S.G.
Il s'agit d'une activité à plein temps nécessitant un sens
développé de la collaboration interdisciplinaire, et un intérêt
pour les questions médico-sociales liées au maintien à
domicile des personnes âgées.

Vous trouverez chez nous des tâches variées et indépen-
dantes au sein d'une petite équipe, des conditions de travail
et des avantages sociaux intéressants.

Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de notre collaboratrice. M™ M. Th. Kolly,
22 82 51.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre de service
accompagnée des documents d' usage , qui devra être
adressée à la Section fribourgeoise de la Croix-Rouge
suisse, case postale 149, Rue Jordil 4,
1701 Fribourg.

CS Ii i.
Société d'ingénieurs et d'architectes-conseils
CH-8640 Rapperswil

cherche pour l'exécution d'un projet à Givisiez
(hall technique et bureau administratif ; env.
10 mio de francs)

un chef
directeur de travaux

dont les tâches principales seront:
- direction des travaux sur place
- contact permanent avec notre bureau à

Rapperswil

- planification des activités de chantier.

Le chantier durera à partir du iTnars 1990
environ 14 mois.

Profil souhaité :
plusieurs années d'activité dans le do-
maine du bâtiment industriel,
langue maternelle française.

Nous offrons :

bonne rémunération
prestations sociales

travail intéressant.

Eventuellement, nous pouvons également
prendre en considération un bureau d'ar-
chitectes de Fribourg.

Les personnes ou évent. bureaux intéres-
sés sont priés d'adresser leurs offres com-
plètes à :

GIA , société d'ingénieurs et architectes-
conseils, Sâgestrasse 9, 8640 Rappers-
wil.

19-92758
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Assemblée des délégués de l'Association fribourgeoise de gymnastique à Courtepin

Réunion placée sous le signe de la fusion
La traditionnelle assemblée des délégués de l'Association cantonale fribour-

geoise de gymnastique s'est déroulée samedi à Courtepin sous la direction de son
président Antoine Rochat. Placée sous le signe- principal de la fusion entre les
associations masculine et féminine, soit l'ACFG et l'AFGF, cette réunion aura
apporté la preuve, du côté masculin tout au moins, que le pas vers la mixité allait
l'Ire liiiMitôt franchi.

Après les salutations de M. Bernard
Progin , président de la section de
Courtepin-Courtaman organisatrice
de rassemblée, M. Gavillet , président
du Grand Conseil , prit la parole pour
souligner que , dans un canton vivant
un développement économique hors
du commun , il est également impor-
tant d'allier qualité avec quantité. Car
si les j ournées de travail tendent à se
raccourcir , elles deviennent aussi très
souvent plus stressantes , d'où une né-
cessité accrue de se dépenser d'une
manière ou d'une autre , par des activi-
tés sportives ou culturelles , par exem-
ple. Il précisa encore que si les effectifs
de la plupart des sections diminuaient ,
la cause en incombait principalement à
la diversification des activités; mais,
convaincu par les bienfaits de «son»
soort . il remercia tous les sens aui. de

"sons ht nrcsinVncp d 'Antoine Rnch_.lt.

près ou de loin , s'engageaient en faveur
de la gymnastique.

Honneurs et félicitations
Tout au long de l'après-midi, les

louanges tombèrent à l'égard de certai-
nes personnes. Il y eut tout d'abord un
hommage aux disparu s, MM. Jean
Morand , Géra rd Jacqueroud , Jacob
Eroldv et Marcel Bise, pour qui les
délégués s'imposèrent une minute de
silence. Il y eut ensuite la nomination
de neuf nouveaux membres honorai-
res cantonaux , MM. Claude Ruffieux ,
René Pilloud , Jean-Michel Saudan ,
Christian Progin , Anton Krattinger ,
Charly Bersier, Tobie Morel , Bernard
Odermatt et Antoine Rochat. Puis ce
fut au tour des vétérans de recevoir des
félicitations et à auelaues Dersonnes de

recevoir l'insigne du mérite ACFG.
Enfin , des sportifs eurent également
droit à des éloges pour leurs brillantes
performances au cours de la saison
écoulée. Reçurent ainsi une récompen-
se: Pierre-André Gobet , pour la
deuxième fois vainqueur de la course
Sierre-Zinal , Bernard Notz pour son
titre de champion suisse sur 400 mè-
tres, la FSG Bulle , pour avoir notam-
ment remporté le classement par
équipe de la course Morat-Fribourg,
Philippe Chassot, pour son titre de
champion suisse junior de saut en hau-
teur. Bruno Gremion Dour son titre de
champion suisse junior sur 1500 mè-
tres steeple, Norbert Hofstetter, pour
sa troisième place au championnat
suisse au lancer du disque, et René
Bussard , qui a battu le record fribour-
geois du saut à la perche avec 4 m
60

Vers la mixité
Au cours de l'assemblée, plusieurs

personnes se succédèrent pour faire,
aui un discours, aui un rar>Dort. Mais

les gymnastes masculins fribourgeois sont prêts à faire le pas vers la mixité.
\7ir\_r>_c»T*t N/fiir-ïtV»

l'élément principal de l'après-midi de-
vait être la votation au sujet de la
fusion entre l'ACFG et l'AFGF. Cela
fait maintenant bien quelque temps
qu 'hommes et femmes planchent sur
le projet , le principe de l'étude ayant
été accepté il y a deux ans déjà. L'an
dernier à Châtel-Saint-Denis, Domini-
que Sudan avait établi un premier rap-
port, stipulant au term e de celui-ci
qu 'une décision devrait être prise en
1989. C'est donc dans un contexte fa-
vorable que les délégués ont dû choisir
entre la voix de la logique... et celle du
machisme.

A n'en pas douter , la commission de
fusion , la PLACO, avait bien préparé
le terrain. Car tout au long de l'assem-
blée, les discours convergèrent vers un
seul et même Doint: la fusion. Et c'est
en toute normalité que les délégués ont
approuvé par 336 voix contre 37 et
125 abstentions le principe même
d'une réunion au sein d'une même
association entre tous les gymnastes du
canton , hommes et femmes. Après le
canton de Saint-Gall. Friboure devrait
par conséquent avoir la deuxième as-
sociation de ce type en Suisse. Les Fri-
bourgeois font donc, pour une fois,
office de pionniers , ou presque. Et
comme les membres de la PLACO ont ,
semble-t-il , très bien fait leur travail , ce
projet de fusion pourrait être repris,
rltinc ca totalitp on tout an moine A_ \nK

tions cantonales au cours de ces pro-
chaines années. Toutefois, il faudra
encore attendre le 11 novembre, jour
où les femmes, au cours de leur assem-
blée, se décideront. Mais il semble
d'ores et déjà que le résultat de la vota-
tion devrait être identique à celui des
hommes

Un doyen enthousiaste
Approchant de la fin des débats,

Anton Krattinger , président de l'Asso-
ciation fribourgeoise des sports , fut
tout spécialement félicité pour sa no-
mination en tant que membre hono-
raire fédéral, ce qui avait été décidé
une semaine auparavant lors de l'as-
semblée des déléeués suisses à Marti-
gny. Le président Rochat congratula
tout spécialement l'heureux élu , avant
de proposer à l'assemblée d'accepter
une nouvelle section , celle de Ried, qui
fut admise par acclamation. Mais le
mot de la fin fut prononcé par le doyen
de la journée , M. Pierre Blanc , 83 ans,
qui pri t la parole pour exprimer sa j oie
au terme d'une votation qu 'il désirait
lui-même depuis des années: «Cela
fait vingt ans que je suis pour une telle
fusion; elle me ravit tout particulière-
ment , car je pense qu 'elle est essentielle
et normale.» Comme quoi les idées ne
sont pas forcément une question
d'âee...

son ensemhle_ nar diverses associa- Yves Suter

Gymnastes à l'artistique
Dans leur rapport , les responsables

de l'Association cantonale fribour-
geoise des gymnastes à l'artistique re-
levèrent les nombreux résultats encou-
rageants qu'ont obtenus leurs athlètes.
Au terme d'une saison marquée princi-
palement par la venue à Villars-sur-
Glâne de l'équipe de France et du ca-
dre A de la formation helvétique , certes
en rodage, ils se montraient tout spé-
i» î . i  I amml t i _ o t l L' f i ) l tc

A la fin de l'année 1988, lors du der-
nier concours de la saison des cham-
pionnats de Suisse B, deux Fribour-
geois et demi s'étaient qualifiés pour la
finale à Niedererlinsbach. Laurent Go-
del , le Fribourgeois d'Aigle y avait ré-
colté nnatrc médailles , tandis aue Ma-
rio Haering, pourtant fiévreux, décro-
chait tout de même une médaille de
bronze. Quant à Hubert Mùlhauser , il
devait se contenter de places d'hon-
neur. Lors du camp d'entraînement à
Villars-sur-Glâne , des tests avaient été
mis sur pied , que trente gymnastes,
nlnc on moins cn herhe tentèrent de

passer. Cinq d'entre eux les réussirent ,
les résultats des autres jeunes engagés
demeurant toutefois extrêmement im-
portants pour la suite de la saison. Les
championnats fribourgeois eurent lieu ,
ppttp annpp à Rnllp pt 81 ovmnnctps v
prirent part. Ainsi , les sept nouveaux
champions cantonaux se nomment:
Pascal Lutz en PI , Marc Docherty en
PI , Nicolas Schmid en P2, Patrick Fa-
sel en P3, Thierry Bottinelli en P4, Gil-
les Dousse en P5 et Hubert Mùlhauser
_-.„ Vf .

Un défi brillamment relevé
En acceptant l'organisation de la

rencontre internationale devant oppo-
ser la Suisse à la France en lieu et place
de Genève, la section de Fribourg-
Ancipnnp pt olnc cnpr islpmpnt Qon
président Edmond Fragnière, ont re-
levé un défi redoutable. Mais en fin de
compte , le monde gymnique fribour-
geois n 'en aura retiré que des intérêts,
la manifestation s'étant très bien dé-

Commission de jeunesse: exiaences élevées
Pour la commission cantonale de

jeunesse, les séances prennent une im-
portance toujours plus grande dans le
calendrier , tant il est vrai que les exi-
gences à remplir aussi bien au niveau
f/wl/vr.J /nin ra tT t i - t  r ta \  on l'.ml.in.J onnt

élevées. Dans un tel contexte, la tâche
de simples amateurs, tous dévoués à la
cause de la gymnastique , ne s'en trouve
qu'alourdie. Les activités jeunesse oc-
cupant de plus en plus le terrain , il
devient essentiel d'alléger le pro-
.._ -. _ ..,..,_ > Aac mcfinnciklpt.

Au-delà de ces considérations , le
rapport de la commission jeunesse pré-
sente un bilan satisfaisant au terme de
Pnnnnn lOfiO Ainci  I n r*n rfn i tp _->/-_ lla Kr\_

ration qui règne entre les commissions
de jeunesse , jeunes gymnastes et pupil-
lettes est à relever. D'autre part , la par-
ticipation des moniteurs au cours de
f«-»i-T-r_ot Xr \n  A 11 nrintdtnnc Q ptp trôc Kon.

ne, ce qui réjouit bien évidemment les
responsables. Toutefois , il est à déplo-
rer le manque d'intérêt des moniteurs
pour une formation continue. Ou
quand se pose la question d'une limite
pntrp Kpnpvolot pt r\rofpccionnal icmp I

A Cugy : fête réussie
Comme chaque année, l'événemenl

majeur , en ce qui concerne les jeunes
gymnastes , est constitué par la Fête
. ..i ., i , i ri M 1, » ,1. » i.iiin.u- i' ii Dia n ______ ¦ ! l ion on

mois de juin à Cugy et a été une réus-
site totale , bien que certains points
pourraient évidemment être amélio-
rés. Mais existe-t-il une seule manifes-
tation de cette envergure qui ne com-
porte que des points positifs? Durant
cette année, il y eut également la Fête et
la Coupe romande à Sion. Cependant ,
A ™ _ :.,_____ ... i„ „,.^,-_ .>  A .. _- _ii__ ._ ,«;~., A. *,.

différentes sections engagées devrait
être revu.

Enfin , comme à l'accoutumée, cer-
tains responsables ont donné leur dé-
mission , laissant leur place à de nou-
velles forces susceptibles d'apporter
quelque chose aux jeunes gymnastes
du canton. Il n'y a là qu 'un phénomène
. . __. r-.:- i vo

bons résultats
Les Fribourgeois se sont encore dis-

tingués lors de diverses épreuves, prin-
cipalement lors du championnat suisse
jeunesse et juniors au cours duquel de
bons résultats furent obtenus. Mais
l'élément le plus significatif de cette
saison c'est certainement nue. nour la
première fois, trois jeunes gymnastes
du canton ont été qualifiés pour les
centres fédéraux des cadres jeunesse. Il
s'agit de Daniel Demierre de Romont
(12 ans, en P4), de Vincent Conus
d'Ursy ( 11 ans, en P3) et de Marc Do-
chprtv HP la Frpihnroia Mflatlç pn
P3).

Au terme de leur rapport , les respon-
sables de l'ACFGA tinrent à remercier
Claude Morand d'avoir accepté de ve-
nir renforcer les rangs d'un comité qui
a dû constater, mais c'est une générali-
té, une légère diminution au niveau
des membres actifs, tout en se réjouis-
sant , en contrepartie, de l'arrivée de
huit nouveaux membres jeunesse et
juniors.

vc

f \

Président technique, Charly Bersier inquiet
Où va le bénévolat?

Président technique, Charly Ber- en premier lieu toutes les personnes
sier émet quelques réserves dans qui ont œuvré à la réussite du camp
son rapport. Du point de vue de la de jeunesse à Villars-sur-Glâne.
collaboration en général, il de- Puis il dit attendre un bon déroule-
mande aux diverses instances de ment de la fête fédérale aux natio-
faire preuve d'un peu plus de coor- naux à Châtel-Saint-Denis. Enfin,
dination. Cela éviterait, par exem- il salue la très bonne organisation
pie, que, comme ce fut le cas cette de la journée cantonale des jeux à
année, les journées cantonales de Courtepin. Dans un autre registre,
jeux des actifs aient lieu le même Charly Bersier fait part de son in-
jour que la journée des gymnastes, quiétude quant au départ de cer-
Ce type de problème débouche tout tains responsables techniques. Il
au long de la saison sur une inégale lance un appel afin que des person-
répartition des activités, trois mani- nés s'annoncent pour reprendre ces
festations ayant lieu un week-end postes ô combien essentiels au sein
alors que rien ne .se passe une se- de l'association. Aussi termine-t-il
maine plus tard. son rapport par cette phrase : «Le

Cependant, Charly Bersier n'est bénévolat est-il en train de se per-
de loin pas que négatif. Il remercie dre?» YS

Inquiétudes chez les nationaux
Dans le cadre de l'Association can-

tonale fribourgeoise aux nationaux, un
grand point d'interrogation subsiste :
qui seront les membres du comité au
terme de la prochaine fête fédérale?
Car les gens actuellement en place, et
ceci depuis de très nombreuses années ,
ont annoncé leur prochain départ et il
cpmhlp nnp IPQ opnc çnccpntiHlpc Hp
venir les remplacer ne se bousculent
pas au portillon. Quel avenir donc
pour les nationaux?

Si les problèmes administratifs sont
une chose, le sport en est une autre. Et
de ce point de vue-là, la saison 1989
aura été marquée par un événement
majeur: la fête cantonale , en prémices
à la fête fédérale de 199D Fn CP nui

concerne cette fête , elle s'est déroulée à
Saint-Aubin en même temps que le
championnat romand du lancer de la
pierre. Elle a couronné Bernard Mae-
der dans la catégorie A, alors que Pier-
re-Alain Pochon s'imposait en LI.

Concernant la fête fédérale, elle aura
lipn l'nn nrochnin à Phâtpl.^aint.ripnic
et sera présidée par M. Henri Liaudat
qui mettra assurément tout en œuvre
pour que la fête soit belle et soit une
bonne propagande pour la gymnasti-
que aux jeux nationaux en terre fri-
bourgeoise. L'association du canton ,
qui voit ses effectifs s'amincir comme
une peau de chagrin en aura besoin.

vc

Gvm-hommes: la stabilité
Au sein de l'Union cantonale fri-

bourgeoise des sociétés de gymnastique
d'hommes, le calme et la stabilité sont
de rigueur. Les diverses activités sui-
vent leur cours le plus normalement du
monde, le comité demeure plus ou
moins le même, ce qui, évidemment, ne
débouche pas sur de grandes modifica-..:_.*_ .

Cette année, plusieurs manifesta-
tions sont venues marquer la vie des
gym-hommes. Le traditionnel tournoi
de volleyball a trouvé un vainqueur
méritant avec la formation de Châtel-
Saint-Denis en catégorie A, Courtepin
s'adjugeant la première place en caté-
gorie B. La journée des gym-quilleurs
s'est déroulée à Charmey, Fribourg I
obtenant une victoire indiscutable de-
vant  nn7P pmiinp c /._-»rt/~iit-rpntpc Fwf ïr»

le 21 mai , a eu lieu la Journée fribour-
geoise des gym-hommes. Le temps ma-
gnifique aidant , cette manifestation a
pu se dérouler dans d'excellentes
conditions et a désigné les vainqueurs
suivants: en volleyball Guin I et Chiè-
tre s et en hockey Attalens.

Elément important au sein d'une
association de ce genre, la formation
Hoc inrtnîtoiirc r'ûtto innôa ^QI 1 ____> r *i <»

pu se dérouler dans de bonnes condi-
tions. Ainsi , le responsable Roland
Sturny se dit satisfait du travail fourni,
ce qui devrait conduire à une conti-
nuité dans les sections. En fait, la seule
petite modification qu 'aura a subir
l'UCFGH réside dans le retrait du co-
mité de Jakob Schmutz qui , après qua-
torze ans d'activité , se retire avec les
1-J.M -.:.-.: j_  __ - i_ i- v_r>
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AVIS ET RECOMMANDATION — .__ __É|È|ÉÉi_

Nous avons l'honneur d'informer nos clients ainsi que le public de Fribourg et LJ L--—k
environs, que nous remettrons , dès le 1" novembre 1989 __1L-^ J ̂ ~ f̂^S ~" 

le Café-Restaurant de l'Espérence _JL-̂ >^^ <̂C 
 ̂ -̂ T

à M™ Claudine Hènzi ^
^Cï inî B̂ lV~~4K

Nous remercions notre aimable clientèle de la confiance qu'elle nous a témoignée, 'VI \J i w r A u l n*'  ̂ Le Service FUST
et lui recommandons chaleureusement nos successeurs. Appareils et montage incl. «En permanence, cuisines

c— n_ ~.._ i:_ .A. u_.__.-_ : Cuisine stratifée. Appareils encastra- d' exposition à prix coûtant
ham. Claudine Henzi bies de marquei Bautnecht: lave- ©Garantie de 5 ans sur lesvaisselle GS1 1352, cuisinière ESN 1480, _„ .. _

Nous avons le plaisir d annoncer a nos amis, connaissances, ainsi qu'au public de réfrigérateur KDIC 1511, hotte et meuDies
Fribourg et environs que nous reprendrons, dès le 1" novembre 1989, le Café- éviers Frank

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
«Rénovation prise en charge

Restaurant de l'Espérance , desservi jusqu 'à ce jour par M. et M-~ Paul Di Gio- §3 » «Offre immédiate par ordina-
uannï-iuiriaiKia BWnfïiUnWWWHn^ f̂finl teur , en tonction ae aes aesirsvanni Niclasse. 

limiff jg ^̂  
«Grand choix d'appareils de

Nous mettrons tout en œuvre afin d'assurer à notre clientèle un service soigné. t m̂ H________¦ ____________

Ainsi souhaitons-nous mériter la confiance que nous sollicitons. lm ^^ _̂__P fc 
CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES

Le vendredi 3 novembre 1989, l'apéritif sera offert à tous les clients dès Fribourg, route des Arsenaux 15 , «037/22 84 86 -
18 h. à 20 h. Bern-Niederwangen, Autobahnausfahrt

17-29075 V» 031/34 1111

ĴBBBBHB_J-É-__-___-_-_;J._- C

«B u s i n e s s - :  l 'alp ha el l 'oméga p o u r  le bureau pr ivé .  JBÊ' §§l_k_
L 'ensemble , il décor f rêne no i r  g rap hite , comprend:  |Kr ĵw

bureau (461.064.8), 120 x 75 x 75 cm

retiré au dépôt 529.-/livré 559. -

bureau (461.062.2), 180 x 75 x . 75 cm, 598. - /645 . -

élément d 'ang le (461.065.5), 136. - /149.-

élément de rangement (461.063.0), 235.- /259 -

caisson (461.068.9), 289. -/310.-

, caisson (461.067.1), 335. - /359.-

ebaise pivotante (463.123.0), armature noire ,

tissu gris , 198. -/215.- .

Cette annonce est à classer sous «bureau privé» ,
rubrique «prestation-prix» .

Pour les «in format isés» :  Pour les «trés ors » Pour que l 'ordre règne: Toujours pour  l 'ordre ,
table pour  ordinateur à exp oser: étag ère (461.070.5) mais en moins haut :

avec rallo nge (461.066.3) vitrinr(461.069.7) 210. - /235.- étag ère (461.072.1),

80 x 75 x 75 cm 83 x 38 x 218 cm armoire à porte  ouvrant  83 x 38 x 119 cm

335. - / 369 .- . 2 portes , 1 tiroir à droite (461.071.3) 170. - /198. -; armoire

575. - /598 .-. la même , avec p orte  (461.073.9), 285. - /298.-

ouvrant à g auche élément (461.074. 7)

(461.075.4), 315.-/340.- . 290. -/310.- .

mm m m MeuMesMÈ^
le bon sens helvétique

Avry-Centre à 7km de Fribourg, autoroute-sortie Matran, tél. 037 30 9131

jy ĵÉS^B

GRUERIEN
. 7?zt~, "invité \
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Vendredi 3 novembre

Journée de l'Union fribourgeoise du tourisme
19 h. 30 à 20 h. 30, Fanfare de Vaulruz
Dès 21 h. 30, halle de fêtes : orchestre'Ambassador Sextett
Au stand des Imagiers de la Gruyère : gravure - peinture sur
porcelaine.

Samedi 4 novembre
Journée des communes fribourgeoises
8 h. à 16 h., concours de bûcheronnage
(place Usine Despond SA)

1 h., halle de fêtes, remise du prix du maintien des traditions
14 h. à 18 h., salle de conférences , films sur les métiers tradi-
tionnels du bois, de M™ J. Veuve
15 h. à 18 h., halle de fêtes, orchestre Les Veilleurs de Nuit
1.9 h. 30 à 20 h. 30, halle de fêtes. Corps de musique de la ville
de Bulle
Dès 21 h. 30, halle de fêtes, orchestre Les Veilleurs de Nuit
Au stand des Imagiers de la Gruyère : gravure sur verre,
modiste.

VILLE DE FRIBOURG
Plans a l'enquête

Sont soumis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal
des constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37:

- les plans présentés par le Département cantonal des bâti-
ments, Fribourg, au nom de l'Etat de Fribourg , pour les
rénovations + transformations de bureaux, suite à l'in-
cendie, à la rue du Pont-Suspendu 82, Fribourg, sur l'ar-
ticle 2269, plan folio 1 du cadastre de la commune de
Fribourg ;

les plans présentés par le Collectif d'architectes C. Lutz
et B. Stucki, architectes ETS, route Joseph-Chaley 29,
Fribourg, au nom de M. et M™ Mathias et Franziska
Rudolf , pour la connstruction de 2 couverts vitrés à la
route Alexandre-Daguet 4, Fribourg, sur l'article 6506,
plan folio 33a du cadastre de la commune de Fribourg ;

les plans présentés par le bureau d'architecture DBR,
route de la Glane 107, 1752 Villars-sur-Glâne, au nom de
Johann et Bernadette Gugler, pour l'agrandissement de
l'immeuble et demande de dérogation à l'art. 88 PAL
pour dépassement de l'indice à la route du Riedlé 4, Fri-
bourg, sur l'article 14 435, plan folio 131 du cadastre de
la commune de Fribourg ;

les plans présentés par la Direction de l'édilité, au nom de
la commune de Fribourg, pour la modération de trafic à la
route de la Vignettaz, Fribourg, sur le domaine public
communal , plan folio 82-84 du cadastre de la commune
de Fribourg ;

les plans présentés par PB Promotijon SA , route du Platy
7, 1752 Villars-sur-Glâne, au nom de Mto Ngo Hoang
Oanh et MM. Philippe et Henri Cauvin, route du Grand-
Torry 12, Fribolirg, pour la demande de dérogation à
l'article 63 RELATeC concernant la distance à la limite du
voisin pour construction de 3 habitations groupées, à la
route du Grand-Torry 2, 2a, 2b, Fribourg, sur l'article
6045, plan folio 33" du cadastre de la commune de Fri-
bourg.

Les intéresssés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions, du vendredi 3 no-
vembre 1989 au vendredi 17 novembre 1989, à
17 h.

Direction de l'édilité
17-1700
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Ford à HockenheimFinale du Trophée suisse de formule

C. Pantillon 2e: «Pas si mal...»

-̂'j^.SISSfe-

Vendredi 3 novembre 1989

Le couperet est tombé le week-end
dernier à Hockenheim, lors de l ' ultime
épreuve du Trophée suisse de formule
Ford. Contrairement à ce qu'avait
réussi Benoit Morand il y a quelques
années, Christian Pantillon n'est pas
parvenu à décrocher le titre national.

Il s'en est toutefois failli de très peu ,
puisque le pilote de Sugiez était encore
cn tête du championnat à 500 mètres
de l'arrivée. Un léger travers à l'entrée
du célèbre «Stadium» de Hockenheim
en a cependant décidé autrement. Pan-
tillon s'écartait quelque peu de la tra-
jectoire idéale ct il n 'en fallait pas da-
vantage pourque son principa l rival au
titre , le Grison Stefan Muzzarelli , en
profite pour franchir la ligne d'arrivée
cn tête et pour remporter du même
coup le titre national assorti d un pre-
mier prix d'une valeur d'environ
25 000 francs. U était vraisemblable-
ment écrit quelque part que Christian
Pantillon devrait se contenter du titre
de vice-champion suisse. Une distinc-
tion qu 'un autre pilote cantonal très
talentueux , Roland Franzen en l'oc-
currence , avait décrochée en 1986.

«Sur le moment , j'ai été très déçu,
admet Christian Pantillon , car j'étais
encore en tête à 500 mètres de l'arri-
vée. Avec un peu de recul , je me dis
cependant que ce n'est déjà pas si mal
de terminer au deuxième rang. Du
point de vue mécanique, tout a marché
à la perfection. J'avais en effet mis tous
les atouts de mon côté en allant tourner
en France sur le circuit de Lédenon
pendant toute une journée , une se-
maine avant la course, et j'avais fait
par ailleurs réviser la culasse et contrô-
ler le jeu des soupapes.»

«Malgré ces excellentes prédisposi-
tions , poursuit le pilote de Sugiez, je
n'ai pu toutefois me qualifier qu'en
troisième position à quelques centiè-
mes seulement de Berset , auteur de la

' m̂Kmtim

pole-position , et d'Albisser , qui a été la
grande révélation de la course avec sa
toute nouvelle Faster. Muzzarelli
n'avait quant à lui réalisé que le qua-
trième meilleur temps avec près d'une
seconde de retard . Tout allait ensuite
pour le mieux lors des premiers tours
de course. Berset réalisa certes le meil-
leur départ , mais je le suivais comme
son ombre alors que Stefan Muzzarelli
et l'Allemand Oliver Schaeffer nous
suivaient avec déjà une bonne quaran-
taine de mètres de retard . Malheureu-
sement, nous n'avons pas réussi à faire
le trou. Nous nous sommes même un
petit peu gênés. Au moment de dépas-
ser les formules V attardés , les choses
ont d'ailleurs commencé à se corser.
Yvan Berset ne pouvait éviter de sortir
de la piste sans gravité à l'entrée du
«Stadium» à deux tours de la fin et je
me suis retrouvé en tête avec un Muz-
zarelli qui me suivait comme mon
ombre. »

Adieu titre,
victoire et gloire

«C'était ensuite à mon tour d'être
gêné par des formules V durant le der-
nier tour, explique le sociétaire de
l'écurie fribourgeoise. Tout d'abord
dans l'Oestkurve et ensuite dans la
troisième chicane. A chaque fois j'ai dû
m'écarter de la trajectoire idéale et je
n'ai pas pu prendre ma vingtaine de
mètres d'avance en accélération
comme j'avais l'habitude de le faire
depuis le début de la course. C'est ainsi
que Muzzarelli était plus proche que
jamais à l'entrée du «Stadium» et
j'étais obligé de quitter la trajectoire
idéale et rester un peu sur ma droite
afin de l'empêcher de me dépasser à
I'aspiFation. C'était de bonne guerre,
car le fait d'avoir emprunté une mau-
vaise trajectoire dans la troisième chi-
cane pour dépasser un attardé avait fait
perdre 200 tours/minute à mon mo-

Christian Pantillon a dû se contenter de la deuxième place au classement final
encore ses bras à 500 mètres de l'arrivée.

teur au bout de la ligne droite. Ma
monoplace s'est malheureusement
mise légèrement à décrocher de l'ar-
rière et Muzzarelli ne s'est pas fait prier
deux fois pour me dépasser.»

Adieu , victoire , titre et gloire. Pan-
tillon ne se faisait pas seulement dépas-
ser par Muzzarelli qui franchissait vic-
torieusement la ligne d'arrivée, mais il
devait également s'incliner devant
l'Allemand Oliver Schaeffer et Yvan
Berset lequel n'avait pas tardé à pour-
suivre sa route après sa sortie de piste
survenue à deux tours du terme de la
course. Avec cette victoire, Stefan
Muzzarelli remportait ainsi le Trophée
suisse de formule Ford avec neuf
points d'avance sur Pantillon. Un Pan-
tillon qui devait amèrement regretter
les quinze points de la deuxième place
que les commissaires sportifs lui retirè-
rent au Goldpokal pour avoir dépassé
sous le régime des drapeaux jaunes. «Il
est vrai que cette pénalisation me reste
encore en travers de la gorge, car je
possède une cassette vidéo où l'on voit
clairement que Muzzarelli a commis la
même infraction , alors que j'ai été fina-
lement le seul à avoir été pénalisé,
relève Pantillon. Je préfère toutefois
oublier cette histoire et me concentrer
sur la saison prochaine. Soit je m'ali-
gnera i en formule 3, soit j'arrêterai la
compétition. C'est aussi simple que
cela...» Laurent Missbauer

Dernière manche du Trophée suisse de
formule Ford : I. Muzzarelli (Schiers), Van
Diemen RF89, 10 tours en 25'11"73. 2.
Schaeffer (Allemagne), Van Diemen RF89,
à 0"82. 3. Yvan Berset (Cormérod, Gruyère
Racing Team), Reynard SF88, à 1"04. 4.
Christian Pantillon (Sugiez, Ecurie fribour-
geoise). Van Diemen RF88, à 3" 12. 5. Al-
bisser (Dàniken), Faster AF90, à 16"55. 6.
Zehnder (Ettenhausen), Van Diemen
RF86, à 33"30.

Classement final du championnat: 1.
Muzzarelli 120 points. 2. Pantillon 11. 3.
Gerber 87. 4. Berset 81. 5. M. de Siebenthal
77. 6. Délia , Valle 69.

J* __¦
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du championnat alors que le titre lui tendait

Plus de 90 équipes à la 45e course cantonale de Bulle
CA Rosé souvent à honneur

relais , comme cela se fait habituelle
ment , pour gagner du temps.

Succès d'outre-Sarine
Sur un parcours de quelque neuf

kilomètres effort, la catégorie A a été
remportée par une équipe d'Outre-Sa-
rine, dont le troisième coureur n 'est
malheureusement pas connu. Elle a
pris une avance de plus de cinq minu-
tes sur le CA Rosé, alors que la Vallée
du Flon terminait à la 3e place. Chez les
dames, les gagnantes ont effectue un
parcours pratiquement sans faute, qui
leur a valu dix minutes d'avance sur la
2e équipe féminine du CA Rosé. Juste
après l'arrivée, Eliane Chatagny
avouait qu 'une erreur de lecture de
carte leur avait fait perdre quelques
minutes , mais que le reste du temps
perd u était dû au manque de condition
ph ysique. Avec une 3e équipe au 3e

rang, le CA Rosé réussit un tir grou pé.
Chez les plus jeunes , le plaisir de courir
primait sur l'esprit de compétition.
Cette course était l'occasion de présen-
ter ce sport à un copain. Chez les éco-
liers, les équipes étaient nombreuses
au départ , tout comme les sourires à
l'arrivée. S. Romanens

Catégorie A messieurs: 1. «Bone» (Mo-
ser, Wyss, ?) 46'54. 2. CA Rosé (Clément ,
Joye , Grote) 52'38. 3. CS Vallée du Flon
(Devaud , Cardinaux , Aebischer) 54'12.
4.CA Rosé (Grégoire, Reynald et Rodrigue
Schrago) 56'02. Puis: 6. Cri-cri (Schafer,
Farine, Monney) 58'52. 7. FSG Marsens
(Romanens , Balmer , Sottas) 59'41. 8. CA
Rosé (Rossier , Chavaillaz , Berset)
1 h. 04'37.

Catégorie B, J+S I: 1. OLC Pumpi (Bae-
chler , Ruch , Ith) 58'25.

Catégorie C, J+S II: 1. Plasselb/Boesin-
gen (Zbinden , Brunisholz , Pûrro) 47'32.

Catégorie D, écoliers: 1. Die Champions
(Kolly . Ruch , Raemy) 34'24.

Catégorie E, seniors : 1. CA Rosé (Suter ,
Spicher , Woyeiech) 46'44.

Catégorie F, dames: 1. CA Rosé/Moral
(Studer , S. Romanens , M.-C. Rossier)
44'27. 2. CA Rosé (Chatagny, Dumas.
Francey) 54'19. 3. CA Rosé (Bochud , Mar-
chon . Cordey) 1 h. 03'53.

Catégorie G, J+S I: 1. CA Rosé (Schrago.
Pittier , Monnier) 47'46.

Catégorie H, J+S II: 1. CA Rosé (Suter ,
Rossier , Prcisig) 38'35.

Catégorie ecolières: 1. OS Planfayon
(Haymoz , Baechler , Bielmann) 25'30.

Catégorie K, dames seniors : 1. CA Rosé
(Schrago , Suter, Romanens) 1 h. 46'47.

CCXJRSE D' /*CT
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Organisée par l'office cantonal Jeu-
nesse et Sport, la course cantonale
d'orientation par équipes s'est déroulée
samedi dernier dans la forêt de Bouley-
res à Bulle avec une participation de
plus de 90 équipes , ce qui constitue un
succès. Les équipes du CA Rosé ont
souvent été à l'honneur au cours de
cette journée.

Le terrain relativement plat , mais
nécessitant tout de même une bonne
interprétation de la carte lors des choix
de cheminement , a permis à Josef Bae-
chler de poser des parcours adaptés à
chaque catégorie , privilégiant avant
tout le plaisir de courir.

Ainsi , on vit non seulement des ha-
bitués des courses d'orientation , mais
aussi bon nombre de coure urs à pied
venus des différents clubs du canton.

Les équipes étaient constituées de
trois coureurs et l'équipe entière était
obligée de se présenter à tous les postes.
Il n 'y avait donc pas de possibilité de
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Etienne Weber et Pascale Gremaud (Renauld 5 GT turbo) ne se sont pas seule-
ment contentés de terminer à une excellente dixième place au classement général,
mais ils se sont également permis le luxe de terminer à la troisième place du
groupe N-FISA devant des voitures bien plus puissantes que la leur.

Laurent Missbauer

Rallye du Valais: Pascale Gremaud 3e

Entière satisfaction
C'est à une course passionnante qu'a

donné lieu le week-end dernier le Ral-
lye international du Valais, manche du
championnat d'Europe de la spécialité
et à ce titre épreuve automobile la plus
importante de Suisse. Au terme d'une
lutte sans merci entre le pilote d'usine
autrichien Sepp Haider (Opel Kadett
GSi 16V) et les trois mousquetaires
helvétiques Philippe Roux, Erwin Kel-
ler et Jean-Marie Carron, tous les trois
au volant de redoutables Lancia Delta
Intégrale, c'est finalement aux Vaudois
Christian et Christiane Jaquillard , au
volant de leur Ford Sierra Cosworth,
qu'est revenue la victoire absolue.

En s'imposant sur les routes valai-
sannes, Jaquillard a fait d'une pierre
deux coups, car sa victoire lui a égale-
ment permis de fêter un deuxième titre
national à une course du terme du
championnat. Du côté fribourgeois , on
relève avec satisfaction la bonne tenue
de la navigatrice bulloise Pascale Gre-
maud qui a terminé en compagnie de
son pilote Etienne Weber à la dixième
place du classement général.

«Ce Rallye du Valais, que j'avais
déjà eu l'occasion de remporter par
deux fois en groupe N en compagnie
du Jurassien Jean-Paul Saucy, a été
une très belle expérience pour moi,
relevait Pascale Gremaud. C'était la
première fois que j' avais l'occasion de
naviguer en course avec Etienne We-
ber, qui était un de nos adversaires les
plus dangereux du temps que je courais
avec Jean-Paul Saucy au sein de l'écu-
rie officielle de Fiat Suisse, et je ne
m'étonne désormais plus de la diffi-
culté que nous avions à le battre. »

«J'ai pu en effet constater que c'est
un pilote de très grande valeur , pour-
suit la talentueuse navigatrice bulloise.
J'en veux pour preuve le fait que nous
terminons à la troisième place du
groupe N-FISA avec notre petite Re-
nault 5 GT turbo , juste derrière deux
Ford Sierra Cosworth bien plus puis-
santes que notre voiture . C'est un ré-
sultat qui nous donne entière satisfac-
tion, car Etienne Weber s'est parfaite-
ment comporté malgré son important
handicap à la jambe droite , séquelle
d'un ancien accident de la route duquel
il ne s'est pas encore totalement remis.
Avec la tournure qu 'ont pris les événe-
ments avec les différents abandons de
nos deux principaux adversaires , le
Belge Thiry et le Tessinois Krattiger
dont la voiture a pris feu à quelques
épreuves spéciales de la fin; nous au-
rions également pu viser la victoire de
groupe. Nous nous y sommes toutefois

pris peut-être un peu trop tard et il
nous a finalement manqué deux peti-
tes minutes sur un total de près de qua-
tre heures de course pour pouvoir délo-
ger de la tête du groupe N-FISA les
Neuchâtelois Gérald et Anne-Claude
Toedtli que nous avions pourtant régu-
lièrement battus dans la terre. Dans
l'épreuve entièrement asphaltée de
Champex et dans la spéciale mixte du
col des Planches, c'était en revanche
eux qui étaient les plus rapides.»

Les ennuis
de Philippe Eckert

Mis à part la dixième place
d'Etienne Weber et de Pascale Gre-
maud, on relevait encore la vingt-troi-
sième place absolue (sur un total de
80 concurrents au départ et 39 à l'arri-
vée) de l'ancien champion de Suisse
Philippe Carron qui était navigué pour
la circonstance par Philippe Eckert de
Vauderens. Ralentis par d'incessants
problèmes de turbo sur leur Daihatsu
Charade GTti , ils n 'ont jamais pu dé-
fendre convenablement leurs chances
et ont finalement terminé avec plus de
deux minutes de retard sur leur collè-
gue de marque Georges Darbellay qui
retrouvera dans deux semaines la Bro-
coise Sylviane Bovigny dans le baquet
de droite lors du prochain Rallye de
Turin , dernière manche du champion-
nat suisse de la spécialité.

Philippe Caron et Philippe Eckert
devaient toutefois connaître plus de
réussite que Jean-Pierre Moll et Fran-
çois Dénervaud (Lancia Delta HF In-
tégrale) et Olivier Papaux et Philippe
RamuztOpel Manta GTE) qui allaient
être contraints tous les deux à l'aban-
don sur ennuis mécaniques.

Laurent Missbauer
Résultats : 1. Jaquillard-Jaquillard , Ford

Sierra Cosworth , 3 h. 40' 14" ( 1m du groupe
A). 2. Roux-Corthay, Lancia Delta HF In-
tégrale , 3 h. 40'47". 3. Haider-Hinterleit-
ner, Opel Kadett GSi 16V, 3 h. 42'56". 4.
Keller-Hofmann , Lancia Delta HF Intégra-
le, 3 h. 43'14". 5. J.-M. Carron-Racine,
Lancia Delta HF Intégrale, 3 h. 45'21" . 6.
G. Toedtli-A.-C. Toedtli , Ford Sierra Cos-
worth , 3 h. 54'02" ( 1m du groupe N-FISA).
7. Fornage-B. Luisier , Ford Sierra Cos-
worth, 3 h. 55'00" (N-FISA). 8. Dubler-
Dupraz , Alfa Romeo 75 turbo , 3 h. 55'32"
(l m du groupe N-CH). 9. ' Girolamo-D.
Fournier , VW Golf GTI 16V, 3 h. 56'26"
(N-CH). 10. Etienne Weber-Pascale Gre-
maud (Montcherand-Bulle), Renault 5 GT
turbo , 3 h. 56'43" (N-FISA). Puis: 23. Phi-
lippe Carron-Philippe Eckert (Pont-de-la-
Morge-Vauderens), Daihatsu Charade
GTti turbo, 4 h. 12'51". (39 concurrents
classés).

Hockey fribourgeois: programme du week-end
2e ligue Juniors
Unterstadt-Saint-Imier (dimanche Elites B: Fribourg - Lausanne (diman-
20 h., à Fribourg/Saint-Léonard). che '7 h- à Fnbourg/St-Léonard).
3e ligue Juniors A/2 : Fribourg - Franches-Mon-
Sainte-Croix-Star Fribourg (samedi tagnes (samedH 6 h. 30 à Fribourg/St-Léo-
->n u K A v „-A \ nard); Bulle/Chateau-d Œx- Saint-Imier20 h. 15, a Yverdon). (sam'e'di ,6 h '30 à ChâteauKi-Œx).
4e ligue Minis A : La Chaux-de-Fonds - Fribourg
Etat de Fribourg-Le Locle II (diman- (dimanche 17 h. 30, à La Chaux-de-
che 17 h. 15, à Neuchâtel). Les Bre- Fonds>-
nets-Unterstadt II (samedi 20 h. 15, à Moskitos A : Fnbourg - Meynn (diman-
Les Ronts-de-Martel). Bulle-Vallée- £he 12 h à Fnbourg/St-Léonard); Fn-
de-Joux II (vendredi 20 h. 30, à Châ- ^iX1""5 (mardl '? h" * Fnbour^

St-
,,~ v ' Léonard). _

teau-d Œx. Jan
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La p remière voiture qui anticip e la route

La Citroën XM est la première

centième de seconde près , à \

e voiture a s ajuster automatiquement , au

votre conduite et aux irrégularités de la

chaussée. A l'avant-garde de la technologie, la Citroën XM est un modèle

de confort et de sécurité active A son volant , vous maîtriserez la route

Grande présentation
avec essais
de la nouvelle

CITROËN

XM
les 3 et 4 novembre 1989

Vendredi: de 9 h. à 19 h.
Samedi: de 9 h. à 16 h.

au

GARAGE PILLER SA

Modèle V6 3-litres et 2 modèles 2-litres Injection disponibles

Rue Fr. -Guillimann 14-16 1700 FRIBOURG «037/22 30 92

Détective privé
Ch. METRAUX

à Lausanne, est à votre disposition.

Surveillances , recherches et rensei-
gnements.

•s? 021/37 80 95.
17-306126

Société des remontées
mécaniques de la Berra SA

Les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
le jeudi 16 novembre 1989, à 18 h.
au Restaurant Le Belvédère, à La Ro-
che

Ordre du jour:
1. Procès-verbal de l'assemblée du 2 décembre 1988
2. Rapports du conseil d'administration, comptes et rap-

port de l'organe de contrôle
3. Approbation des comptes
4. Décharge aux organes de la société
5. Elections statutaires
6. Divers.

Les cartes d'entrée à l'assemblée générale peuvent être
retirées dés 17 h. 30 au lieu de l'assemblée, sur présenta-
tion des titres ou d'une attestation bancaire confirmant la
qualité d'actionnaire.

Les comptes et rapports seront à la disposition des action-
naires au siège de la société à La Roche, à partir du 11 no-
vembre 1989.

Société des remontées
mécaniques de la Berra SA
Case postale 5
1634 La Roche
Le Conseil d'administration

17-735

La publicité décide
l'acheteur hésitant

1ère, à La Ro- .mm E& mPl k̂

:embre1988 H fW •¦
< fc^#

île peuvent être M.  I
ie, sur présenta- HHPMMMMMMK W \ V
ire confirmant la , , V ,

____> /
iition des action- I I 0 S*̂  -^̂

^^
partir du 11 no- x I \ / "'\y^̂

^

j \ s/
* *

^
sy L3i mode au rendez-vous

>A QC -/  ̂ à notre nouvelle adresse :

[y  ̂ FRIBOURG-Boulevard Pérolles 26
' Tél. 037/22 70 83

17-735 . 

4>. Finalba SI
4%

Livret et compte de dépôts.
Garanti

par la Société de Banque Suisse.

Banque Finalba SA
Filiale de la Société de Banque

Suisse, rue de Romont 15
1700 Fribourg

17-28964

Petite ou grande quantité 5£>
nous avons les installations ~___________ _̂~__ 7&ï> <~s$)
qui répondent à vos exigences. c^o^^A) l ^^^ 'ï

x Q>w) Pérolles 42 ' 170° Fribourg ^̂ É̂ f é̂^^ M̂ m

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ A vendre

Michel Kolly ÏU5S Peugeot
Literie-Antiquités 1723 Marly 1984, 30 ooo km,

v 037/46 1 5 33 toit surélevé.
Prix: Fr. 9500.-

f̂\ 
*¦ 021 /944 00 

88
H_^S\ 22-165389

^^
X
^̂ Tnnr^r̂ v^T^^T^T^^^Î ^ i Land Cruiser

^ ĝBPf .̂VJiy, 
LILI

VkVMnmnn/B  ̂ 40 000 km, grise,
accessoires ,
Fr. 26 000.-.

Des lattes pour le confort. Des lattes pour la santé Parant* MARTI

La literie SWISSIFUiSS haute précision ^Tm 41 si
17-320 *

Sgîâm ĵP 1

I Un pointf o r t d ' AB Q ^l
rJ.|i.liiiMiiimjÉH|S| ( wgT f̂ J I

I xh ' ". —fl : :. Ép Soins de lessive
I ^fll M favorable à l'environne- |
| -̂'^1.— ¦ 1 ment sur espace mini- $

| : '.!• :' \: ẑ—y g race à s u rve i 11 ance élec - %
i ' '-V ^'WY .̂ 'SâSS-v tronique de l'écume ^| ¦ . y? /ÊFV̂ *&k • Consommation optimale |

^ xm &&/J * ̂ our s^cho
'
rs de linge, |

$ ^<mjj r̂ grâce à grande ouverture ^| -M i:-. de remplissage %
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Willy DESSARZIN Electroménager
FRIBOURG : rte du Châtelet 3 (Beaumont) ^

037/24 74 60
MORLON: s 029/2 55 69

13110
_̂ s_s_ ss_s_s_s_s_s_s_s_s_ss_s_ s_s_ s_ ^^

I
I Profitez des dernières technologies de l'infor- J1 matique :
! VOTRE THÈME ASTRAL
1 SUR ORDINATEUR
I Version extrêmement détaillée de 10 à 15 I
i pages , minutieusement établie. Prix: Fr. 80- I

i Je m'intéresse à mon thème astral :
I Nom, prénom :

I Rue: I

i Localité :

J A retourner case postale 57 , 1000 LAUSANNE'
j L  22-165347 |
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HIasek: une victoire inattendue en double avec Winogradsky
Boris Becker: les pires difficultés

Associé au Français Eric Wino-
gradsky, Jakob HIasek a remporté une
victoire inattendue en double mes-
sieurs, à l'Open de Paris au Palais des
sports de Bercy. Cette paire franco-
suisse, complètement inédite, a pris le
meilleur sur la troisième tête de série,
Christo Van Rensburg/Paul Annaco-
ne, par 7-6 (11-9) 7-5.

La rencontre , disputée sur le court 1 ,
fut d'un très haut niveau. Le Sud-Afri-
cain Van Rcnsburg occupe la 12e place
du classement mondial en double alors
que l'Américain Paul Annacone est
17e. Quant à HIase k, 14e à ce classe-
ment , il était secondé par un joueur
placé au 40e rang. Mais Winogradsky,
qui a atteint cette année la finale des
Internationaux de France, est un re-
marquable spécialiste de double. Plus
grand encore que HIasek avec ses
1 m 91 , Winogradsky écœura littérale-
ment ses opposants , en fin de partie,
par ses retours dé service dévasta-
teurs.

Jakob HIasek exprimait toute sa sa-
tisfaction à la sortie: «Eric et moi , nous
n'avions jamais joué ensemble. Or,
nous battons une équipe qui est Tune
des plus redoutables sur le circuit! Per-
sonnellement , je suis surtout heureux
de constater que ma douleur à l'épaule
a complètement disparu...»

Effectivement , HIasek , qui servait
souvent de plomb , ne ressentait au-
cune gêne. Il s'apprête donc à livrer
une bataille royale contre Stefan Ed-
berg, aujourd'hui , en quart de finale du
simple messieurs. Au 2e tour du dou-
ble, Hlasek/Winogradsky affronteront
les Espagnols Emilio Sanchez/Tomas
Carbonell.

Contre Annacone/Van Rensburg,
tout avait pourtant assez mal com-
mencé. HIase k perdait son service' au
quatrième jeu. Mais au neuvième, An-
nacone lâchait le sien. Hlasek/Wino-
gradsky sauvaient une balle de set au
10e jeu. Au tie-break , très disputé , ils
s'imposaient à leur quatrième balle de
jeu , contre deux à leurs adversaires ,
par 11-9.

Au second set , il fallait attendre le
12e jeu pour que , sur le service d'An-
naconc, le Suisse et le Français réussis-
sent le «break» vainqueur.

Skoff asphyxie
John McEnroe a fini par asphyxier

Horst Skoff cn s'imposant 7-6 (7-3) 6-
0. Tout au long de la première manche ,
l'Autrichien offrit une réplique de qua-
lité. Spécialiste reconnu de la terre bat-
tue, SkofT (28e ATP) n 'hésitait pas à
enchaîner service-volée avec un succès
certain.

Au second set, l'Américain , qui
avait imposé une cadence infernale,

tirait les fruits de son travail de sape.
Skoff n 'était plus dans l'allure et il ne
sauvait pas le moindre jeu. A l'inter-
view , McEnroe rendait nommage à la
combativité de son rival malheureux.
Il envisageait avec une certaine
confiance son match contre Michael
Chang, pour un quart de finale très
attendu.

Masur: le parcours
du combattant

Sorti des qualifications, l'Australien
Willy Masur (66e ATP) avait obtenu le

Aujourd hui , HIasek s'apprête à livrer
photo).

droit d'entrer dans le tableau final grâ-
ce à une victoire sur Jim Courier, le
récent vainqueur du «Swiss Open».
Déjà vainqueur de Kevin Curren au
premier tour , Masur s'est qualifié pour
les quarts de finale en dominant en
trois sets, 4-6 6-3 6-0, la tête de série N°
7, Alberto Mancini.

L'Argentin termina la partie com-
plètement démoralisé. Au dernier jeu ,
son adversa ire signait quatre services
gagnants! A l'exemple de SkofT, Man-
cini est un combattant de la terre bat-
tue , comme en témoignent cette année
ses victoires à Monte-Carlo et à Rome,

bataille royale contre Edberg (notre
Keystone

ainsi que sa place de quart de finaliste à
Roland-Garros.

Le palmarès de Masur est beaucoup
plus modeste (demi-finaliste à Singa-
pour et à Brisbane en 1989) mais son
aisance sur le Suprême de Bercy le rend
redoutable pour tous.

Face à Guy Forget (108e ATP), qui
revient doucement à la compétition
après un arrêt de quatre mois, Boris
Becker a éprouvé les pires difficultés.
Tête de série N° 1, l'Allemand ne s'est
qualifié pour les quarts de finale de
l'Open de Paris qu 'après une lutte de
trois heures trente, 6-7 (4-7) 6-4 7-6 (7-
3).

Becker a dû attendre le tie-break du
troisième set pour briser la résistance
du Français. Auparavant , le numéro
deux mondial avait rencontré de gros
problèmes de concentration. Souvent
en litige avec les juges de ligne, agacé
aussi par les réactions d'un public co-
cardier, le champion de la RFA n'affi-
chait pas l'autorité attendue.

Les 11 000 spectateurs applaudis-
saient la sortie de deux joueurs au style
assez semblable et qui s'étaient livrés à
un véritable duel de cogneurs.

Forget déçu
Je sentais que mon service me trahis-

sait enf in de partie. Je ne passais plus
de première balle et la seconde n 'était
pas assez percutante. Je suis déçu oui,
j ' ai vu la victoire à ma portée. Je retour-
nais bien... Lorsque le résultat se joue
sur un rien, c'est rageant. Physique-
ment , je n 'ai pas souffert. Mon genou
m 'a laissé en paix. Je n 'ai ressenti que
quelques contractures dues à mon man-
que de compétition...

Quant à Becker, il était plutôt
content : Je suis plus satisfait que mar-
di. J 'avais eu la tâche relativement fa-
cile contre Srjeber. Forget était d 'un
autre niveau. Et il a joué de mieux en
mieux après a voir sauvé une balle de set
dans la première manche... Au troi-
sième set, la question était de sa voir
lequel de nous deux resterait le plus cal-
me. Apparem ment, c'est moi qui fut  le
moins énervé. Je ne m 'attendais pas à
un match aussi serré. L 'emporter au
tie-break au troisième set d 'un match
serré ne peut que fortifier votre confian-
ce. Je me sens physiquement et menta-
lement en bonne forme. (Si)

Pans-Bercy. Tournoi du Grand Prix (1,3
million de dollars). Simple, huitièmes de
finale: Willy Masur (Aus) bat Alberto Man-
cini (Arg/7) 4-6 6-3 6-0. John McEnroe
(EU/3) bat Horst SkofT (Aut) 7-6 (7-3) 6-0.
Boris Becker (RFA/ 1) bat Guy Forget (Fr)
6-7 (4-7) 6-4 7-6 (7-3).

Double, premier tour: Jakob Hlasek/Eric
Winogradsky (S/Fr) battent Paul Annaco-
ne/Christo Van Rensburg (EU/AfS/3) 7-6
(11 -9) 7-5. (Si)

Avant le Grand Prix d'Australie, Ron Dennis et Ayrton Senna se révoltent

Senna: «J'ai été traité comme un criminel»
La révolte gronde sur le circuit d'Adélaïde, théâtre dimanche du dernier Grand

Prix d'un championnat du monde de formule 1 de plus en plus fou, de plus en plus
confus. Loin d'avoir ramené la paix, comme l'espérait le président de la Fédération
internationale (FIA), Jean-Marie Balestre, la sanction prise mardi à Paris par le
Tribunal d'appel de la FIA à rencontre du Brésilien Ayrton Senna a semblé, au
contraire, attiser les passions, conforter
ren Honda, Ron Dennis, dans leur dési

e pilote et le directeur de récurie McLa-
de se battre jusqu 'au bout.

vis-à-vis du sport automobile , du pu-
blic , de tout le monde. Couri r est ma
passion , j'ai cela dans le sang. La
course fait partie intégrante de moi-
même. Aussi , les événements de ces
derniers jours me poussent à me moti-
ver encore plus».

Déterminé , le Brésilien n 'hésite pas
à attaquer le pouvoir sportif. «On a
essayé de me déstabiliser , de me dé-
concentrer , mais je ferai tout pour que
cela n 'arrive pas, poursuivait Senna. Je
vois bien que l'on veut manipuler le
championnat du monde 1989». Quelle
va être la réplique du pilote et de Ron
Dennis? Creightown Brown , directeur
adjoint de McLaren , ne veut rien lais-
ser transpirer: «Il est trop tôt pour
vous dire ce que l'on va faire», lâchait-
il simplement. Mais , dans la coulisse,
Dennis s'agite. Dès jeudi matin , le pa-
tro n de l'équipe britannique avait
réuni les directeurs d'écuri e pour leur
tenir un langage simple. «On ne veut

plus continuer comme cela. Il nous
faut une justice indépendante du pou-
voir fédéral».

Seul Mansell
Personne n'a pris position , Ron

Dennis voulait sans doute prendre la
température , voir s'il pouvait compter
sur un appui important , et mener sa
révolte. Dès vendredi matin d'ailleurs ,
le Britannique a convié la presse à une
conférence. «Vous pourrez ainsi com-
prendre tout ce qui s'est passé à Suzu-
ka , insistait Ayrton Senna. Des films
vous montreront à qui incombe la res-
ponsabilité de l'accident , de la manœu-
vre dangereuse. Je le dis et le redis, je
n'ai aucune responsabilité dans les
événements du Grand Prix du Ja-
pon».

Face à la virulence des propos de
Senna et de Ron Dennis , les autres
pilotes paraissaient gênés. D'un côté ,
ils comprennent que chacun doit se
plier aux règlements , que le pouvoir
fédéra l est le juge. Mais de l'autre , ils
estiment pour leur grande majorité que
la sanction infligée à Senna (disqualifi-
cation , amende de 100 000 dollars, et
suspension de six mois avec sursis) est
trop lourde. «On aurait dû s'en tenir à

la seule disqualification» , remarquait
l'Italien Riccardo Patrese (Williams-
Renault).

Seul le Britannique Nigel Mansell
(Ferrari) accablait le Brésilien: «On se
doit de respecter le pouvoir de la FISA,
disait Mansell. Il y a 26 pilotes sur la
piste. Ils sont placés à la même ensei-
gne et un seul ne veut pas penser
commme les autres. Si l'on regarde ma
carrière, ces trois dernières années, les
seuls accidents que j'ai eus, je les ai eus
avec... Senna».

Quant à Alain Prost (McLaren Hon-
da), sacré officiellement champion du
monde pour la troisième fois à l'issue
de la décision du Tribunal d'appel
mard i, il se trouve paradoxalement
dans une position inconfortable.
«C'est incroyable , notait-il. J'ai gagné
le championnat et on veut me faire
porter la responsabilité de tout ce qui
arrive. La sanction de Senna doit ser-
vir d'exemple. Peut-être qu 'on la
trouve excessive aujourd'hui. Mais
elle permettra probablement de rame-
ner le calme en Fl dans le futur. Ron
Dennis et Senna ont le même défaut.
Ils se croient seuls en piste pour la
conquête des victoires et du titre...».

(Si)

IMOBUSME ¦&¦
«J'ai été traité comme un criminel et

cela n'est pas supportable ni accepta-
ble , déclarait Senna jeudi. J'ai pensé
arrêter , rentrera la maison , ne pas cou-
rir en Australie , ni après... Mais je suis
professionnel , j'ai des responsabilités
^̂ UBUC T̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^""^̂ ^̂ ^
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Limoges-Pully 127-102

Un format
supérieur

La logique a été respectée à Limoges.
Battu à l'aller de 20 points, Pully s'esl
derechef incliné face au CSP Limoges
dans son match retour du 2' tour de la
Coupe d'Europe des champions. Les
champions de France se sont cette fois
imposés de 25 points, par 127-102
après avoir mené au repos par 69-52.

Devant 2500 spectateurs , les Pullié-
rans ont fait leur possible mais l'adver-
saire était vraiment d'un format supé-
rieur. Lentement mais sûrement , les
Limougeauds n'ont cessé de creuser
l'écart pour atteindre les 25 points
après avoir compté une avance de 17
points au repos. Avec 38 paniers réus
sis sur 69 et 18 lancers francs transfor
mes sur 24, les pourcentages des Vau
dois ne sont pas loin de ceux de Limo
ges. Simplement , ils furent moins sou
vent sous les paniers adverses.

CSP Limoges - Pully 127-102 (69-52)
Limoges: Vérove (12), Jullien (3), Da-

coury (16), Brooks (18), Ostrowski (16),
Dancy (22), Collins (21), Demory (13), Ves-
tris (6)

Pully: Luginbuhl (5), Stockalper (26), Alt
(2), Brown (25), Ruckstuhl (9), Jackson
(29), Walther (4), Girod (2). (Si)

Deux points supplémentaires
pour Villars en 1re ligue

Alors qu'elle n'avait remporté qu 'un
seul match contre Sion depuis le début
de la saison, l'équipe féminine de Vil-
lars s'est vue attribuer deux points sup-
plémentaires en championnat de 1™
ligue. Battue 50-56 sur le terrain par
Martigny, elle s'impose par forfait, les
Valaisannes ayant évolué avec une
joueuse non-qualifiée.

Classement
1. Versoix 4 3 1 270-183 6
2. Prilly 4 3 1 273-204 6
3. Lausanne 4 3 1 234-184 6
4. Monthey 4 3 1 236-224 6
5. Villars 4 2 2 172-169 4
6. Troistorrents 4 2 2 197-208 4
7. Sierre 4 2 2 153-180 4
8. Sion 3 0 3 98-214 0
9. Neuchâtel 4 0 4 191-259 0

10. Martigny 3 12 52- 51 -2

Ce soir: Troistorrents-Villars (20 h. 30).
M. Bt

||lteDE 0
Olympiakos Pirée

dernier qualifié
Le dernier match retour du

deuxième tour de la Coupe de l'UEFA
a permis à Olympiakos Pirée de se qua-
lifier pour les huitièmes de finale , dont
le tirage au sort de l'ordre des rencon-
tres aura lieu aujourd'hui à Zurich.
Après avoir obtenu le match nul (2-2) à
Vienne, les Grecs ont derechef partagé
l'enjeu (1-1) au match retour , devant
leur public. Sur le score total de 3-3, ils
se qualifient au bénéfice des buts mar-
qués à l'extérieur.

Olympiakos Pirée - Vienna 1-1 (0-0)
30 000 spectateurs.
Buts : 54e Detari 1-0. 58e Jenic 1-1. (Si)

Joao Pinto a l'Atletico Madrid
Joao Pinto, le jeune attaquant du

Boavista de Porto , a été transféré à
l'Atletico Madrid. Il a signé un contrat
de quatre ans valable à partir du l a
juillet prochain. Le montant du trans-
fert est de l'ordre de six millions de
francs suisses. Joao Pinto (18 ans),
l' une des étoiles montantes du football
portugais , avait participé en mars der-
nier à la conquête du titre mondial des
juniors avec le Portugal. Il rejoindra à
l'Atletico une autre vedette du football
lusitanien , Paulo Futre.

• Football. - Tombé au 19e et avant-
dernier rang du championnat de
France de l re division , l'OGC Nice
change d'entraîneur. Pierre Alonzo,
qui avait succédé au Yougoslave Bej-
kovic à l'intersaison , est remplacé par
l'Argentin Carlos Bianchi , qui a fait
l'essentiel de sa carrière en France.
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Immobiliengesellschaft mit sozia-
lem Zweck

kauft

IMMOBILIEN zur Rénovation

PROJ EKTE (Immobilien)

IMMOBILIENGRUNDSTÛC KE

Diskretion und Antwort zugesi-
chert. Schreiben Sie unter Chiffre
1G 22-644860 an Publicitas,
1002 Lausanne.

«GROLLEY CENTRE-GARE»
FUTUR CENTRE IMMOBILIER

COMMERCE - ADMINISTRATION
HABITATION

À VENDRE
SURFACE COMMERCIALE

SURFACE POUR ACTIVITÉS
INDÉPENDANTES

(Cabinets médicaux , dentaires, physiothérapie,
fiduciaire, étude notaire, avocat , etc.)

à aménager au gré des preneurs

Entrée en jouissance : dès décembre 1990

PRIX TRÈS INTÉRESSANT
17-1628
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Choix de villas "clés en main "
MAISON-JARDIN , 58,5 mz 4 255 000 ptas, - Fr. 58 800,
VILLA EN DUPLEX , 95 mz 9 220 440 ptas, - Fr. 127 300,
VILLA INDIVIDUELLE, 98 mz 10 307 880 ptas, -Fr. 142 300,
Les prix Indiqués comprennent: terrain clôturé, IVA, architecte, grilles
portes et fenêtres , armoires encastrées , cheminée-salon , cuisine agencée.portes et fenêtres , armoires encastrées , cheminée-salon , cuisine agencée.

GRANDE EXPOSITION, samedi 4 novembre et
dimanche 5 novembre 1989 , Hôtel Eurotel,
Fribourg, de 10 h. à 20 h. 46-6005

Pour tous renseignements: g ^PUEBLO QUESADA S.A., Q "V
ch. des Cèdres 2,1004 Lausanne, I ^*>̂ —tél. ( 021 ) 38 33 28 / 18 Pueblo Queuta sa

r 
 ̂
— 

Les Paccots-sur-Châtel-Saint- A louer dès le
Denis, superbe 1W janvier 1990

logement meublé ^3^
cuisine, 2 pièces, balcon, eiiDCA_ r»c
cave, garage, k SURFACE
orientation sud. |\ 50 m2

Prix: Fr. 198 OOO.- I \ ayec vitrine.

50 m2
avec vitrine.

Pour bureau,
magasin, etc.

a? 037/22 10 39
(h. repas ou soir)

17-306109

Belle villa 
„ HAUTE-jumelle NENDAZ

(sise à 20 minutes de Lausanne et VALAIS
Fribourg) A vendre ii-riDourgi A vendre au rez
Cuisine, séjour , 3 chambres , local- j|'un Petit immeu

atelier , combles aménageables , ble avec sauna -
buanderie, cave, garage, cadre de salle de jeux et par
verdure , orientation plein sud, gare king souterrain.
CFF, ligne Lausanne-Berne. Joh 2 P|eces -

l Libre de suite.
Nécessaire pour traiter: |\ pr 150 0OO -
Fr. 100 000.- I \ y compris p|ace

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
l \- y dans le garage.

 ̂ ^ _̂ ^M Renseignements
tBEJâSSffiï ____¦ __________ ̂ _______ et visites :
.•1|:MiTTOi H_^^___fl » 027/23 53 00

M IMMO-CONSEIL
^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ SA ,

CP. 2042,
w .. ,.__._. 1950 Sion 2

A vendre au Vully/FR 143 733449
accès au lac

lllli'tf 1 "Ijl lllit'm^T ^^. Ê̂ P°ur bureau ,
C55#4#WiCSB ___¦ __________ ̂ _______ magasin , etc.

rffi^B!fgngiMM Ifl * 037/22 1039
kÊmlmÊàmmÊÊUÊK̂ÊI^^^ _̂_______W^^ (h. repas ou

17-306109

w .. ,.__._. 1950 Sion 2
A vendre au Vully/FR 143 733449

accès au lac

1 parcelle de terrain URGENT
à bâtir de 2700 m2 

Cherche apParte
Les personnes solvables, ayant ment 1 bu 2 pièces

fonds propres sont priées d'écrire Pour le 1" décem"

sous chiffre 17-306100, à Publici- bre '
tas SA , 1701 Fribourg. Fribourg ou envi-

I rons.

f

w < * 039/23 37 88
r 

\ Prof.
- c • . __ • œ 039/23 07 43

A louer a Saint-Aubin, jvé
91-60203

dans un petit immeuble neuf,

superbes appartements URGENT ! 11

subventionnés Etudiante cherche

de 4Vz et 5Vi pièces. une

Spacieux, ensoleillés, cuisine entiè- CHAMBRE
rement agencée, lave-vaisselle.
Chaque appartement dispose d' un à Fribourg, avec

grand balcon côté sud. possibilités de cui-

Libres dès le 15 décembre. siner -
17-1280 

v 01/361 00 40
Av. Gérard-Clerc 6 ^̂ J_K*-S ¦-___-_. ___¦_____. IK 1680 Romont ^̂  

Sem

'rflmob•""¦"« m rki3d 2 875
v'̂ "—*"  ̂"̂ I 

_______________ 17-306127

grize
Grize Beteiligungen AG

A vendre

VILLAS JUMELÉES
à Neyruz (5 1/2 pièces)

Cadre champêtre avec vue splendide et imprenable

Prix de vente : Fr. 570 000 - (clés en main)
Fr. 500 000.- (intérieur inachevé)

Financement intéressant
120-205602

Waldriedstr. 53 • 3074 Mûri b. Bern • Tel. 031 52 81 61
. y

savoir saisir sa chance...
Pour cause de santé , nous remettons de suite ou a con-
venir un très vétusté mais excellent

commerce d'occasion avec petit atelier
au plein centre d'une ville vaudoise avec 30 voitures
récentes, anciennes et de sport , un bureau informatisé, un
fichier clientèle important , un atelier complet avec Ijft , pas
de reprise de commerce , le tout estimé à Fr. 600 000.-

cede a Fr. 300 000 - si décision tres
rapide

arrangement financier ou aide bancaire éventuelle à défi-
nir.
Ce commerce en fonction actuellement occupe 2 em-
ployés disposés sur demande à rester , en ce cas il suffirait
d'un seul contrôle journalier.
Egalement , nous pouvons assurer la formation d une per-
sonne intéressée.
Indiquer sans détours le montant réellement disponible,
les références diverses et la manière de vouloir envisager
cette exploitation à CASTEL SA , 7, place Saint-Louis,
1110 Morges.

22-354717

l\ l_̂__________________\_m
DOMDIDIER

A louer de suite ou pour date à con-
venir , nos derniers

# APPARTEMENTS
DE 2V2 et 31/2 PIÈCES

dans immeuble neuf «Les Vuari-
nes».
Loyer: dès Fr. 810.- + charges.
Pour visiter, s'adresser à :
Régie Dupont et Durand SA
M. Didier Voegelin
« 038/25 12 12

87-1020

MÉNIÈRES (FR)
à 25 min. de Lausanne, Fribourg, Yver-
don,

3K PIÈCES DUPLEX NEUF
21/* PIÈCES

avec cachet , cheminée, galerie, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, dès Fr. 850.-

« 037/64 22 24, libres de suite ou pour
date à convenir.

PORTES OUVERTES
LES 4 ET 5 NOVEMBRE, s 1-30551

A Payerne, à remettre, cause dé-
part, .

PETIT INSTITUT
DE BEAUTÉ PIER AUGE

Grartd-Rue 3.

n? 037/61 22 55 17-28778

À LOUER À RIAZ
spacieuse

VILLA INDÉPENDANTE
Situation tranquille et ensoleillée,
5 pièces, cuisine agencée, salle de
bains + douche, buanderie, carnot-
zet , grand garage.
Libre T» février 1990.

Prix: Fr. 2000.- par mois.

« 029/5 14 24
17-125838

W . %W A repourvoir à Villars-sur-Glâne, à^
la route de Villars-Vert 25

CONCIERGERIE D'UN
IMMEUBLE

DE 37 APPARTEMENTS
Date d'entrée: 1w janvier 1990

4V4 pièces à dispostion à
Fr. 1000.-

charges en sus.

BERNARCI Nicod
k 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 A

^. iaoo\fevEy JML

f SOMMENTIER 
^ferme fribourgeoise

transformée
en 2 appartements

de 1 x 4 pièces et 1 x 6 pièces,
parcelle de 1601 m2

Prix de vente:
Fr. 825 000.-

22-14 090
SERVICE IMMOBILIER

PIGUET
L r^TTh . .
^YVERDON Tél. 024/23 12 61 Int. 265/266^

A vendre , centre ville PAYERNE, sur im-
portant passage,

PETIT IMMEUBLE COMMERCIAL
ET D'HABITATION

Actuellement tea-room sans alcool et ap-
part. de 3 pièces.

Bâtiment entièrement rénové et tout
confort.

HRPS ^MI AGENCE IMMOBILIERE

K f̂l Lfĉ B E. GRANDJEAN et E. CLAPASSON
lluIlH 1470 Estavayer le Lac
^̂ JjJ^̂ ZS ' 

037/63 
16 63 - 64

T 1| A louer à Romont

dans un petit immeuble neuf , situa-
tion calme et ensoleillée,
superbes appartements
subventionnés
de 2M et 4% pièces
cuisine entièrement agencée, grand
balcon.
Garages et places de parc à disposi-
tion.
•a a - Av. Gérard-Clerc 6 ^̂ viimob -" -« Jl

BELLERIVE/VD
A VENDRE dans immeuble neuf

APPARTEMENTS
DE 3^ PIÈCES

Orientés au sud.
Situation dominante avec vue sur le
lac de Morat et les Alpes.
Prix de vente dès Fr. 380 000.-
Garage en supplément.
Pour tous renseignements et visi-
tes.

f|D IMMOFUTUR SK
ÊÊ\ \y Agence immobilière

ML̂  ~7. Place de la Concorde

1530 PAYERNE <?j (03"7| 614 944

r
A louer à Semsales,

dans un immeuble neuf ,
spacieux appartements
subventionnés de 21/4, 314,
414 pièces.

Libres dès le 1er janvier 1990.

17-1280

^_ Av. Gérard-Clerc 6
^̂_Pr!lT\_Ak 1680 Romontrrimop -»j

rV^À louer en Vieille-Ville "̂̂ 1

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

SPACIEUX
de 414 PIÈCES

entièrement rénové
dans les combles.

Loyer: Fr. 2500.- + charges.

Libre : de suite.

^̂ f^̂ ^^̂  
17-1706

JVfS^^É^V* 
037/22 

64 31
'4Jt-W Ë̂ ^k^k 037/ 22 75 65

JjB ^  ̂
M ouverture

^J I des bureaux

w, W Ë 9 " i2et

ĵiiiBL__^
A vendre
sur plan à Domdidier

villas jumelées
comprenant 3 chambres à coucher,
salon, cuisine et sous-sol.

Prix de vente par cellule
Fr. 570 000.- clefs en main.

Renseignements:

• 037/61 30 33
17-1143

A vendre à Cugy (Fribourg)

maison transformée
comprenant 3 chambres à coucher ,
salon, cuisine habitable, cave et com-
bles à aménager pour 2 chambres.

Prix de vente : Fr. 470 000.-.

Renseignement: s 037/61 30 33
17-1143
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Coupe fribourgeoise: l'interclubs pour la 1re fois à Marly

D. Gerhards et Vienne: 2e trophée

00 Alain Wicht

La T édition de la Coupe fribour-
geoise des courses populaires a vécu.
Au terme des dix épreuves de la saison,
dont six étaient prises en considéra-
tion, Daniela Gerhards chez les dames
et Patrick Vienne chez les messieurs se
sont adjugé leur deuxième trophée. La
dernière épreuve n'a pas modifié les
classements, si ce n'est chez les vété-
rans I et les dames seniors où les lea-
ders ont changé après la course de Dir-
laret seulement.

Daniela Gerhard s, tout en disputant
pour la première fois unc véritable sai-
son sur piste à la demande de son
entraîneur Michel Berset , avait fait de
cette Coupe fribourgeoise son objectif ,
d'autant plus que Marianne Schmuckli
était contrainte d'abandonner mo-
mentanément la compétition. Elle a
remporté cinq épreuves (Tour du Bel-
mont , Foulée d'argent , soirée Rivella ,
Tour de Pra roman et course de Ro-
mont) et terminé deux fois à la 2e place
derrière Schmuckli précisément. Son

succès ne pouvait être remis en cause,
s'imposant ainsi pour la 2e année
consécutive. Et sa saison sur piste fut
également de qualité , si bien que l'an-
née 1989 est réussie pour l'athlète du
CA Belfaux.

Vainqueur chez les juniors en 1984,
Patrick Vienne s'imposait deux ans
plus tard en élite. Trois ans après il
récidive. II a remporté trois courses
(Tour du Belmont , course de relais de
Bulle et Tour de Praroman). Deux 2"
places et une 3e complètent le palma-
rès. La régularité a une nouvelle fois
été payante. Lui aussi a su allier saison
sur piste et courses hors stade. Vain-
queur de trois éditions sur six , Pierre-
André Gobet s'était fixé d'autres obj ec-
tifs cette saison, si bien qu il n apparaît
pas au palmarès. Parm i les dix pre-
miers, Stefano Lurati est le seul à
n'avoir pas effectué six courses. Avec
cinq résultats , il prend tout de même la
6e place.

Solange Berset est certainement une
des plus fidèles de la Coupe fribour-

geoise et avec le succès qu'on lui
connaît. En sept éditions, elle rem-
porte sept trophées (quatre chez les
dames et maintenant trois chez les da-
mes seniors). Malgré sa blessure, elle
eut le temps de disputer six courses et
de totaliser le maximum de points.

Deux autres athlètes ont réussi le
maximum de 300 points: Ruedi Bû-
cher et Jacques Schelbach chez les vé-
térans. Bûcher s'est d'ailleurs attribué
la première place du classement géné-
ral lors de la dernière course de Dirla-
ret. Enfin , le junior Dominique Aebis-
cher a une nouvelle fois dominé sa
catégorie. Le Broyard s'impose pour la
troisième année consécutive.

Au classement interclubs, où le CA
Belfaux avait remporté à trois reprises
le trophée et où la FSG Marsens en
était la détentrice, le CA Marly inscrit
pour la première fois son nom au pal-
marès. Il devance notamment les deux
précédents vainqueurs.

M. Berset

Les Fribourgeois a I aise en ligue nationale

Les dames sans pitié
n ont pas pu empocher le succès qu'ils
désiraient. Les regrets sont d'autant
plus amers que Bâcher perdit un match
à sa portée avant de battre un membre
du cadre national (Vogel). Quant à Jac-
ques Sigg, il n 'était pas très content de
lui. Homogènes, les Gruériens ont tou-
tefois de la peine à être les trois en
forme au même moment.

M. Berset

Ligue B féminine, Fnbourg-Montriond
6-0: Christine Haldimann (7)-Sophie
Grundisch (7) 22-20, 21-11 ; Martine Char-
donnens (13)-Corinne Bodmer (7) 21-16 ,
19-2 1, 21-10; Gertrude Spichiger (10)-An-
nie Moret (9) 21-14, 21-15; Chardon-
nens/Spichiger-Grundisch/Bodmer 21-15 ,
21-13; Chardonnéns-Grundisch 19-2 1, 21-
12, 21-16; Haldimann-Moret 21-13, 21-
16.

Ligue C masculine, Silver Star Genève-
Bulle 5-5: Sébastien Monbaron (9)-Patrick
Rossier (12) 21-15 , 15-2 1, 18-21 ; Jean-Phi-
lippe Vogel (12)-Jacques Sigg (12) 21-12 ,
10-2 1, 21-18; Marcel Basler (12)-Antoine
Bâcher (13) 21-17, 21-13; Vogel/Basler-
Rossier/Sigg 10-2 1, 21-19 , 21-18; Vogel-
Rossier 21-13 , 21-19; Monbaron-Bacher
10-2 1, 21-15 , 18-21; Basler-Sigg 21-19 , 21-
18 ; Vogel-Bacher 10-2 1, 19-2 1 ; Basler-Ros-
sier 21-18, 19-2 1 , 20-22; Monbaron-Sigg
13-2 1 , 19-21.

Ligue C masculine, Vevey 1-Ependes 1
2-6 : Jean-Pierre Christen (5)-Christian
Schafer (13) 14-21 , 13-21; Urs Wallentin
(12)-Daniel Monjournal (11) 21-18, 21-18;
Jean-Jacques Commend (8)-Adrian Dùrig
(15) 13-2 1, 10-21; Wallentin/Com-
mend.Schafer/Dùrig 20-22, 9-21; Wallen-
tin-Schafer 21-18 , 14-2 1, 19-21; Christen-
Durig 18-21 , 13-21; Commend-Monjour-
nal 21-13, 11-2 1 , 21-13; Wallentin-Dûrig
15-21 . 18-21.

Classements finaux
Elites : 1 . Patrick Vienne,. FSG Bulle, 285

points. 2. Jean-Pierre Blaser, FSG Marsens,
257. 3. Andréas Keller , Chevrilles, 255. 4.
Claude Ropraz , FSG Marsens, 232. 5. Ber-
nard Terreaux , CA Farvagny, 222. 6. Ste-
fano Lurati , Fribourg, 209. 7. Marc Pau-
chard , CA Belfaux, 208. 8. Christian Cardi-
naux , CS Vallée du Flon , 201. 9. Michel
Gauch, Tavel, 197. 10. François Perroud ,
CARC Romont, 195. 11. Pierre Gremaud,
FSG Bulle , 194. 12. Jean-François Cuen-
net , FSG Bulle, 177. 13. Jean-Pierre Mi-
chel , CA Marly, 171. 14. Claude Pythoud,
FSG Bulle , 169. 15. Eric Sudan, SFG Mar-
sens. 164.

Vétérans 1: 1. Ruedi Bûcher, Chevrilles,
300. 2. Beat Fasel, Guin , 288. 3. Hugo
Wûst , Kleinboesingen, 276. 4. Marcel Bur-
gy, CA Marly, 252. 5. Peter Jungo, Boesin-
gen , 249. 6. Claude Cavuscens, FSG Mar-
sens, 239.

Vétérans II: 1. Jacques Schelbach , CA
Belfaux, 300. 2. Gérald Gremaud, CARC
Romont , 274. 3. Vincent Scarfo, SC
Broyard , 265. 4. Jean-Claude Clément,
Broc, 263.

Juniors : 1. Dominique Aebischer, SC
Broyard , 296. 2. Andréas Jutzet , CA Marly,
289. 3. Jean-Luc RufFieux, FSG Broc,
273.

Dames: 1. Daniela Gerhards, CA Bel-
faux, 296. 2. Ursula Nater, CARC Romont,
et Laurence Rossier, FSG Bulle, 269. 4.
Josiane Berset , CA Belfaux, 248. 5. Nadia
Michel , Marly, 232. 6. Denise Vaucher, CA
Marly, 225.

Dames seniors: 1. Solange Berset , CA
Belfaux, 300. 2. Lise-Louise Cochard ,
CARC Romont , 284. 3. Eliane Vonlanthen ,
CA Belfaux, 259. 4. Annelyse Genilloud ,
CARC Romont , 245. 5. Marguerite Me-
noud , Villars-sur-Glâne, 242. 6. Françoise
Rime, CA Marl y, 240.

Interclubs: 1. CA Marl y 2305. 2. CA Bel-
faux 1874. 3. FSG Marsens 1832. 4. CARC
Romont 1 783. 5. FSG Bulle 1592.

• La remise des prix aura lieu le 25
novembre prochain à la salle des sports
de Neirivue.

I 
TENNIS c/jMDE TABLE SàX.

Les trois équipes fribourgeoises en-
gagées dans le championnat de ligue
nationale sont particulièrement à
l'aise, si bien qu'elles n'ont aucun souci
à se faire. Elles assurent facilement
leur maintien. Les dames de Fribourg
se sont mêmes montrées sans pitié avec
un 6-0 contre Montriond. Chez les mes-
sieurs, Ependes a logiquement pris le
meilleur sur Vevey, alors que Bulle a
concédé un point à Genève.

Entre Fribourg et Montriond , la lo-
gique des classements a été respectée,
si bien que ce 6-0 ne constitue pas une
surprise. Toutefois, il est bien de rele-
ver la bonne performance de Christine
Haldimann , qui a d'ailleurs battu ,
dans son 2e match de la soirée, une fille
un peu mieux classée qu 'elle. La nou-
velle recrue de l'équipe fribourgeoise
prend de plus en plus d'assurance et
s'adapte ainsi à sa nouvelle catégorie
de jeu.

Evoluant avec une série D et une
série C, VeveV ne pouvait décemment
pas rivaliser avec Ependes, un adver-
saire qui compte trois séries B dans ses
rangs. Là aussi , le résultat est clair .
même si Monjournal , le seul à concé-
der des points , ne parut pas dans son
meilleur jour. Schafer et Dùrig assu-
raient toutefois l'essentiel. Même s'il
est toujours bon de prendre un point à
l'extérieur , les Bullois n'étaient pas
trop satisfaits de leurs performances.
Malgré la régularité de Rossier, ils

Vendredi 3 novembre 1989
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Chez les interrégionaux fribourgeois

La fierté des Bullois

FOOTBALL **€

Nul n ignore que l'ASF a pris des mesures draconiennes afin de réduire le
nombre d'équipes évoluant dans les catégories interrégionales. Sachant qu'il y
aura jusqu'à quatre relégués dans certains groupes, on comprend dès lors que le
jeu n'a rien gagné, car la peur de culbuter hante déjà moult phalanges. Il est vrai ,
ce n'est pas avec des arguments négatifs qu'on va améliorer le football à l'échelon
des juniors, interrégionaux de surcroît.

Concernant cette saison 1989-90,
rappelons que le canton de Fribourg
recense 17 formations. Si ce nombre
est fort réjouissant, il faut néanmoins
le tempérer. En effet, en compulsant
leur répartition , on remarque que, à
l'exception de deux équipes, elles se
produisent toutes dans la catégorie in-
férieure (inters A/2 , B/2 et C/2). Par
conséquent , il ne faut pas être devin
pour se rendre compte que la représen-
tation fribourgeoise va diminuer de
quelques unités à l'issue de ces cham-
pionnats.

Malgré tout , ne peignons pas seule-
ment le diable sur la muraille, car il y
aussi plusieurs motifs de satisfaction.
Les principaux nous viennent du FC
Bulle. Possédant une formation dans
chaque catégorie, dont deux dans les
plus hautes sphères, le club gruérien
peut en être fier car elles se permettent
de figurer dans le peloton de tête de
leur groupe respectif. Outre cela, elles
ont l'avantage de présenter du beau
football, chose qui leur permet de tu-
toyer les meilleurs et de les... battre,
notamment en inters B/1 et C/1. D'au-
tre part , autre club à détenir un repré-
sentant dans chaque catégorie, le FC
Fribourg espère en promouvoir à nou-
veau à l'échelon supérieur. Pour l'ins-
tant, même si 'Ses inters A/2 et B/2 se
comportent bien , il semble qu 'il n'y ait
uniquement que les inters C/2 qui, à
court terme, peuvent encore mener à
chef cet objectif. En ce qui concerne la
relégation , c'est en inters B/2 qu'il y a
lieu de se faire du souci en ce sens que
trois phalanges fribourgeoises sont à la
peine (Romont , US Gibloux et USBB),
alors qu'on en relève une seule en
inters C/2 (Planfayon).

Les classements
Inters A/2, groupe 1

1. Servette 9 7 1 1 22- 7 15
2. BULLE 9 4 4 1 19-12 12
3. Montreux 9 5 2 2 21-16 12
4. Lancy ' 9 4 3  2 21-17 11
5. Vevey 9 5  1325-22 11
6. Lausanne 8 5 0 3 30-11 10
7. Monthey 10 3 4 3 16-15 10
8. Versoix 10 5 0 5 25-31 10
9. Sion II 10 4 1 5 21-17 9

10. Bramois 9 4 0 5 16-20 8
11. Renens 9 1 2  6 20-34 4
12. Sierre 8 1 1 6  8-24 3
13. Grang-Lancy 9 1 1 7  18-36 3

Inters A/2, groupe 2
1. Young Boys 8 7 1 0 29- 8 15
2. Boudry " 9 6 2 1 28-17 14
3. Aesch 9 6 1 2  23-12 13
4. FRIBOURG 10 5 2 3 29-16 12
5. Soleure 8 4 2 2 23-14 10
6. GUIN 9 4 1 4  21-16 9
7. Langenthal 9 3 2 4 21-21 8
8. MORAT 9 3 2 4 12-18 8
9. Berne 10 3 2 5 14-30 8

10. Berthoud 9 3 1 5  18-26 7
11. CENTRAL 80  4 4  8-15 4
12. Bûmpliz 9 04  5 5-16 4
13. Bienne 9 1 2  6 10-32 4

Inters B/l , groupe 1
1. Lausanne 9 8 1 0 33- 8 17
2. Xamax 10 7 1 2 29-12 15
3. Servette 106 1 3  19- 8 13
4. Etoile Carouge 10 6 1 3  21-20 13
5. BULLE 9 5 2 2 21-10 12
6. Sion 10 4 1 5 21-24 9
7. Vevey 10 4 1 5  14-23 9
8. Sierre 9 4 0 5 14-25 8
9. Young Boys 8 2 2 4 13-15 6

10. Delémont 10 3 0 7 14-19 6
11. DUrrenast 8 1 0  7 6-27 2
12. Renens 9 1 0  8 12-26 2

Inters B/2, groupe 2
1. Yverdon 9 7 2 0 29- 4 16
2. Concordia-Folgore 8 7 1 0 28- 3 15
3. CENTRAL 10 5 2 3 20- 9 12
4. FRIBOURG 9 5 1 3  38-10 11
5. GUIN 9 4 2 3 21-20 10
6. Ecublens 8 3 1 4  18-14 7
7. Stade Lausanne 8 1 5  2 9-12 7
8. USBB 8 2  2 4  8-25 6
9. US GIBLOUX 8 1 2  5 6-31 4

10. ROMONT 9 1 2  6 6-28 4
11. Payerne 80  2 6 6-33 2

Inters C/l , groupe 1
1. Meyrin 9 8 0 1 27- 7 16
2. Sion 10 7 2 1 34-12 16
3. BULLE 10 7 0 3 36-12 14
4. Servette 10 6 1 3 19-17 13
5. Vevey 9 5 2 2 24-17 12
6. Young Boys 9 4 4 1 16-13 12
7. Lausanne 9 3 1 5 17-21 7
8. Xamax 9 2 2 5 12-31 6
9. UGS 10 2 2 6 17-18 6

10. Concordia Bâle 10 2 2 6 15-25 6
11. Bâle 10 1 2 7 11-35 4
12. Ostermundigen 9 0 2 7 10-30 2

Inters C/2, groupe 2
1. Renens 11 11 0 0 54-11 22
2. FRIBOURG 11 10 0 1 83-16 20
3. ESTAVAYER 11 8 0 3 46-24 16
4. GUIN 12 7 2 3 43-14 16
5. Chaux-de-Fonds 11 6 1 4 32-23 13
6. Ecublens 10 6 0 4 36-27 12
7. Yverdon f 11 5 2 4 44-29 12
8. Bienne 11 5 1 5 43-23 11
9. Concordia Fol. 11 4 0 7 28-39 8

10. PLANFAYON 1 1 2  1 8  24-51 5
11. Le Landeron 11 1 2  8 13-64 4
12. Le Locle 11 1 1 9 12-75 3
13. Serrières 10 0 0 10 9-71 0

Jean Ansermet

Martelli veut boxer Rosi
Ce pourrait être sa 3e chance mondiale

Le boxeur italo-suisse Mauro
Martelli: « Je suis ni Italien ni Suis-
se, mais Européen» , a confirmé,
lors d'une conférence de presse te-
nue à Genève, qu'il espérait tenter
une troisième conquête du titre de
champion du monde des superwel-
ters. Emmené par Daniel Perroud et
ProTeam, les organisateurs de son
dernier combat face à l'Amércain
Mark Breland, Mauro Martelli es-
père obtenir la faveur d'un combat
contre l'Italien Gianfranco Rosi, en
janvier 1990. Ce boxeur de 32 ans a
été trois fois champion du monde
WBC des superwelters et quatre
fois champion d'Europe. L'affaire
n'est, cependant, pas encore
conclue, le Français René Jacot at-
tendant également sa chance.

Le combat pourrait avoir lieu à
Pérouze, lieu d'origine et de Rosi et
de Martelli! Mauro Martelli (24
ans) n'est plus, actuellement, classé
que 10e mondial par le WBC. Il
compte 35 combats, dont 33 victoi-
res. Ses deux défaites étant ses deux
premières tentatives mondiales in-

fructueuses contre Simon Brown et
Mark Breland. Gianfranco Rosi en
est à 45 victoires, contre trois défai-
tes, notamment face au Britannique
Loyd Honeyghan et l'Américain
Don Curry, également couronne
mondiale en jeu. Mais, le palmarès
du Transalpin recense aussi des
succès sur Lupe Aquino, Duane
Thomas, Chris Pyatt et Marc Ruoc-
co.

Mauro Martelli a souligné l'as-
pect du défi. «Je me dois de tentei
une nouvelle chance. Physique-
ment, je ne suis pas fatigué. Face à
Breland, je n'ai pas eu le temps de
prouver ma valeur.» Le boxeur en-
tend prochainement convier la pres-
se, lorsqu'il passera un check-up
médical complet, «pour prouver au
public entier que je ne souffre d'au-
cune séquelle physique. Par ail-
leurs, je tiens à remercier les gens
qui m'ont fait confiance. Ce n'était
pas évident d'affronter Breland.»

Le budget de ce combat-là, qui
était de 950 000 francs, s'est finale-
ment trouvé bouclé et équilibré, grâ-
ce à 150 000 francs en provenance
des droits TV, mais aussi aux
350 000 francs de la vente des bil-
lets et, surtout, aux 450 000 francs
en provenance de sponsors.

(Si)
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Bulle : Garage de la Grue SA , case postale 397, -s- 029/3 13 01 - Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie , st 037/24 35 20 - Payerne : Garage de la
Promenade, Place Général-Guisan 1, ¦_=? 037/6 1 25 05 - Montilier: H. & L. Auto-Haus SA Montilier Chablais, © 037/71 24 22
Attalens: Garage Savoy SA , «_• 021/947 43 85 - Avenches : Garage R. Perrottet, nr 037/75 13 13 - Avry-devant-Pont : Garage du Lac, Francis Dougoud SA, * 029/5 21 31 - Charmey : Garage de la Piscine, La
Corbattaz, œ 029/7 13 55 -Cottens: Georges Nicolet SA , Garage, « 037/37 17 10 Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage Moderne, ¦«_¦ 037/63 15 80-Flendruz : Garage du Vanil SA , ¦» 029/4 83 66- Jaun: Garage
Jaunpass, Aldo Rauber, ¦© 029/7 83 66 - Matran : Garage Olivier Hauser et Fils SA , ¦» 037/42 67 33 - Mézières/FR : Garage de la Côte, M. Oberson, » 037/52 15 42 - Planfayon: Garage Gilbert Neuhaus AG,
» 037/39 10 47 - Rossens: Von Oetinger, Garage et Carrosserie, ¦» 037/31 22 55 - Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage, » 037/44 13 64 - Treyvaux : André Gachet, Garage, * 037/33 24 57

Pour tous vos problèmes de produc-
tion de café , faites appel à CAFI-
MAT SA. Nous vous fournissons une
machine adaptée à vos besoins, nous
vous livrons la marchandise et garan-
tissons le service.

CAFI-MAT SA
2523 LIGNIÈRES

* 038/51 43 74
Fax * 038/51 41 35

Venez nous visiter à Bâle
Expo-IGEHO du 23 au 29.11.89

Raison sociale

Nom: 

Adresse: 

Localité : Désirons doc. ?

28-552 Désirons 2 entrées ?

me Goudrons
.1 mg Nicotine

: )La publicité décide |
BLt jPL l'aCheteUr héSitant Horlogerie industrielle

|Œgjgjjj~ ~-. v / • appareils de pointage
_̂W ils 333 ' . . .
|V m Montronic
W m .^^^^mm^mm^^^^^^^^mi^^^^^^^^mmimKmmmm  ̂1754 Rosé , « 037 /30 15 34

^̂ ¦̂ BBf 01 ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
tW^^^^^ ^aa^^^^M̂ 120_735705

chauffe !
LUCIFLAMM*

Enfin ! ma cheminée me
grâce au
récupérateur
*5 modèles. Pour tous foyers. Sans transformations

Veuillez m'envoyer votre prospectus. .471.1- . OUVERT LE SAMEDI
Nom I
Adresse 

REGIONE AMERICA
Tel Quart - Aoste - Italie.

FEUDOR - 1844 Villeneuve ¦ 0 021/96011 41 1 * 0039/165 76 59 23
. ____F 1<J3_304B5?

MEUBLES TIERI
vous offre la qualité
moderne au massif.

Douane - Transport -
tre charge.

du meuble

Montage
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Chaque vendredi. «La Liberté» vous propose une sélection des spectacles , concerts ,
théâtres , expositions et manifestations diverses visibles en Suisse durant le week-end
et la semaine qui suit. Subjective , cette page ne prétend à aucune exhaustivité , mais
s'efforce de couvrir le plus grand éventail de genres et de lieux. ©

^^̂  
Théâtre 

^^^

m GENEVE
Eclats de verre dans un terrain va-
gue. Le Théâtre de l'Esquisse, très
remarqué le printemps dernier re-
prend pour trois représentations
cette histoire empruntée de près ou
de loin à Beckett. Dans une petite
gare désaffectée, un homme se sou-
vient du temps où les trains pas-
saient encore et des histoires que
cela entraînait.
Théâtre de Saint-Gervais , les 3, 4 et
5. 11 (à 20 h. 30 et 17 h.).
Mademoiselle Rouge. Michel Gar-
neau , auteur québécois a composé
cette suite du Petit Chaperon rouge,
une autre histoire pour enfants. De-
venu jeune fille , le chaperon revient
sur les lieux du drame, retrouve le
chasseur et tous deux repartent à la
recherche du loup dans la forêt.
Théâtre A m Stram G ram jusqu 'au
26 novembre (à partir de 6 ans).

m LAUSANNE
La force de l'habitude, de Thomas
Berhard . De ce turbulent écrivain
autrichien très en vue (décédé cette
année), Gianni Schneider et le
«Théâtre de l'habitude» ont choisi
cette pièce dont l'intrigue se passe
dans un petit cirque , rongé par l'ha-
bitude et il décrit les rapports de
force qui se tissent peu à peu entre
les protagonistes.
ARSENIC (Centre d 'art scénique
contemporain , rte de Genève 57) du
7 au 26 novembre.

«L'Avare». Philippe Mentha , fi-
dèle à un théâtre classique met en
scène Gérard Carrât , un avare qui
évolue dans de beaux décors de
Sthélé.
Théâtre Kleber-Melea u jusqu 'au 2 7
novembre.

m LA TOUR-DE-PEILZ
«Le tour du monde en 80 jours».
Une comédie musicale de Jean-
Marie Lecoq sur un texte célèbre de
Jules Verne.
Salle des Remparts, le 7 à
20 h. 30.

¦ BERNE
«Porteur d'eau». Sur une mise en
scène de Dominique Bourquin , le
Théâtre pour le moment crée une
pièce bilingue qui doit beaucoup à
la danse, buthot notamment.
Dampfzentrale, Marzilistrasse 47,
du 4 au 7 novembre.

m NEUCHATEL
Le Québec à Neuchâtel. Le Centre
du Pommier s'offre un automne
québécois avec plusieurs specta-
cles. Début du spectacle avec «Le
printemps de Monsieur Deslau-
riers», de R.-D. Dubois.
Théâtre du Pommier, les 3, 4,9, 10
I I . 12. ,

¦_^^JExposîtions ̂ ^^

« Place de Bâle », toile de Kirchner (1936), exposée à Riehen

¦ GENEVE
Guerres. Dédiées à la mémoire de
Claude Givaudan «admirable et se-
cret agitateur culturel» , trois suites
intimes sur un thème: 1914-1916.
Œuvres de Natalija Gontcharova ,
Olga Rozanova et Aleksej Kruche-
nykh.
Cabinet des estampes du Musée
d 'art et d 'histoire, jusqu 'au 17 dé-
cembre.
Les Kelha, ermitages coptes en
Basse-Egypte. Un ensemble de
1500 «cellules» dans le désert au
sud-ouest du delta du Nil, redécou-
vert en 1930 et fouillé depuis 1964
par une équipe franco-suisse. La
découverte de fresques y fut une
grande révélation.
Musée d'art et d 'histoire, jusqu 'au 7
janvier.

— LAUSANNE
Art et propagande. Quelque 130 af-
fiches réalisées entre 1920 et 1953
en Union soviétique , «Quand la
nouvelle idéologie appelle des ima-
ges qui interpellent les foules».
Dans la petite salle , «La révolte des
bêtes de pub», de Jôrg Mûller et et
Jôrg Steiner.
Musée des arts décoratifs, jusqu 'au
26 novembre.

Dimension petit. Quarante ans de
sculpture suisse, de Giacometti à
nos jours réunis sous l'angle de la
dimension , du minuscule au pas
très grand. Une prestigieuse exposi-
tion.
Musée des beaux-arts jusqu 'au 24
décembre.

Vision du sport. La photo de sport
occupe les journaux , peuple nos
écrans. Sa multiplication a souvent
banalisé son style , entièrement
voué à l'effet. Il n 'en fut pas tou-
jours ainsi. Cette rétrospective qui
couvre la période 1920 (les débuts)
à 1960 (la fin d'un certain esprit)
permet de découvrir des styles, des
personnalités de la photo de sport.
Un fabuleux panorama photogra-
phique mais aussi sportif.
Musée de l 'Elysée.

m VEVEY
Du coq à l'âne. L'animal dans le
livre d'enfant.
Musée Jenisch , jusqu 'au 14 jan-
vier.

m ECHALLENS
Le pain. Le Musée du blé organise
une exposition sur l'histoire du
pain à travers 8000 ans d'âge.
Musée du blé et du pain jusqu 'au 15
décembre.

— MARTIGNY
Henry Moore. Fondation Giannada
jusqu 'au 19 novembre.
Masques de Strub. Werner Strub
confectionne pour le Théâtre des
masques que Benno Besson et quel-
ques grands metteurs en scène onl
rendus célèbres.
Manoir de la Ville, jusqu 'au 31 dé-
cembre.

— VALANG1N
L'Helvète et le tir. De Guillaume
Tell au tir obligatoire , tout sur le
Suisse et sa passion pour le tir.
Château de Valahgin jusqu 'au 19
novembre.

m RIEHEN (BS)
Kirchner en Suisse. 90 œuvres d'Er-
nest Ludwig Kirchner (1917-38),
toutes réalisées durant son-séjour
suisse.
Berowergut jusqu 'au 19 novembre.

¦ ZURICH
Serge Poliakoff. Né à Moscou avec
le siècle, le peintre est mort en 1969
à Paris où il avait fait toute sa car-
rière. Une grande rétrospective de
ses huiles et gouaches.
Galerie Proarta jusqu 'au 1er décem-
bre.
Bénin. La collection d art nigérian
du Musée de Vienne comprend
sans doute parmi les plus belles
choses que nous connaissions de
l'art africain.
Musée Rietberg, jusqu 'au 31
mars.
Graffenried. Le photographe suisse
Michel von Graffenried vient de
réaliser un livre sur ses compatrio-
tes. Une exposition prolonge cet
événement.
Kunstgewerbemuseum jusqu 'au 12
novembre

-M Derniers purs
La mob des artistes. Le Musée na-
tional a fêté l'anniversaire de la
Mob en réunissant une collection
de toiles d'artistes suisses consa-
crées à cette époque.
Musée national jusqu 'au 5 novem1
bre.
Vidéo-sculpture. Dix-neuf installa-
tions d'artistes internationaux sur
le thème de la vidéo dans l'art, de
1963 à 1989.
Kunsthaus jusqu 'au 19 novembre.

¦- ¦• ¦ ' V \'î£Si Sàf ''t ^<f
l̂ , M ^

¦ BERNE
Michelangelo Pistoletto. «Oggetti
in meno». La première monogra-
phie d'un des plus illustres artistes
italiens actuels. Un parti pris mini-
maliste...
Kunsthalle, jusqu 'au 3 décembre.

m NEUCHATEL
Maria Malgorzata Sepiol. Des pay-
sages griffés en pastels secs et en
fusains écrasés... de l'artiste polo-
naise qui vit et travaille à Paris où
elle expose régulièrement depuis
1982.
Galerie Ditesheim, jusqu 'au 19 no-
vembre.

Victor Attinger. Photographe-édi-
teur , il s'est attaché aux images quo-
tidiennes neuchâteloises du début
du siècle.
Musée d'art et d'histoire, jusqu 'au
21 janvier.

Maurice Robert. Rétrospective et
oeuvres récentes, un hommage à
l'occasion des 80 ans de l'artiste.
Pour l'occasion paraîtra aussi une
monographie «M. Robert. Spiri-
tualité de la " matière», par Sylvio
Acatos.
Galerie des amis des arts, jusqu 'au
19 novembre.
Le Salon de l'ethnographe. L'eth-
nographie, ses objets et leur sta-
tut.
Musée d'ethnographie jusqu 'à f in
décembre.

(T Ĵ/VEEK-END *̂—
^

^̂  ̂
Cinéma f^^^

— LAUSANNE
Le film d'architecture. Le 2e Festi-
val international du film d'architec-
ture a lieu en cette fin de semaine à
Lausanne. Le thème de cette année
est «Architecture et urbanisme»,
700 films et vidéos sont inscrits à ce
festival qui comporte une section
concours présidée par Mario Botta.
Destiné avant tout à des spécialis-
tes, le festival est ouvert au public
Les projections ont lieu dans les sal-
les de la Cinémathèque suisse.
Casino de Montbenon , du 3 au 5
novembre, pour plus de détails:
021 23 79 72.
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^̂  ̂
Danse 

^̂ ^^
— GENÈVE

Méharée. L'Association pour la
danse contemporaine accueille une
chorégraphie de Fabienne Abramo-
vitch inspirée d'une sculpture de
Fabienne de Barros.
Salle Simon-Patino du 2 au 4 no-
vembre.

— PULLY
Avant première

Blackgreywithe, danse bûto. Le
nouveau spectacle de Carlota Ikeda
et la compagnie Ariadone donne
deux représentations
Octogone de Pully, le 9 et 10 novem-
bre.

mm LAUSANNE
«Le lac des cygnes», par le Cull-
berg Ballet. Evénement chorégra-
phique , un sommet du romantisme
chorégraphique qui subit , grâce à
Mats Ek un traitement de choc.
Théâtre de Beaulieu les 11 et 12
novembre.

Patrick Dupond. Le danseur étoile
français donne une seule représen-
tation à Lausanne.
Théâtre de Beaulieu, le 22 novem-
bre.
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Durant les congés scolaires : toîra|les jours des matinées I

Hll I mSBwSSÊÊÊ 14h30 , 16h30, 20h15. 1™ suisse.
Pour tous les jeunes de 7 à 77 ans. D'après les célèbres
albums d'Uderzo et Goscinny . Un dessin animé des plus
comiques, venez fêter joyeusement le trentième anniversaire

d'Astérix. - 2" semaine —

ASTÉRIX ET LE COUP PU MENHIR

llll I U^^^n&S^^3i!!^6m Ŝ
se. Dolby. d'Uli Edel d'après l'étourdissant roman d'Hubert
Selby. Avec Stephen Lang, Jennrfer Jason Leigh. «Laissez-
moi me lever et tourner dans la ville, laissez-moi chercher

celui que mon cœur aime».

DERNIÈRE SORTIE POUR BROOKLYN
(LAST EXIT TO BROOKLYN)

15h, jusqu'à di. 1 ~ suisse. Dolby. 14 ans. De James Came-
ron. Une fissure au cœur de l'océan, un abîme sans fond, une
profondeur au-deiè de toute dimension. Quand la lumière

disparaît... l'Aventure commence I - &• semaine -

^̂ ^̂
ABYSS

^̂ ^̂ ^̂ ^
llll l BfflifflMEl i5h1S, 20h45, 23M5, jusqu'à di.
V suisse. 12 ans. Dolby. De et avec Terry Jones. AvecTim
Robbins, John Cleese. Quand uriex-Monty Pyton réalise son
propre film, l'ambiance est forcément làl Au bord de l'aven-

ture, il fit un qrand pas en avant... 3" semaine —

ERIK LE VIKIIMG 
18h15, jusqu'à di. VO angl. s.-t. fr./all. 1». 12 ans. De
Terence Davies. Léopard d'or Locarno 1988. Prix de la
critique internationale Cannes 1988. Entre pub et salon,
entre alcool et religion, entre vide et silence... Les petits riens

d'un quotidien ordinaire mis en scène par un visionnaire
insoiré.

IIII l wmËÊmmmmmmmÊmm
DISTANT VOICES

(DISTANT VOICES, STILL LIVES]

Ul 11 liis ^UHH <oh , i /n4b, 2un_ju, Asndu. i™
suisse. 12 ans. Dolby-stéréo. De Steven Spielberg. Avec

Harrison Ford, Sean Connery. Il est de retour.
Et. cette fois-ci. avec son oère ! — .7* semaine —

INDIANA JONES
et la DERNIÈRE CROISADE 

lllH .|SiSBl8M M5h30^8h15,21h,1~ suisse. 16
ans. De Steven Soderbergh. PALME D'OR + Prix d'inter-
prétation mascul ine (James Spader) : Cannes 89. Totale-
ment maîtrisé, ce film aussi sensibie qu'intelligent porte la

marque d'un grand cinéaste. — 3# semaine —

SEXE. MENSONGES ET VIDÉO
(SEX, LIES AND VIPEOTAPE)

Ve/sa 23h25. 20 ans, carte d'identité obligatoire. Film osé
Pour la 1™ fois à Fribourg I VO s.-t. fr./it.

SEXE DÈS LE PETIT-DÉJEUNER
(DAS SEXFRÛCHSTÛCK)

ill IS%flSH ^0h45 VF - Ve/sa/df 18h VO it. s.-t.
fr./all. 12 ans. 1™ suisse. De Giuseppe Tornatore. Avec
Philippe Noiret , Jacques Perrin. Prix spécial du jury: CAN-

NES 89. «Vive le cinéma populaire, celui des grands
sentiments . On rit, on pleure et c'est beau.

Tout cimnlomAnt B — 7» semaine —

CINÉMA PARADISO
(NUOVO CINEMA PARADISO) 

15h15,23h30, jusqu'à di. 14 ans. 1"*. Après « La panthère
rose», «Elle » et «Victor, Victoria » Blake Edwards ne nous

avait Jamais autant fait rire I — 3" semaine —

L'AMOUR EST
UNE GRANDE AVENTURE

III | liBMim pImam.M Ho iAh à ??h Ve/sa jus-
qu'à 23h30. Interdit aux moins de 20 ans, film
osé. Pour la 1" fois à Fribourg. Parlé français.

L'INFIRMIÈRE...
«t ses aventures érotîaues !

. . . .  l lN j 
- L . . -

lllll l——Iuni—,,,,—
lll! ! HifalWWi 20h30 -t- di 15h. 14 ans. 1"

Préoarez-vous... «Elle » revient... enfin !
III! ! HifalWWi 20h30 -t- di 15h. 14 ans. 1".

Préparez-vous... «Elle » revient... enfin !

LA MOUCHE 2

BIIIESaggMM——
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¦Hll K3JWWm 20h30 + di 15h, 17h45. Jusqu'à di.
1™. 12 ans. De Steven Spielberg. Avec Harrison Ford,
Sean Connery. Il est de retour. Et, cette fois-ci, avec son

nèré I — Pmlrvnnatinn «xrantionnelle 3* semaine —

INDIANA JONES
et la DERNIÈRE CROISADE

Ve/sa 23h15 + ma/me 20h30. 1™. 14 ans. De Sydney J.
Furie. Avec Lou Gosset Jr. Scènes de vol époustouflantes. A
vous couper le soufflé I Au-dessus des nuages, l'enfer les

attend au-delà du mur du son.
A t d l  r HP PFR li . I A tm tt liornmr Héfi

Salle
Sainte-Croix
CDIDHI ion

m̂^ r̂m^IĴ  i—r-U ̂ J) .̂S
conduire dans le vent- ca s'anorenri

r 11 ri i v.iî i.ï i^wiiiii JtZI -̂^SAWÂCO
l̂ ggâ^/r PREMIÈRE SUISSE X^̂ yA\ PREMIÈRE I ^̂ ^̂
à * VraS  ̂ J | 

avec 
GENÈVE, PARIS , LAUSANNE I < ĴS2s Ĵ é̂ ^

WS Ĵ^̂  18h, 20h30, 23h - 16 ANS \^^^^̂  V0 an9L ¦•"*¦ fr /alL

2m0^  ̂*ÊBJ^*riC MiiiWAaJiliiiifwj .TOiiiM'*"' WW. w '
wt*^

J*s\tlfl &ft ÂnilQ*̂  ^B >^? r̂  ̂ Ife^

PMHPj| , j LÉOPARD D'OR LOCARNO 88 ^̂ PBBiiH

B *£ ^P Pr'x de la critique internationale (̂ ^^^^

KT «La vie ' $a n'est Jamais si bon ni si et douillette, cette lingerie en fine laine et
mauvais qu on croit » soie de SAWACO.

4^ X [^ 
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Vendredi 3 novembre
et samedi 4 novembre 1989

FÊTE AU
CAFÉ TIRLIBAUM

avec l'orchestre

LES WELL'S

Bar ouvert , prolongations. 17-28848

^———— iia
L'Arbanel vous invite à une soi-
rée musicale avec :

Le Quatuor de saxophones de Genève

Samedi 4 novembre 1989, à
20 h. 30
à la grande salle de l'école de
Treyvaux

Prix des places : Fr. 16.- (sans
réservation)

17-29000____ : ____!
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m Aula de l 'école secondaire

.7 -_ wmm Réservation: 037 31 13 77

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

nour votrp niihlirité

GRENETTE I Ce soir, vendredi 3 novembre I
FRIBOURG | | dès 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries en espèces et en or

QUINES ET DOUBLES QUINES 25 x Fr. 25.- 25 x Fr. 50.- Abonnement
CARTONS 5 x Fr. 500.- (4 vrenelis) Fr. 10.-

20 x Fr. 125.- (1 vreneli) Carton
Fr. 3.— pour

Valeur totale des lots Fr. 6875.- 5 séries

Organisation : FIDES gym-hommes

 ̂ mm n fl"F AA ¦¦»¦¦¦¦¦¦ Perdu
^̂

rtiiflff fc^  ̂ F I S I T_1il
fiB

lMflflflfllllllfflll- r™̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^ "81 entre Jumbo ei

^S^^^ ̂ CORMINBŒUF reno
po emon

|\ \^ 
N̂ ^̂ 8̂  ̂ sa|je polyvalente « 037/28 53 94

I ^ ĝ -̂ Vendredi 3 novembre 1989 I£2222
§ Il dès 20 h. 15

il GRAND LOTO RAPIDE ZT-
1 i Fr. 4800.- de lots FO

 ̂
FIESTA

20 séries '
i I 40 jambons 86:18 00° *m

«SS $;:;:; * +4  roues d hiver,
20 corbeilles garnies ou lots de fro- exp., 8600 -.
ma9e Prof. 81 21 81

H ||* Abonnement: Fr. 10.- 3 pour Fr. 25.- int. 50
|j :::j:j:j Carton: Fr. 3.- pour 5 séries privé 26 45 40

Ë |§j: FOOT... 90 — inauguration des nouveaux terrains de football 17-306114

Halle de gym
Vendredi 3 novembre 198
dès 21 h.

SUPERDISCO
POWER
LIGHT
Contact © 037/33 14
BARS
superambiance
Se recommande :
Le tournoi de hockev sur *___.!.>-___. ftQ

17-90(17 1

nonce offerte
ICCHMC nim

THEATRE DU CHATEAU
AVENCHES
RÉCITAL DE PIANO

CHRISTIAN FAVRF
Vendredi 3 novembre 1989, 20 h. 30

Location: Office du tourisme, « 037/75 11 59
Prix des places : Fr. 20.-, étudiants, AVS: Fr. 15

Organisation : Commission culturelle
DI orvccs

SAINT-AUBIN (FR)
Restaurant des Carabiniers

Samedi 4 novembre 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries - Abonnement Fr. 10.-

Quines : côtelettes ou fromages
Doubles quines : filets garnis

Cartons: jambons ou rôtis + bons d'achat

SÉRIE ROYALE

Se recommande : le Chœur mixte
17-28935
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Hôtel du Faucon Maison du Peuple

Ce soir vendredi dès 20 heures

grand loto rapide
Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50- + lots en marchandise.

Organisation: FOBB saisonniers 17-1909

^̂ ÊÊÊÊ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm^^^^^^ÊiÊ^^^^^^^ÊÊÊ^^m

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz

Vendredi 3 novembre 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

22 séries pour Fr. 9.-
Service de bus gratuit : Payerne gare 19 h.
Navette ville d'Estavayer 19 h. 15

Invitation cordiale :
Société de sauvetage, section jeunes sauveteurs

17-28442

Grande salle paroissiale

La Lenda en Auge
Vendredi 3 novembre à 20 heures

LOTO RAPIDE
21 x quine
21 x double-quine
21 x carton
Vreneli, jambon, seille garnie, etc..

Abonnement Fr. 8.-
Volant Fr. 2.- pour 3 séries.

Organisé par le HC Unterstadt
17-1700

Jeune
Mauricien
en Suisse, honnête
et travailleur, beau
gosse, cherche
jeune femme suis-
se, vue mariage.
Ecrire sous chiffre
200-5226 à ASSA
ANNONCES SUIS-
SES SA , 1211 GE-
NÈVE 26

S
D
m
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SOCIÉTÉ SUISSE
DE SURVEILLANCE
ET DE SÉCURITÉ
037 ¦ 245 700
F R i R n n R r,



Offre d'échange

NATIONAL PATENT DEVELOPMENT CORPORATION
New York

OFFRE D'ÉCHANGE
aux détenteurs des

Obligations convertibles 6 % 1985-1995
(n° de valeur 887.283)

Obligations convertibles 53A% 1985-1995
(n° de valeur 887.284)

Obligations convertibles 5%% 1986-1996
(n° de valeur 887.286)

National Patent Development Corporation («National Patent») vise, avec 1 Offre d Echange détaillée
ci-dessous , à réduire l' endettement à long terme de National Patent ainsi que les intérêts y associés (y
compris les coûts de la couverture des risques de changé), à augmenter les actifs nets de National Patent
et à permettre à National Patent d' avoir une flexibilité financière accrue dans ses affaires. National Pa-
tent est de l'avis que la réussite de cet échange améliorerait sa capacité de faire face à ses engagements
financiers (y compris le paiement des intérêts et du capital des obligations mentionnées dans cette an-
nonce). En outre , l'émission des actions et des warrants compris dans l'offre d'échange permettrait une
amélioration du rapport entre son endettement à long terme et ses fonds propres.
En conséquence , National Patent invite les détenteurs des obligations mentionnées ci-dessus à offrir
leurs obligations en échange sans frais, aux conditions suivantes:
Contre livraison de fr.s. 500C- nom. d'une obligation d'un des emprunts cités en rubrique , National Pa-
tent offre
(i) une obligation nouvelle de fr.s. 3000 - valeur nominale , au taux d' intérêts de 8% p.a., remboursable

le 1er mars 1995, avec coupons semestriels au 20 juin 1990 et suiv. att.
(ii) 1 warrant donnant droit à l'acquisition de 75 actions National Patent avec une prime de 12% sur le

cours moyen de l' action National Patent pendant les 20 jours boursiers précédant l' expiration de
l'offre d'échange. Ce warrant pourra être exercé dès que la Securities and Exchange Commission
(«SEC») aura approuvé l'enregistrement des actions National Patent découlant de l' exercice des
warrants. Il est attendu que l' approbation de la SEC aura lieu dans les 90 jours ouvrables suivant
l'expiration de l'Offre d'Echange. Le prix d' exercice de ces warrants sera ajusté le 8 décembre 199 1
a un prix d exercice qui sera le plus bas de (i) le prix d exercice initial ou (n) 12% au-dessus du cours
moyen de l' action National Patent pendant les 20 jours boursiers précédant le 8 décembre 1991. Le
warrant pourra être exercer à tout moment jusqu 'au \" mars 1995 inclus,

(iii) 1 warrant donnant droit à un nombre d'actions National Patent ayant une valeur boursière de
fr.s. 250.-. Ce warrant pourra être exercé dès que la SEC aura approuvé l' enregistrement des actions
National Patent découlant de l'exercice des warrants , date à laquelle le nombre d' actions National
Patent correspondant à SFr. 250.- sera déterminé. Il est attendu que l'approbation de la SEC aura
lieu dans les 90 jours ouvrables suivant l' expiration de l'Offre d'Echange. Le warrant pourra être
exercer à tout moment jusqu 'au 1er mars 1995 inclus,

(iv) fr.s. 750.- en espèces.
Les détenteurs d'obligations qui désirent faire usage de cette possibilité d'échange sont priés d'en infor-
mer par écrit un des instituts mentionnés ci-dessous (les «agents d'échange») et de livrer leurs obliga-
tions munies de tout coupon non-échu à l' un des agents d'échange ou à la SEGA en faveur du compte
de l'agent d'échange correspondant jusqu 'au.

8 décembre 1989 au plus tard

Le timbre fédéral et le droit cantonal seront acquittés par National Patent.
Les obli gataires ont le droit de retirer leur offre d'échange jusqu 'à l'expiration de l'offre, pour autant
qu 'ils en informent l'agent d'échange à qui ils ont annoncé leur acceptation de l' offre par écrit et avant
l'exp iration de l' offre d'échange.
La livraison ainsi que le paiement relatif à chacune des composantes de l' offre d'échange s'effectuera le
20 décembre 1989, à moins que National Patent ne fasse usage d' un des droit suivants. National Patent
se réserve le droit

(i) de prolonger son offre d échange ;
(ii) de retirer son offre d'échange ;
(iii) de modifier les conditions de l'échange (dans ce cas une réduction de la valeur totale des compo-

santes de l'échange est exclue).
Dans le cas où un des événements précités se produit , une annonce à cet effet sera publiée dans ce jour-
nal. Si National Patent prolonge son offre d'échange, les dates prévues pour la livraison et le paiement
des composantes de l'Offre d'Echange , pour le paiement de l'intérêt sur les nouvelles obli gations et pour
l' ajustement du prix d' exercice seront modifiées en conséquence.

Des formules d' acceptation de cette offre peuvent être obtenues et être déposées auprès de chacun des
agents d'échange suivants; qui tiennent également à disposition le prospectus intégral (en langue an-
glaise) relatif à cette Offre -d'Echange.
Banque Scandinave en Suisse, Genève ; Bank in Langnau , Langnau; Bank lleusser & Cie AG , Bâle; Com-
pagnie de Banque et d'Investissements, CBI , Genève; E. Gutzwiller & Cie, Bâle; Ruegg Bank AG , Zurich ;
S.G. Warburg Soditic SA, Genève

par ordre :
Banque Scandinave en Suisse

Genève, le 3 novembre 1989

N.B. Cette offre d'échange n 'est pas valable pour les résidents ou citoyens des Etats-Unis d'Amérique el
de leurs territoires.

L'industrie A
graphique V

enrichit votre vie
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires

Opel Kadett
1300
1981 ,
110 000 km,
Fr. 3700.-, exper-
tisée.
« 021/
784 22 47

22-84672

Mazda 323 1.6
turbo
mod. 1988, rouge,
37 911 km.
Fr. 15 500.-

éora£t
du p a l a i s
Biel (Bienne)
« 032/22 76 76

80-4

B^̂ ff Ĵ

Mazda 323 1.6 i
GT/3 SR
mod. 1986, pure
red, 16 451 km,
Fr. 13 500.-

ëaraçe
du palais
Biel (Bienne)
» 032/22 76 76

80-4

Toyota
Land Cruiser
1988, 18 000 km,
2.4, turbo diesel,
expertisée
Fr. 24 000.-.
» 021/
784 22 47

22-84679

À VENDRE

BUS PEUGEOT
J 5 1984
30 000 km,
toit surélevé.
Prix : Fr. 9500.-.

* 021/944 00 88

22-165389

PRÊTS
dès Fr. 3000.-.
Pour vos besoins
personnels pour
acquérir un loge-
ment, etc.
INTERMÉDIAIRE
BAP
Château 2
1870 Monthey
« 025/71 58 03

138.304605

©
The HokkaidoTakushoku Bank,Ltd

Just cali us TAKUGIN 

Sapporo, Japon

%% Emprunt convertible
1989-94 de
fr.s. 100000000

IUU /O + 0,3% timbre fédéral de négociation

jusqu'au 6ïiovembre 1989, è

du 13 novembre 1989 au 31

obligations au porteur de fr.s

13 novembre 1989

coupons semi-annuels au 31
mière fois le 31 mars 1990

au plus tard, le 31 mars 1994

à midi

mars 1994

s. 5000 et fr.s. 100 000

mars et 30 septembre , la pre

en faveur de l'investisseur à partir du 31 mars 1992 à 1073/4%
(rendement: 3,524%). L'option peut être exercée du 16 décem
bre 1991 au 16 janvier 1992.

du 27 novembre 1989 au 17 mars 1994 au plus tard, au prix de
conversion initial de yen 1281 par action et au cours de change
fixe de yen 89.22 pour fr.s. 1 -, en actions ordinaires de The
Hokkaido Takushoku Bank, Limited.

- si le cours des actions est de 150% au moins du prix de
conversion durant 30 jours de cotation consécutifs, a partir
du 31 mars 1991 à 103%, moyennant un préavis de 60 jours
avec une prime dégressive de Vz% semi-annuellement
sans mention d'une raison, à partir du 31 mars 1992 à
107%% et à partir du 30 septembre 1992 à 101 '/2%, moyen-
nant un préavis de 60 jours , avec une prime dégressive de
Vi% semi-annuellement

- pour des raisons fiscales, à partir du 31 mars 1991 à
101 V2%, moyennant un préavis de 60 jours , avec une prime
dégressive de Vî% annuellement

sera demandée aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Lau-
sanne et Berne.

778 316

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 3 novembre
1989 en allemand dans les «Basler Zeitung», «Neue Zûrcher
Zeitung» et en français dans le «Journal de Genève». Les
banques soussignées tiennent à disposition des prospectus
détaillés.

Société de
Banque Suisse

Union de Crédit Suisse
Banques Suisses

Takugin Finanz (Schweiz) AG

Banque Populaire Suisse • Bank Leu AG • Banques
Cantonales Suisses • Bank Julius Bâr & Co. AG • Bank
J. Vontobel & Co. AG • Rahn & Bodmer • Wegelin & Co.
Bank Sarasin & Cie • Banque Suisse de Crédit et de
Dépôts • Banque Hofmann SA • BSI — Banca délia
Svizzera Italiana • Schweizerische Hypotheken- und
Handelsbank- HYPOSWISS • La Roche & Co. • Banque
Privée Edmond de Rothschild S.A. • Compagnie de
Banque et d'Investissements , CBI • Commerzbank
(Suisse) SA

Yamaichi Bank (Switzerland) • Daiwa (Switzerland) Ltd
The Nikko (Switzerland) Finance Co., Ltd. • Nomura
Bank (Switzerland) Ltd. • Banque Paribas (Suisse) S.A. <
S. G. Warburg Soditic SA

Jova - Elektronik

Intermédiaire de

crédit
CRÉDIT rapide jusqu'à
Fr. 80 000.-

Salaires suisses et étrangers avec
permis B et C

Discrétion garantie

Jova Elektronik
P.O. Box 680
9006 Saint-Gall
Téléphone: 071/35 44 46

071/35 44 47
Téléfax: 071/35 49 22



Bureau d'architecture de Fribourg cherche pour date à convenir

UN(E) ARCHITECTE DIPLÔMÉ(E)
- EPF, ETS ou formation équivalente

- avec expérience acquise au sein d'un bureau d'architecte

- âgé(e) de 30-40 ans

- de langue française ou allemande avec très bonne connaissance du français.

Le(la) candidat(e) aura la responsabilité de projets moyens et importants allant de la
conception à la réalisation (direction architecturale) en bénéficiant de la collabora-
tion de chefs de chantier et dessinateurs.

Le bureau d'architecture offre :

- rémunération en rapport avec les responsabilités de ce poste

- des mandats intéressants

- des moyens informatiques CAO/DAO

- des locaux agréables

- une réelle opportunité pour une personne dynamique

- les offres seront traitées confidentiellement.

Faire parvenir vos offres accompagnées des documents usuels sous chiffre
17-28869, à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

C
™mmT̂  Consulting
| ^̂  ̂

Gestion et conseils
en personnel et marketing

LE PARTENAIRE DE VOTRE AVENIR

Une entreprise mondialement active dans la construction et la vente de machines,
nous a mandaté pour la recherche d'un

DESSINA TEUR ÉLECTRONICIEN
ou éventuellement un mécanicien en électronique avec de bonnes connaissances
de base du CAD.

Vous sont offerts:

- des conditions d'engagement d'une entreprise moderne

- un poste à responsabilités et varié

- intégration parmi une équipe dynamique

- ainsi qu 'une formation continue.

Si ce poste vous intéresse, alors n 'hésitez plus, envoyez-nous votre dossier ou
contactez M. Urs Thierstein dès ce jour au «• 037/22 24 24 qui se tient à votre
entière disposition pour tout renseignement complémentaire ou pour fixer une
première entrevue. Nous vous assurons de notre entière discrétion.

CTS CONSULTING SA, rue de l'Hôpital 33, 1700 FRIBOURG
«• 037/22 24 24

FRIBOURG - BÂLE - MUR ALTO - PULLY

1701 Fribourg

Agence Mercedes-Benz, Fiat, Puch

Si vous êtes une personne
- dynamique et consciencieuse
- aimant les nouveautés techniques
- qui a envie de se perfectionner
- avec un CFC dans l'un ou l'autre de ces mé-

tiers

Nous vous proposons une place de

MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES
ou

ÉLECTRICIEN EN AUTOMOBILES

Avec avantages sociaux et salaire en fonction des
capacités.

Si vous souhaitez travailler dans notre entreprise dans
une ambiance agréale, n'hésitez pas à appeler M.
DEVAUD au © 037/24 24 01 pour tous renseigne-
ments complémentaires.

17-1770

Jeune fille
cherche

place
d'apprentissage
de pédicure.

» 037/52 32 84

Jeune employé
de commerce,
parfait bilingue,
français/allemand
+ bonnes connais
sances anglais

cherche
emploi
de suite
ou à convenir
nov. 89.
Ecrire sous chiffre
17-306111, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

Couples dans les
55 ans,

cherchent
couples
pour sortie, week-
end.

œ 037/68 13 48
(dès 19 h.)

17-306091

Profitez
de travailler dans le canton de Zurich
pour apprendre l'allemand I

Nous cherchons

- 2 mécaniciens
- 1 serrurier
- 1 électromonteur ^
Nous assurons
- une chambre payée
- un salaire très avantageux ^
- d'excellentes prestations de la sé-

curité sociale <•_•-
- contribution aux frais de trans- C

port. <

Téléphonez-nous donc , nous parlons ^
aussi français.

WASMU AG, Volketswil -
«01/945 08 70, demandez M. Lûdi Z
(aussi samedi 10-12 h.)

95-306 g

f \
Cherche

jeune sommelier
âge: 20-24 ans.

Pizzeria Boccalino
1530 Payerne

« 037/61 30 33
17-3087

Nous cherchons

SOMMELIER(ÈRE) 
^de suite ou à convenir.

037/22 85 35 ^k
le matin ou dès 17 h. ^M

17-23665 ^

Nous cherchons pour date à convenir un(e)

secrétaire
• bilingue

• apte à exécuter de manière indépendante
tous les travaux de bureau

• nous vous offrons tous les avantages
d'une entreprise moderne

• travail à temps partiel possible.

Veuillez adresser vos offres accompagnées
des documents usuels à:

fflSSSHSSHS
Tavel/Fribourg SA
A l'att . de M. Norbert Vonlanthen, 1712 Tavel.

17-1700

T^^̂ T Consulting
m. — | S f̂c Gestion et 

conseils
en personnel et marketing

300 Mitarbeiter erwarten Sie

Unser Kunde, eine innovative und international tàtige Unternehmung in Frei-
burg sucht eine dynamische, fùhrungserfahrene und verhandlungsgeschickte
Persônlichkeit als

PERS0NALCHEF
Sie rekrutieren und selektionieren fur aile Abteilungen, sind verantwortlich fur
die Bereitstellung der Lôhne und Gehàlter, und betreuen Ihre Mitarbeiter in
persônlichen Belangen.

Als «Mâcher» verfùgen Sie nebst akademischer, kaufmànnischer oder tech-
nischer Aus- und Weiterbildung ùber gute Deutsch- und Franzôsischkennt-
nisse, Einfùhlungsvermôgen, technisches Verstàndnis und Entscheidungs-
freude. Erfahrung im Personalwesen sind von Vorteil.

Sind Sie interessiert? Senden Sie Ihre Unterlagen noch heute an Herrn Urs
Thierstein. Er wird Sie umgehend kontaktieren, um Sie in einem persônlichen
Gespràch ùber dièse nicht alltâgliche Position zu informieren. Unsere Diskre-
tion entspricht dem Bankgeheimnis.

CTS Consulting SA, rue de l'Hôpital 33, 1700 Fribourg
g 037/22 24 24 
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HORGEN ET LAUSANNE
Instruments scientifiques cherchent pour entrée immédiate
ou date à convenir un

re indépendante ICCnniCICll
u pour le service après-vente en Suisse romande.

\ 
a9es Formation : monteur en appareils électroniques ou techni-

cien en électronique ou évent. formation simi-
ssible. laire, avec, si possible, quelques années de

pratique.

accompagnées Langues: français avec bonnes connaissances en alle-
mand et anglais.

^̂  ̂ ^̂ ^̂ _ 
Domicile : Lausanne et environs.

BT|̂ Èj ]  Faire offres écrites avec curriculum vitae , références , pré-
Ç l̂ JA^FJ tentions de salaire et photo à :

SA DIGITANA SA, Boveresses 44, 1010 Lausanne,
712Tavel. « 021/33 04 04

17-1700 22-84682



ifrt^ll
LA PAGE JAUNE

V^J

PETITES ANNONCES PRIVEES

28903/Golf GTI 1800 Trophy 1™ mise en
cire. 8.83. 118 000 km, jantes alu, radio-
cass., exp. 10.89. 7900.-, 037/
34 26 86. 
28895/Plusieurs voitures occasions, par-
fait état , exp. du jour , 021/ 907 74 82.
28892/Remorque Saris + Renault 18
GTS, 1980, 98 000 km, les 2 exp.,
6500.-, 037/ 55 15 09.
28883/Opel Kadett 1600 SR, 82,
118 000 km + 4 jantes montées neige +
une même Opel pour pièces (évent.)
5000.-. 037/ 73 12 40 
28438/Ascona 1,8 Sprint 1986 , options,
5 p., jantes alu, toute montée, 037/
75 10 52, dès 19 h. 
28609/Renault 5 GTL 5 jantes , expertisée,
61 000 km, 5200.-, 037/ 45 18 06.
28611 /Ritmo 105 TC rouge, année 1983,
79 000 km, prix 6600.-, 037/
45 18 06. 
28612/Suzuki-Swift 1.3 GTI blanche ,
32 000 kfn, an. 87 , 11 000.-, 037/
45 18 06. , '

28613/Panda 45 bleue an. 86, 27 000 km,
prix 7300.-, 037/ 45 18 06.
28712/Mazda RLX 7 1981 , exp., 4500.-,
021 / 947 46 71.

626/Volvo 745 turbo break an. 88,
39 000 km, exp., 037/ 24 67 68.
306007/Alfa Romeo Arna Tl 87 CV,
1984, 88 000 km, bon état , 037/
33 27 45 
17-3098/Audi 100 CC 5E, 101 000 km,
exp. 9800 - ou 230.- p.m., 037/
4R SR nn

28940/Antiquités, superbe affaire à saisir.
2 très belles armoires Ls-Philippe du
pays , restaurées, 1 grande en noyer et 1
petite en cerisier. Garanties anciennes. Cé-
dées 2400.- et 2200.-, 021/906 94 77
(privé), 021/ 905 43 82 (bureau) 
28939/Cockers américains, magnifiques
chiots avec pedigree, vaccinés, prix raison-
nable, 038/ 42 44 48
28832/4 jantes + 6 pneus neige, B.E.
145/ 14 + chaînes, le tout 450.- (Peugeot
305), 037/ 30 22 87 
/Stéréo Sanyo, bas prix, en bon état de
marche, 037/ 45 29 78 

/A vendre chambre à coucher, lits ju-
meaux et veste en loup, excellent état ,
taille 36-38, 037/ 52 33 77 ou
52 18 43

306073/Bois cheminée, moules et fagots,
037/ 46 16 64 
320/Superbe chambre à coucher d'oc-
casion en plaqué chêne compr. 1 armoire
5 p., 1 lit jumeau, 1 coiffeuse et literie. Le
tout à l' emporter 1500.-, 037/
46 15 33 
1700/A vendre 13 tonnes foin et regain,
037/ 38 16 84 
28893/Belles pommes boskoop non trai-
tées, 037/ 45 11 22
306069/Orgue électronique Yamaha ME
30, 1500 -, chaîne hi-fi Hitachi, 500 -,
prix à discuter, 037/ 26 63 71 ou
22 24 40 .
306068/Différents meubles en rotin foncé
bon état, idéal pour studio, 28 47 18
28894/Fr. 5.- CH, à vendre, 1923 et
1924, 190.- et 1000.-, 037/ 55 15 09
979/Bois de feu, scié, coupé, livré,
037/31 27 63
304950/Bois de cheminée salon, foyard
sec, livré à domicile, 037/ 61 18 79
305975/Manteau lama, t. 44 + toque, neuf
(1200.-) 300.-; 1 trancheuse électr. Tur-
mix, 50.-, 037/41 00 95
8123 1 /Ancien: magnifiques armoires
vaudoise et bressane. Belle table ronde
rallonges et 6 chaises Directoire, 021/
qn7 7n 9n

28873/4 pneus neige sur jantes, Michelin
XMS 165 R13 pour Opel Ascona ou Man-
ta, 029/ 2 37 16 (dès 18 h. 30) 
4028/ 1 groupe de 3 chaudières 2 x 80 I et
1 x 120 I, ainsi qu'une braisière «Ther-
ma» 84 11 01

461999/Lave-linge, 1988, AEG Lavamatt
539 , 900.-, neuf 1950.-. 029/
0 1 1 RR

1700/Paroi murale, 2,50 x 1,85 x 0,47 m,
1 petite table de salon, 1,30x0,60 m, prix
à disc. 037/ 22 73 95.

%££ 00

305926/Pour travaux transformation, ré-
novation et montage cheminées de salon.
037/ 26 49 56. 
306065/Etudiant en théologie se propose
comme lecteur auprès de personnes mal-
voyantes , isolées. 037/ 24 23 95.
306112/Dame portugaise ch. heures de
ménage et repassage. 24 69 05, dès
1Q h

306110/Demoiselle aimant les enfants
ch. à s'occuper à domicile.
037/ 26 64 08.

306105/Alfa Giulietta 1,8 mod. 80,
70 000 km, bon état , exp., 3000 -, 037/
26 18 70 
29001/Ford Scorpio, 2.0i, aut., 86,
18 500.-. 037/ 26 21 70

306088/Veste renard argenté, état de
neuf , 38-40, 2500 -, 28 41 67 (dès
18 h.) 
28992/Machine à bois Lurem 210 B, dé-
gauch., rabottage, circule, toupie, mortai-
seuse à mèches, 3500.- à dise, 037/
co in ne MàC i Q k i

29010/Honda VF 750 exp. sept. 89 ,
48 000 km, 1000.-, 029/ 2 24 66 (le
soir)
306108/Fiat Panda 83, 80 000 km,
4000 -, Opel Kadett 72, 2000.-; Opel
Kadett City 77 , 3500 -, Audi 100, 81 ,
4600.-; Golf GL 1500, 80, 4200.-; Golf
GTI, 1600, 82, 8500.-, 037/ 38 14 14
(matin) ou 44 19 70

306104/Opel Corsa TR , mod. 83 ,
60 000 km, jantes alu, radiocassette ,
exp., 6200.-, 037/ 26 18 70 
29014/De particulier Seat Ibiza 1,2 L, 85 ,
48 000 km, exp., équip. hiver , 037/
37 11 43 
306096/Alfa 75 V6 2500, 10.86, exp.,
options, 44 000 km, 15 300.- à discuter ,
037/ 65 16 46 (12 h.) 
306092/Opel Manta GTE, 1982, exp,
11.89. t.o.. radiocassette. 4000.-. 037/
41 16 77 
28762/Audi coupé GT 5E, 84, 130 CV,
92 000 km, superbe, noire, kit Kamei,
prix à disc. access. expert., 037/
37 22 54 
28968/Audi coupé Quattro turbo 200
CV, 86 , 82 000 km, ABS, noir, 029/
6 10 08 
306078/Porsche 924 Targa S, bleue exp.,
révisée bon état , options, 11 000.-,
oo nn. an

306097/R5 GTL80, 88 000 km. exp.janv.
89 (démarreur défect.) 2200 - à disc.
22 22 15 
28993/BMW 320 4 cyl., an. 77 ,
137 000 km, état de marche, 021/
866 73 16 

28985/Opel Kadett break, modèle 80,
100 000 km, exp., 4800.-, 037/
TC 1Q nn

2215/Vespa 125 cm3, expertisée , 1050 -
037/ 53 11 05 
28981/Toyota Corolla 1600 GL, mod. 85 ,
65 000 km, exp., 6500.-, 037/
28 19 61 
28979/RitmoAbarth, 1985 , 125 CV, exp.
Hu iour R7 nnn km Rnnn - ns7/
24 41 05 
4146/Opel Corsa SR 60 000 km, radio-
cass., équip. hiver , exp., 037/ 61 17 00
4146/Jeep Suzuki 413, 24 000 km, exp.,
radiocass., 10 200.-, 037/ 61 17 00
28959/VW Passât break mod. 82 ,
1 ?o nnn km «xn 4Rnn - n? 1 1
907 86 30 
28943/Golf Champion 1989, 22 000 km,
prix à dise , 021/948 96 29
1181/Ford Escort 1300 L, 60 000 km,
exp., 7500.- ou 152 - p.m., 037/
46 12 00 
1181/Toyota Corolla 1600, 5 p., exp.,
7500.- ou 175.- p.m., 037/ 46 12 00
1181/VW Golf GTi, exp., 6900.- ou
1R1 _ r, rr, (TJ 7 / /IR 1 O nn

1181 /Nissan Bluebird 2.0 FGL,
30 000 km, exp., 11 700-ou 273-p.m.
037/ 46 12 00. 
1181/BMW 323 i, div. ace , exp.,
13 700.- ou 320.- p.m. 037/
46 12 00. 
1181/Toyota Corolla 1600, 4 p., exp.,
R7nn -nu 14.R _ n m (H7/ AR 1 0 t\H

1181/Ford Escort 1600, 84, cédée à
5900.- ou 160.- p.m. 037/ 46 12 00.
28954/Ford Sierra 2.0 I break, mod. 87 ,
58 000 km, exp. 029/ 6 22 75. 
28955/Golf GTI . blanche , exp., Fr. 5500.-
037/ 45 21 37. 
4004/Bus Ford Transit 2 I, non vitré ,
mnri «a in nnn Lm __.«_-. 11 ann _

037/ 45 11 87. 
28938/Alpine Renault A 310, état impec
037/ 26 52 01 , h. bureau, M. Maag.
81-61117/ Break Subaru 1600 4 x 4, 80
97 000 km, exp. du jour , Fr. 3700 -
nS7/ RS IQ SR

626/Peugeot 205 GL, 84, exp., 5100.-
037/ 24 67 68. 
/Renault 5 TL, 3 p., 9500.-. 88
74 18 69 , midi et soir.
/Renault 19 GTX, 89 , 15 900.-
74 18 69, midi et soir.
/Renault 11 Louisiane, 86, 10 500 -
74 18 69, mid et soir. 
28747/Suzuki SJ 410 cabr., mod. 84,
55 000 km, exp., parf. état , prix à disc.
037/ 55 12 66 , soir. 
/Fiat Uno turbo IE, 1986 , 56 000 km.
Peugeot 205 GTI, 1985 , 68 000 km,
037/ 45 28 10.
28751/Fiat 127 , Sport 1300, 90 000 km,
1983, exp., prix à discuter , plus option,
radiocassette- 037/ 56 13 97, à midi.
3060i8/Alfa GTV 6, mod. 83, 68 000 km,
exp., 9900.- à dise, crédit possible.
R1 91 m h hnrpan nu 4.1 19 R9 Ifi
soir. 
28814/Opel Kadett GSI, année 86
70 000 km, jantes 7 x 15 , stéréo
12 000.-. 037/ 52 28 54. 
28816/Daihatsu Charade, rouge, 3 por
tes, 30 000 km, nov. 87, parf. état
8200.-. 037/ 33 21 50. 
288i8/FiatCromaturbolE, 89, 9000 km
à dise 037/ 41 17 45. soir.
1638/Alfa 33 Quadro Verde 1.7 1 IE,
30 000 km, mod. 88, en parfait état. 037/
24 72 67. 
306053/Ford Granada 2,8 I GHIA, t. op-
tions , exp. du jour , 3900.-. 037/
22 60 19, le soir. 
306055/Porsche 944, rouge , exe. état.,
div. options , 28 000.-. 037/ 26 44 49 b.
AI OA nn

/Honda CBR 1000 F, 1™ mise en cire
24.7.87 , exp., 20 900 km, 7500.- à dis
cuter. 037/ 45 19 18. 
28921/Polo Coupé, bleu, 86, exp.
34 000 km. 8100.-. 024/33 14 87.

22-4730053/1 BMW 320, 1 Volvo 245
commerciale, 1 tracteur Hurlimànn 4 RM
H 356 avec cabine. 024/ 35 13 36

17-2103/A vendre Lancia Delta HF turbo,
130 CV, rouge, 52 000 km, fin 86, exp. fin
88 , 12 000.- à discuter. * jour (M. Bren-
nan) au 037/ 82 0 1 1 1 , le soir
22 65 36. 
3094/Golf GTI 1800, 85 , 62 000 km, ra-
diocass., 4 pneus neige. Golf GLS 1300,
an an nnn _,m * _-. finit H^rtfm A*A
1800, 86, 11 500 km, verr., central, ra-
diocass., 4 roues neige, Golf GL 1600,
87 , 48 500 km, radiocass., t.o., Polo
coupé 1050, 87 , 36 000 km, Porsche
924 2000, 84, 73 000 km, radiocass.,
jantes alu, Jetta Pacific 1800, 89,
12 000 km, radiocass., t.o., Opel Corsa
SR 1200, 84, 88 000 km, radiocass.,
BMW 528 i, servodir., vitres teintées,
,, arr entrai QS 1 AA nnn Ir m Tfiunta
Hilux 4 WD, sans catal., 2236 cm3, 86 ,
37 500 km, divers ace , Jeep Suzuki-SJ
413, 1300, 85 , 37 000 km, VW Fourgon
LT 35, diesel, vitré , 81 , 152 000 km,
divers acc., '037/61 15 61 (bureau), 037/
63 23 97 (repas). 
28906/Fiat Panda 4x4, mod. 87 , 35 000
km, exp., 8700.-. 037/ 33 23 14.
28905/Mitsubishi Tredia GLS, mod. 83,
vitres électr., verrouil., pneus neufs,
97 000 km, exp., 4500.-, 029/

17-3098/Talbot Samba GL, 82, exp.
2900.-, 68.- p.m., 037/ 45 35 00.
1700/Peugeot 205 Lacoste 1.6, toit ou-
vrant , stéréo, verrouillage central, déc. 86,
179.- par mois, 037/ 44 26 66 ou 037/
38 12 33. 
1700/Div. Suzuki SJ410 + SJ413, dès
145.- par mois, 037/ 44 26 66 ou 037/
ia n TI

1700/ Div. Toyota Tercel 4WD, dès 145 -
par mois, 037/ 44 26 66 ou 037/
38 12 33. 
028880/A vendre Alpine Renault rouge
A310V6 037/ 45 11 74. 
28872/Mazda 626 GLX aut. SR, 2200 I,
mod. 89, 5000 km, toutes options, valeur
à neuf 27 640 -, prix à dise , 029/
Q RI CR

1700/Opel Oméga 2,0 CD cat., toit ou
vrant , stéréo, 25 000 km, 388.- par mois
037/ 44 26 66 ou 037/ 38 12 33.

1181/VW Golf GLI. 30 000 km, exp.,
14 700.- ou 344.- p.m. 037/
46 12 00. '

462001/Mazda 323 16 V turbo, 88,
37 000 km, options, 14 200.-. 029/
o an aa

461998/Peugeot 104 GL, exp. + 4 pneus
cloutés sur jantes, 2000.-; Opel Senator
3,0 ECD, exp., toutes options, 4500.-.
029/ 5 13 43. 
462011/VW Passât break, 88, 42 000
km, pneus été/hiver sur jantes, exp.,
14 500.-. 029/ 2 72 25, le soir. 

28749/Ford Escort 1,6 XR 3, 81 , exp.
15.11.88, parfait état, radiocassette , 4
rnnoe noino Rnnn _ M7 / 37 1R fin

29034/Moto Honda NS 125 R, 1987,
13 500 km, exp., 2200.-. 037/
26 42 48. 
29024/Pour collectionneur Mercedes 250
CE, mod. 69 , bordeaux , 4000.-. 037/
73 15 88. 
29023/Moteur Chevrolet, 1975 , 57000
L.V8 , parfait état + pièces, 2200.-. 037/
AC CC C"7

306086/Belle armoire, bas prix , 037/
46 22 94 
28958/Paroi murale en bon état , 2 m 50
long., 1 m 85 haut., 900.-, 037/
75 14 38 
28956/Cause non-emploi état de neuf,
accordéon Crucianelli , blanc, neuf , 3000.-
cédé 1600 -, 037/ 77 12 63 (privé), 037/
62 22 12 (bureau, s'adresser à M. Col-

mmimmm

dès Fr. 2980.-
complet avec main libre

SEC MOTOROLA
' Panasonic BOSCH

Conseil - Vente - Montage - Service

17-3098/Ford Escort 1,6 GL, 5 p., exp.,
4900 - ou 135.- p.m., 037/ 45 35 00.
17-3098/Toyota Supra 3.0 I Targa, 87 ,
exp., 27 900.- ou crédit + reprise, 037/
45 35 00

SSBÎ 9
17-3098/Renault 5 GT turbo, 1986, exp.
10 500.- ou 255.- p.m., 037/
45 35 00.

84619/Natel C/téléphone : Ericsson, Mo-
torola , Philips, Canon, Harris/3M; Brother
Fr. 38.-/mois. 021/ 20 54 56 
28944/A donner contre bons soins 2 jolis
petits chiens noir et blanc, 10 semaines,
037/ 77 29 29 
1064/Déménagements , devis sans enga-
gement, Fribourg, 037/ 23 23 96 
28707/Location de costumes de Saint-
Nicolas, Père Noël, Père Fouettard, 037/
ii on ot

/Transport de pianos, petits transports,
037/ 23 23 96 (24 h./24 h.) 
812485/Vous êtes seule? Alors appelez-
nous de suite, 037/ 46 30 30 
879/On donne leçons de peinture sur
porcelaine. Méthode facile, 037/
26 46 41 (le soir) 
28902/Pension pour chevaux, à la ferme,
boxe, grand parc à disposition, 4 km Fri-
bourg, 037/ 22 18 50 
28884/A vendre ampli guitare Roland 60
W état noiif Ann - OS7/ 94 79 Sfi

1372/Barrières, clôtures, balustrades,
tous types, sans entretien, fenêtres, vo-
lets, stores alu, toile rouleau, moustiquai-
res , 037/ 37 15 17 
4i39/Nettoyages de tapis, moquettes,
travail soigné, 037/ 31 24 24

4159/Transformation et nettoyage de
duvets, 037/ 26 60 82 
12836/A louer fourgon VW, pour déména-
gements, prix raisonnable, 037/
OA OC CC

1307/Toutes maçonneries, transforma-
tions, réfections et neuf ,
037/ 75 33 58 
1307/Carrelages , isolations, lames, 037/
75 33 58 
/Célibataire 39 ans; 1 m 80, mince, sym-
pathique, rencontrerait jeune femme sim-
ple, aimant la vie à la campagne et dési-
reuse de fonder une famille (avec un enfan!
bienvenue). Ecrire sous chiffre 1R17-
RA7RS9 à Pnhliritac 1 7n 1 Frihonrn

305698/J' effectue tous vos travaux
peinture, tapisserie, rustique , prix raison-
nable, travail soigné, 037/ 26 34 87

125809/Terrassement , canalisation, pe-
tite entreprise à disposition. 037/
33 24 59 ou 23 10 43. 
29029/Qui aurait à donner ou à vendre
__!•__.......,._<. -* A .._*__. _.A,_, rla f-_rr_ ;il___ (nhnur.

geoise habitant le Jura, un accordéon de
préférence schwytzois, même usagé serait
le bienvenu. S'adresser 039/ 61 17 32. h.
repas. 
29025/A donner contre bons soins deux
petits chats. 037/ 31 18 31. 
29022/Perdu jeune chat tigré, quartier
firanH.Tnrru 9R SS n«

29003/Jeune aide-ménagère cherche heu-
res, mardi-mercredi. 42 46 64.
29002/Dans les délais les plus brefs, vo
tre corbeille de repassage à votre porte
45'46 64.

306087/Homme cherche emploi chauf-
feur-livreur, début janvier 1990. 037/
28 23 19.
306085/Etudiante, 23 ans, cherche tra -
vail, ma, me, je après midi. 23 23 60, dès
12 h. 30.
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28976/Famille à Berne ch. de suite jeune
fille pour aider au ménage et garder 2 en-
fants. 031/ 52 32 78, dès 13 h.
306070/Ch.. personne capable pour don-
ner cours math, à fille 6" prim., quelques
heures par sem. 037/ 34 19 82, le soir.

306083/ Ferblantier indépendant avec
expérience effectue tous travaux de toitu-
res, rapides et soignés. 34 17 13, le
soir.
28862/Bibi et son orchestre de jazz New
Orléans cherchent musiciens. 75 31 50,
bureau,
17-1360/Dame de confiance est deman-
dée pour divers travaux ménagers en ville
et dans le canton de Fribourg, étrangère
seulement avec Dermis B ou C. 037/
23 23 43. 

306075/Récompense à la personne qui
rapportera le petit clown usagé et indis-
pensable de notre fils, perdu vendredi der-
nier place Python, à 10 h. 22 46 67, le
soir.
304415/Timbres-poste et monnaies,
achat et estimation de collections soi-
anées 038/ 9.R 1.R CiA

28705/Collections de timbres-poste,
grandes ou petites. 037/ 22 27 95 ou
037/ 46 10 43. 
29026/Batteur, chanteur, cherche ac-
cordéoniste pour agrémenter soirées.
f>94/ fi9 14 9R

306071/Côte d'Azur, région Cannes,
splendides appartements et villas, projets
et conseils (finane , fiscalité), sans engage-
mont n9 1 / QRS AQ 7 1 hur

87-961/A Montana-Aminona, apparte-
ments de vacances 2 Vi pièces, 4 lits, pis-
cine, sauna, à 200 m. remontées mécani-
ques. 038/ 31 24 31 , le matin. 

L' ATTRAPE JAUNE

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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fp^ Ŝ3Bf!^3Kii0SiÊÊÊKÊÊk '̂ M w*' .-.-.¦"—"--— ffif '$$?*' M^lÊÊWà ggg^̂ m ___
^  ̂ ^H ^m^HH-

gtf^MM w Ê̂Ê BP ft^wl ¦_________ Il » * H I EEE
P*IP_j Jgg • MÉ SS^H #» ̂ | Ht ¦ J' U ' IM IM ' I ' I
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Justy. Unique en son genre.
Aucune autre n'est aussi brillante en toutes circons- stationner et grande pour s'y asseoir. Grâce à sa
tances que la Justy. Sur presse-bouton , elle file en fiabilité, elle va rarement à l'atelier et ne pèse pas
4WD et, sur demande, avec la boîte automatique aux lourd sur le portemonnaie. Et tout ce programme
vitesses infinies. Les 67 ch de son moteur 1200 cmc unique s'obtient à partir de Fr. 16 390.- seulement,
multisoupapes travaillent beaucoup et boivent 

^^*| |̂ S JL p̂ | ¦ /î n/i/zr^
peu. Sa carrosserie 3 ou 5 portes est petite pour «DLJD ^̂ riU 

(=! 
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t Technique de pointe pilote

Tous rensei gnements par l'importateur: Streag SA. 5745 Safenwil . téléphone 062/99 9411 et les plus de 300 agents Subaru. Avantageux Subaru-Multi-Leasing. téléphone 01/495 24 95.

Business
~Wachines

BUREAU ComPLET

BUTEC 110
Modèle de bureau avec dlsplay de 20 signes
à luminosité réglable. Machine élégante et
silencieuse. Rapide mise en fonction,
touches gravées en français, 3 pas d'écriture
(10, 12 et 15 ). Mémoires de 12K pour le texte
Jusqu 'à 50 segments). Plusieurs fonctions
automatiques, informations d'utilisation en
Français au display.

Fr. 1445.-

If a t i e  bureau, notre métier/
1700 FRIBOURG-Granges-Paccot

Tél. 037/26 44 44 Fax 037/26 45 61
? El FRIB0URG-N0R0

Q (Près du stade)
Estavayer-le-Lac, rue de l'Hôtel-de-Ville 9

Diidingen, Hauptstrasse 17
Fribourg, rue de Lausanne 74

Romont, Grand Rue 36

Voyages
dans les

étoiles
Passez les fêtes de Noël et de St
Sy lvestre/Nouvel An dans des en
droits de rêve et d'ambiance!

Noël: jours Fr
Nuremberg 4 740.-
Wurtzbourg 4 625.-
Salzbourg 4 640.-
Côte d'Azur 4 640 -
Toscane 4 690.-
Peniscola 7 495.-

Nouvel An:
Wurtzbourg 4 625.-
Nuremberg 4 625.
Château de Weitenburg 4 840.-
Nouvel-An 4 770.
Salzbourg 4 725..
Côte d'Azur 4 845.
Toscane 4 760.-
Istanbul 9 100 L-
Peniscola -7 545. -
... les fêtes à Abano/Montegrotto: 8
12 ou 14 jours dès Fr. 870.-

Toujours inclus: billet de train , pa- I
quet d' assurances , voyage en car- I
Marti , logement en demi-pension , I
entrées, spectacles, tour de ville et I
cartes pour représentations selon I
programme. Animation de Noël ou )
St-Sy lvestre. -t.

*. # *
* # *

K. # T ..nMa«e
eon Of A oaVsant

* SStfRSgf-
* f vr» * j
La grande familia du voyage ( à

Rensei gnements et inscriptions auprès dt votre
agence de voyages ou chez;

Fribourg 037 22 88 94
Rue de Lausanne 44



X SB Lausanne
Les activités de notre société d'ingénieurs-conseils pluridisciplinaire couvrent
notamment les installations techniques du bâtiment , l'énergie, l' environnement,
les transports, la gestion de projet et le conseil en sécurité.

Nous cherchons pour renforcer notre service «installations techniques du bâti-
ment » un

dessinateur en ventilation
disposant d'un CFC et ayant quelques années de pratique.

Nous offrons un travail varié et intéressant, avec des moyens modernes et des
possibilités de perfectionnement et de formation continue.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres manuscrites à Bonnard &
Gardel Ingénieurs-Conseils SA, case postale 241, 1001 Lausanne ou
prendre contact par téléphone au 021/27 73 61.

83-1054

tREWITT
Fabrique de machines SA

Route du Coteau 7
CH-1763 Grang es-Paccot

Adresse postale: Case postale 61
CH- 1700 Fribourg 6

Téléphone 03726 53 71
Fax 037 265 114

Nous créons un
département
Comptabilité-Personnel
Vous avez une excellente formation de comptable
Vous parlez le français , l'allemand, l' anglais
Vous avez un peu d'expérience en exportation
Vous souhaitez diriger une équipe, avoir des responsabilités
Vous désirez travailler à mi-temps et peu à peu augmenter
vos heures de présence

Dans ce cas, nous vous offrons ce que vous cherchez, avec
en plus, tous les avantages d' une PME.

Nous attendons votre candidature avec curriculum vitae
à l' attention de Madame M. Antiglio.

spécialisé dans les procédés industriels ou chimiques
et au bénéfice d'une formation de base technique pour la _-______ sa*iv' Hi^~̂\
commercialisation de composants complexes dans le do- ~̂ j f _̂__ _̂_m
maine de la technique du vide. j L̂-r- âk tBo>>

^â^̂ _a_P̂ B>
L'aisance dans les contacts et une bonne connaissance de la
langue française sont les meilleurs atouts pour réussir votre É
développement personnel au sein de notre équipe commer- ^M Etes-vous le
ciale. _______ Î̂7

.•.•.•.V.V.V.'.V.'.V.VÎ'.Ï.

ETH PREBETaN S.^V.
¦̂̂  ̂ Tn-_ n _-.. ._ -_¦_-. _-.+ r>r_ -._-li , ', + <- _-»_ -% KA + ̂ r-lTerre cuite et Droduits en bétonI IPI IC 1_.UIIG CL pmuuua Pt I ucmii |

Crissier Bouveret Bern Avenches

Nous sommes un des plus importants producteurs d'éléments
préfabriqués et de matériaux de construction en Suisse roman-
de.

Vu l'évolution favorable de notre activité et pour renforcer nos
divers départements, nous cherchons pour note usine d'Aven-
ches des jeunes et dynamiques:

— maçons
— électromécanicien
— ferrailleur
— grutier, évent.

chauffeur d'élévateur
— serrurier-soudeur
— polisseur d'éléments

en béton
— dessinateur(trice)

en génie civil
Nous offrons :

- des activités variées
- des conditions de travail intéressantes
- des avantages sociaux modernes

Si vous vous intéressez à une de ces fonctions, M. A. Streit est à
votre disposition pour tous renseignements complémentaires au
037/75 16 91 ou adressez votre offre à
BTR PREBETON SA. 1580 AVENCHES.

*" -̂ ^M -̂̂ -M» inrC l\3rriGrG... Notre client , une entreprise moderne et dynamique du dis-
-j r--< m̂ Bc')> 

F inf* anHt*rf* tr'ct c'u âc ' nous manc'ate a^'n de lui trouver des collabo-
jJ î"*i--.____-_^̂  ̂ Cff le? ai ilMCr c? rateurs avec le profil suivant:

à Herausforderung!!!
*f - MÉCANICIENS DE PRÉCISION

Mfc Eine Freiburger Handelsgesellschaft hat uns mit MPPAMIPIPIMQ M P
X der Suche beauftragt nach einem " "ICUMmiUICRIO IY1.U.

BUCH H ALTER - OPéRATEURS SUR CNC
ï  I S^orcrrt, ¦*»¦** - MéCANICIENS CONSTRUCTEURS

• Erfahrung im Treuhandbereich. ~ MECANICIENS ELECTRICIENS
Dièse attraktive und ausbaufâhige Stelle ist fur einen
jungen dynamischen Kandidaten geeignet, welcher
ùber Verantwortungsbewusstsein verfùgt und Wert Nous vous proposons:
auf selbstandiges Arbeiten legt. _ horajre nbre

Ginette Dafflon erwartet Ihren Anruf , sie wird _ sa|a j re attrayant
I Ihnen aile erwùnschten Auskùnfte unter voiler

Diskretion erteilen I 17-2414 ~ possibilité d'ascension hiérarchique

îhO^-i-W - bonne ambiance 
de 

travail.

H 2, bd de Pérolles iB.^̂ 1 _^^^ *̂. 
W\\ î* -̂ ^ ^̂ ^' vous désirez vous réaliser sur le plan de votre carrière

B Fribourg Î ^HÉ 21 V _̂^^  ̂ professionnelle et apporter votre expérience et votre dyna-
I 037/22 50 13 ^^ ^ÊPj ^M̂ ||^̂ Û 

misme afin de contribuer à l' expansion de cette entreprise ,
¦ Autre centre à Bulle ¦̂^ ¦̂^̂̂ _UI J contactez M. A. Bolle qui vous renseignera en toute dis-
[029/2 31 15 Conseils en personnel JVJfc  ̂ crétion=^ (\ rp m

Dans le cadre de l'extension de notre structure commer- \ ^N. V  ̂J: 
 ̂\ciale, nous cherchons un Rue de Romont , 8 /~"*V

 ̂
^V^^*  ̂-

, 1700 Fribourg y—"̂  ̂ BCttC/UtUC!INGENIEUR l' 037/23 22 25 g|SS ^
DE VENTE X*£> "

OCCASION
À SAISIR!
À FRIBOURG

magasinier
Nous ne ménagerons pas nos efforts pour vous soutenir 

^̂ Tdans votre tâche. Vous bénéficierez évidemment d'une M| jeune et volontaire que nous cherchons?
mise au courant approfondie dans le domaine dont vous P t̂ à s'investir dans un travail varié et où les res-
aurez la responsabilité. ponsabilités ne manquent pas?

Vous êtes détenteur d'un CFC ou équivalent.

Si nous avons réussi à éveiller votre intérêt, prenez contact 
Vous êtes disposé à suivre un stage de formation.

.x,x _ . x - . _ J- /  >M A ï _ J Alors n hésitez plus lpar téléphone ou par écrit avec notre directeur, M. A. Leder, .. . . .
(, 0 1/363 32 66). Nous vous garantissons naturellement 

^us V0US 9arant.ssons d excellentes conditions
J- x- - - . i d engagement.

une discrétion totale. 0 . . . . .
44 90020 toutes informations, demandez M. Francey.

17-2414

BALZERS

ideaU
Conseils en personnel INA/

I

Balzers Hochvakuum AG I ^bd 
de 

Pérolles

Stampfenbachstrasse 48 I 037/2*
2 50 13

Postfach 186 I Autre centre à Bulle
CH-8035 Zurich ¦ 029/ 2 31 15

"T ( JTTXï 1WwP
me JMj_ !a_j*
ar~ -lÉf&lnflllne. _ ^Qp̂ .IuU:

t I RESTAURANT
pf | DES

MARECHAUX
' engage

extra
pour 2 jours par semaine

ainsi que

fille ou garçon
perez a I de buffet
eieTdû " Fermé le dimanche -
on des I Rue des Chanoines 122¦ 1700 Fribourg

I 
téléphone 037/22 33 33

<i.\r# ,

__ _ _ _ . _ _ _ _ _ . - _ _ _ _ _ _ . - _ _ _ _ _ .

Venez renforcer notre jeune
équipe de l'informatique d'ar-
rondissement à Lausanne. _
Vous êtes intéressé(e) au do-
maine de l'informatique indi- ¦

viduelle, vous connaissez le _
monde des PC IBM et compa-
tibles et vous aimez le ¦

contact avec les utilisateurs. K
Alors vous êtes le

conseiller en informatique
individuelle
que nous cherchons. Après une période d'introduction dans notre
entreprise et notre environnement informatique, vous participerez à
la définition des besoins en informatique des utilisateurs vous assu-
rerez la commande, la configuration et l'installation du matériel et du
logiciel. Vous aurez aussi l'occasion de participer à la formation des
utilisateurs ainsi qu'au test de nouveaux produits.
Nous demandons:IUS demandons :

formation commerciale ou technique supérieure (ETS, maturité, I
brevet de programmeur-analyste ou équivalent)
expérience pratique dans le domaine des PC
connaissances d'allemand et d'anglais technique
des connaissances de l'environnement IBM sous MVS seraient
un atout supplémentaire. ¦

Nous offrons
une formation continue au-dessus de la moyenne
une place de travail près de la gare
des conditions de travail modernes

Vous êtes mteresse(e) ? Prenez contact avec M. Burgy à lausanne, I
œ- 021/42 24 31, lequel vous donnera volontiers de plus amples ¦
renseignements (en cas de non-réponse, «021/42 20 00), ou H
envoyez vos offres de service avec curriculum vitae à
Direction du 1~ arrondissement CFF 
Section du personnel - CIP Î P"̂  OFF ¦
Case postale 345 ¦̂ IM ^rr
1001 Lausanne I

- - - -_ _____. ___. _____. - I

tim ¦''iKt^'

Médecin, spécialiste en chirurgie

CHERCHE
ASSISTANCE

MÉDICALE
à plein temps.

De préférence bilingue.
Pour début décembre ou à convnir.

Faire offres sous chiffre 17-29031 à
Publicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.



Dour v/nnc;

iCh
COMPTOIR GRUÉRIEN - BULLE

du 27 octobre au 5 novembre 1989

Au stand «La Liberté»
DIMANCHE 5 NOVEMBRE
dès 14 hf»nr«=><;

SAMEDI
4 NOVEMBRE
dès 14 heures

Daniel Juillerat,
un fabuleux magicien pour /  3y^
votre plaisir /  / / /̂ ^

Pécilh Hpssinora

0T0
dt ùi

ORTUN
Photographe: V. Murith

Le premier bon d'achat SPORÎINO de notre grand « Loto de la Fortune » a été remis à
M. Jean-Marie Pittet de Montévraz par M. Julmy, en présence de M" Chavaillaz de
I A t IDCDTC *

? 

Numéros à gratter aujourd'hui : A

35 3 \

S=lBg^ErrD BANQUE DE L'ÉTAT»gPPPĤ ~  ̂ DE FRIBOURG [ml Rip P̂ l̂
. W PUBLICITAS 1*^™*™ I

i i t e f i i l  S*?, . _ ffi.|i|ll.l'll»lJ!in-m'iiii!llillli_i!f1JJ±UJJJ tWMJMw ^' w —«¦
La grande famille du voyage *—^^"̂ ^̂ Ẑ^̂ TUnTH^̂ ^T

Ils ont gagné :

1 bon d'achat SPORTINO
d'une valeur de Fr. 300 -

- Jean-Marie Pittet -
1724 Montévraz

- Marguerite Stempfel -
1762 Givisiez

- Erika Buntschu -
1716 Planfayon

- Erwin Andrey - 1737 Plasselb
- Sophie Schwaller - .

1700 Fribourg
- Rita Kessler-3186 Guin



46 Vendredi 3 novembre LALIBERTé MEDIAS
Une conquérante à l'âme de soutier

Michèle Cotta sous la loupe
S S / Journaliste,

y  y f o  y  spécialiste des
A v /  hommes politi-

y&fry  ques à l'agenda
yQ Vy garni de noms in-
\£yy fluents, ex-présidente de
y ^y  Radio-France, de la Haute
y  Autorité, aujourd'hui direc-

trice de l ' information sur TFl,
S Michèle Cotta ne dédaigne pas rele-
ver ses manches et aller au charbon.
Elle anime deux matins sur quatre, un
talk-show dans le premier journal télé-
visé de la journée sur TFl ! Il faut en
avoir envie!

Fond bleu , table ronde design , deux
chaises qui se font face ; tel est le décor
dans lequel Michèle Cotta vient pren-
dre place aux aurores. Ou presque. Les
«Cinq premières minutes» , rémis-
sion-débat qu 'elle anime , en fin de TFl
Première , en alternance avec Gérard
Carreyrou, commence vers 8 h. 25.
Les traits un peu tirés , le teint pâle, les
cordes vocales pas'encore très bien dé-
liées, Michèle Cotta cuisine , sans pi-
ments , son invité du jour , générale-
ment un politicien concerné par l'ac-
tualité.

Les questions sont un tantinet trop
évidentes. Pas assez impertinentes
pour que l'invité sorte de ses gonds. Et
pour que le talk-show devienne un ren-
dez-vous prisé des amateurs de scoops.
Si l'intervieweuse était débutante dans
le métier , on se dirait qu 'avec le temps,
elle prendra de l'assurance et dévelop-
pera un sty le. Mais voilà , Michèle
Cotta n'est pas une débutante.

A 52 ans, elle a derrière elle un par-
cours digne de ternir la superbe d'un
grand nombre de ses collègues. Née à
Nice en 1937 , c'est à son père, maire et
socialiste , qu 'elle doit sa passion pour
la politique et son acharnement de su-
perwoman. «J'ai été élevée à coups de
déclarations du gen re : quand l'homme
se trouble et se décourage, il n'a qu 'à

yjt y. y 44° semaine. 307e jour.
>/^̂ /^^

/^Restent 58 jours .

'>$W!§r/
C>X <\V/ Liturgie : de la férié. Romains 9, 1-5 : C'est de
y£SS y la race des Juifs que le Christ est né. Dieu béni
'&r/ éternellement. Luc 14, 1-6 : Est-il permis , oui ou
/ non, de faire une guérison le jour du sabbat?

Bonne fête : Huben

Tendance. Ouest et sud : très nuageux avec des précipi-
tations. Est: éclaircies au début puis devenant nuageux
avec des précipitations.

Situation générale
Une dépression centrée au nord de
l'Ecosse entraîne vers les Alpes une
perturbation accompagnée d'un af-
flux d'air plus frais. Un courant de
fœhn s'établira momentanément à
l'avant de cette perturbation.

Prévisions jusqu à ce soir
Ouest et nord-ouest de la Suisse,
sud des Alpes: le ciel sera le plus
souvent très nuageux avec quelques

songer a l'humanité. Dès que je pieu
rais en m'égratignant , on me citait Jau
res».

«Je suis une voyeuse»
Alors, Michèle travaille son identifi-

cation au père en bûchant sur les bancs
de l'université : licence de lettres , puis
Sciences-Po à Paris , enfin une thèse sur
«les opinions politiques pendant la
collaboration». Elle n'entre pourtant
pas en politique. «Je suis une voyeuse.
J'aime regarder les hommes politiques
agir , démonter leurs mécanismes psy-
chologiques , leurs façons de plaire et
de déplaire , d'en prendre plein la
gueule et de recommencer».

Elle se tourne vers le journalisme.
C'est Françoise Giroud , rédactrice en

Les atouts de Michèle Cotta : diplomatie,

Vendredi

Novembre

précipitations qui deviendront plus
importantes cet après-midi. Les
températures seront de 10 degrés à
l'aube , elles atteindront 14 degrés
cet après midi. La limite des chutes
de neige s'abaissera progressive-
ment jusque vers 1800 mètres.
Vents de secteur sud sud-ouest mo-
dérés à forts en montagne.
Valais , centre et vest de la Suisse :
passages nuageux en augmentation.
Quelques éclaircies subsisteront au
début dans les vallées des Alpes et
en Valais central. (ATS/Keystone

chef de « L'Express», qui lui apprend le
métier. En 13 ans , Michèle Cotta de-
vient l'une des journalistes politiques
les mieux informées de la presse pari-
sienne. Et sa compétence lui permet de
«démisogyniser» le monde des mé-
dias. Elle passe au «Point» , puis épin-

entre sa carrière et l'éducation de ses
deux enfants, elle trouve le temps
d'écrire des ouvrages politiques. Bref,
la dame qui se lève à l'aube pour ani-
mer timidement «Les cinq premières
minutes» est un personnage. Oser rompre le

brise la spirale.
silence

gle les hommes politiques, dans des
éditoriaux et commentaires piquants ,

Pourquoi une telle réussite ?
Mais comment expliquer son mara-

thon de performante au regard de ses
prestations matinales sur TFl ? A son
physique? Petite , lm50, brunette , l'œil
de velours, la fossette tendre , Michèle
Cotta n'a ni les longues jambes de Ca-
therine Nay, ni la lippe carnassière de
Christine Ockrent. A sa personnalité?
Discrète, timide , parfois un peu gau-
che, ne maîtrisant pas toujours l'image
que les médias donnent d'elle (elle est
apparue dure et thatchérienne pendant
son règne à la Haute Autorité, puis gen-
timent française moyenne, en exhibant

sur Europe 1, France-Inter , puis RTL,
dont elle devient , en, 1980, directrice
du service politique.

En 1981 , elle est nommée PDG de
Radio-France. Un ait plus tard , elle
s'installe dans le fauteuil présidentiel
de la Haute Autorité de la communica-
tion audiovisuelle (dénomination ori-
ginelle de l'actuelle CSA).
. Pendant les loisirs qui lui restent

d'une chaise longue estivale son petit
ventre rebondi), Michèle Cotta n'a ni
le chic de Françoise Giroud , ni
l'aplomb un bri n aguicheur d'Anne
Sinclair.

A ses appuis? S'il est vrai que Mi-
chèle Cotta compte parm i ses amis
François Mitterrand , elle a dû assumer
des fonctions difficiles. Son poste de
présidente de la Haute Autorité, où
Tonton l'a installée , lui a donné du fil à
retordre. Pas facile d'être la première à
protéger les médias de toute influence
politi que.

Sa réussite professionnelle, c'est à sa
diplomatie , à sa capacité à ménager la
droite et la gauche, à ses analyses intel-
ligentes mais jamais engagées, que Mi-
chèle Cotta la doit. Et surtout à son
humilité , qui lui permet , tout en étanl
directrice de l'information sur TFl , de
continuer a assumer un travail de sou-
tier. Sans vergogne!

Véronique Châtel

intelligence et humilité. TFl 8 h. 25, TFl Première

/ j/ é$/  CHAPITRE 3M\>x/A V/ Au Bout du Monde , tous les
y &j y  ëens se connaissent, mais c'est
¦ÛV/ quand même chacun pour soi. La vie
\r de famille, d'accord, c'est comme la

- Monsieur Louverture et moi, nous avons fait
connaissance la semaine dernière. Justement, je
voulais l'inviter à la fête. Et, sans nous en rendre
compte, nous sommes bien restés deux heures à
discuter.

- Au
chant la

moins, oui... a certifié le nouveau ,
tête. Christian a continué:y  maison: individuelle. Mais les problèmes

ça doit être comme les appartements: collée
tifs.

Quand Christian fait des réunions chez lui , moi

- Je me rappelle , plusieurs fois, vous m'avez dit:
«Tout ce que je veux, c'est que mes enfants aient un
bon avenir. » Finalement, si on fait ce rassemble-
ment à Paris, c'est d'abord pour ça. Alors, c'est bien
que vous soyez là ce soir... Vous pourriez nous réex-
pliquer ce que vous m'avez dit l'autre jour?

- Enfin... Je veux bien essayer, oui...

maintenant, j'y vais. Il faut bien se donner un coup
de main. Je n'aime pas trop causer devant le monde.
Mais enfin, chez lui , on est entre nous. On sait bien
qu'on est tous logés^à peu près à la même ensei-
gne.

Ce soir, avant de. commencer, c'était plutôt le
bazar. Dans le groupe, il y en a qui préparent un
spectacle. Ils ne pensent plus qu'à ça. Ils vont le
jouer le mois prochain au Trocadéro, à Paris, le 17
octobre, je crois. Ils étaient tout excités parce qu 'ils
venaient d'avoir une répétition , dimanche dernier ,
avec ceux de Bois-Fleuri.

Ils auraient voulu que j aille avec eux. J'ai refusé.
Pour les réunions dans la cité, je veux bien. Mais, à
l'âge que j'ai, je ne vais quand même pas me mettre à
jouer la comédie. D'accord , Madame Latour m'a
expliqué: «C'est pas de la comédie, c'est notre vie à
nous qu'on joue , pour que les autres nous compren-
nent autrement que par des discours». Mais, je n'ai
vraiment pas le cœur à ça.

Et puis, cette fameuse fête, je n'arrive pas à savoir
si ça va être du théâtre, ou une manifestation contre
la misère, ou bien une grande cérémonie. Il faut dire
que je ne vais pas aux réunions depuis très long-
temps. Et comme je ne veux pas paraître en dehors
du coup, je ne pose pas de questions. Ce soir, donc,
tout le monde parlait en même temps quand Chris-
tian a essayé d'expliquer qu 'on n'allait pas là-bas
pour s'amuser, et qu 'il y aurait des milliers de famil-
les comme nous , venues de plein de pays différents.
Chérif a ajouté:

- Il y en aura même du Bout du Monde...
Bref. Christian n'arrivait pas à ramener le sérieux.

C'est seulement quand on a frappé que, subitement,
le calme est revenu. Comme j'étais près de la porte,
j'ai ouvert.

C'était un homme en bleu de travail , avec des
favoris sur les joues.et du tatouage sur le dos des
mains.

- Entrez , Monsieur Louverture, a dit tout de
suite Christian pour montrer qu 'il l'attendait.

J'avais déjà vu cette tête dans le quartier. Au fur et
à mesure que l'homme serrait la main de chacun ,
tout le groupe devenait presque silencieux.

Christian l'a présenté:

Le gars était gêné, c'est normal. Il a un peu toussé
il s'est lancé :
- Euh... voilà. Depuis neuf mois, avec ma femme

et mes enfants, on habite dans la vieille maison qui
donne sur le rond-point, là-bas, vers le centre ville.
Cette maison... cette maison, elle est pas à nous bien
sûr. On est des ouvriers. Mais je suis un type régu-
lier , moi. On est rentrés dedans avec l'accord de la
propriétaire, une vieille, disons, assez aisée.

suivrej

que se
TSR

Silence!
Harcèlement sexué

Z y
* y ^ Le harcèle-

X y  ment sexuel
^ ŷ 

reste un sujet ta-
/àyy bou ! Pourtant , un

y \^y Quart des femmes se-
r&yy rait harcelé sur leur lieu
<y\/de travail. Vingt mille d'en-
y' tre elles en perdraient leur em-

ploi chaque année. Derrière ces
chiffre s, tout un mur de silence et de

honte les empêche de témoigner, de
raconter ce qui devient très vite un cal-
vaire.

«Tell quel» est parvenu à rencon-
trer quelques-unes des victimes de ce
chantage ancestral qui soumet le
contrat de travail à des conditions ré-
voltantes et insidieuses...

Le supérieur hiérarchique n a en-
core rien à craindre : il n'existe en Eu-
rope aucune législation punissant ces
atteintes à la dignité et à l'intégrité.

Aujourd'hui , quelques associations,
syndicats et autres organisations fémi-
nines se sont lancés dans la bataille à
1 occasion d'un procès genevois qui
fera sans doute jurisprudence , grâce à
la détermination d'une jeune ouvrière
qui a osé porter plainte et faire reepurs
contre son employeur. Les femmes
doivent , en effet, apprendre à rompre
le silence pour que la spirale du harcè-
lement sexuel se brise. 0E
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9.20 FLO 6.00
9.50 Viva 6.30

10.35 Petites annonces
10.40 Mike Hammer 7.10
11.30 Petites annonces
11.35 A cœur ouvert
12.00 La petite maison dans la prairie 8.13
12.45 TJ-midi 8.30
13.15 Donna Beija 9.00
13.40 Dynasty
14.30 Ipcress , danger immédiat

100' -GB - 1965. Film de Sidney
J. Furie. Avec: Michael Caine, Ni-
gel Green. 10.25

• Le jeune Harry Palmer , sous- 11.30
officier britannique forcé de tra- 11.55
vailler pour l'Intelligence service à 12.30
la suite d' une sanction disciplinai- 13.00
re, est lancé sur la piste d'un sa- 13.32
vant disparu... 13.35

16.10 Les routes du paradis 14.30
17.00 C' est les BabibouchettesI

Rendez-vous dans un tiroir avec 15.20
le facteur Hyacinthe et M"0 Cassis.
Kimboo : Pirates de l'air. La 15.50
poèt'machine: Papier Riboul-
ding. 16.20

17.15 Pif & Hercule 16.45
17.30 Ravioli
1 a nn FI n
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir 17.55
20.05 Tell quel

Harcèlement sexuel: le mur du
silence.

20.35 Déchirée entre deux amours
• Diane Conti attend un avion à.
l'aéroDort de New York pour ren-
trer à Chicago. Mais une tempête
de neige bloque le trafic aérien. 18.50
Dans le hall d'attente, elle rencon-
tre Paul Rasmussen. C'est le dé- 18.55
but d'une folle histoire d'amour
qui déchirera une femme entre
deux hommes Qu'elle aime.

22.15 TJ-nuit 19.20
22.35 Alice 20.00

Le magazine européen avec 6 re- 20.25
portages tournés et diffusés dans 20.30
6 villes d'Europe: Berlin - Bruxel- 20.35
les - Belgrade - Barcelone - Tou- 20.40
louse - Lausanne, avec François
Çili/ant

oo An
- \

23.20 Perokstroïka
Le magazine rock de la TSR pré-
senté par Patrick Allenbach et le D1

Minestrone. Spécial The Who
suivi du film Tommy.
• Pour marquer le 25e anniver-
saire de la fondation du groupe,
les Who se sont reformés pour

que pour l'occasion les Who ont
décidé d'interpréter l'intégrale de 23.40
Tommy. Avec un orchestre de 15
musiciens et dans les principaux
rôles de cet opéra rock Elton
John, Phil Collins, Billy Idol, Steve
Winwood et Patti Labelle.

f) 50 Tnmmv
110' - USA - 1974. Film de Ken
Russel. Avec: Ann-Margret, Oli-
ver Reed , Roger Daltrey, Elton
John, Eric Clapton, Jack Nichol- 0.45
son, Tina Turner. 1.00
• Un jeune homme aveugle est 1.05
malmené par ses parents. Malgré
cela, il trouvera la gloire en deve- 1.55
nant lino ctar Hn _-l i r \ r____r O On

Santa Barbara
Intrigues
Série. Un piano dans la tête.
L'odyssée sous-marine du
commandant Cousteau.
Documentaire. Le Nil (2e partie).
Météo - Flash info
Téléshopping
Club Dorothée vacances
Clip jardin des chansons. Muscle-
man. Mask. Le clip. Ferdy la four-
mi. Les jeux: le splitch splatch
splotch vlan.
L'école buissonnière
Jeopardy
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
La Bourse
Les feux de l'amour
I pç rihavaliarR Hn riel
6. Série, 36 heures.
Tribunal
Série. Un livre à scandale.
La chance aux chansons .
Invitée: Régine.
En cas de bonheur
Club Dorothée
Bof . Les chevaliers du zodiaque II
(74.). Lamu (70, 2° partie). Clip
Top jeune. Les jeux: Le nombre
d'or. Le ieu des 365 soleils. Le ieu
de l'ABC.
Hawaii, police d'Etat
Série. Erreur de cadavre.
• Une série de vols à main armée
chez les marchands de vins et spi-
ritueux d'Hawaii est liée à un hold-
up, commis cinq ans plus tôt . Ly-
man, un officier de la police, re-
cherche le coupable.
A,/le H-a r___<-*h___rr .h___

Invité: Michel Fugain.
Santa Barbara
• Mark pense être le père de l'en-
fant attendu par Mary. Il veut qu'il
porte son nom.
La roue de la fortune
Journal
Météo
Info route
Taois vert
Avis de recherche
Présentation: Patrick Sabatier. In-
vité: Michel Fugain. Invitées
d'honneur: Denise Grey (pour Ar-
senic et vieilles dentelles), Va-
nessa Paradis (pour le film Noces
blanches). Variétés:. Tina TurnôY
(en exclusivité), Tears for Fears,
Cats (comédie musicale), Alain
Souchon, Demis Roussos, Desire-
!__>__. c

52 sur la Une
Proposé par Jean Bertolino. Blan-
cheur et décadence.
• L'île de la Réunion est réputée
pour ses multiples communautés
qui vivent en harmonie. Pourtant, il
en est une qui est repoussée. Celle
des Blancs de pure souche, des
rouquins pour la plupart, Français
et dotés d'ancêtres alorieux. Par
le biais des héritages, les derniers
de la lignée se sont retrouvés sur
les terres les plus ingrates, sans
école, sans médecin avec un
créole incompréhensible. La
consanguinité et l'alcoolisme leur
ont légué une lourde hérédité.
Et puis quoi encore?
Présentation: Nagui. Invités:

(______n_t ni lie Anhort W__tl___ri___ h f i n i _

resse.
• Nagui s'entretient avec deux in-
vités, l'un acteur , l'autre chanteur,
sur un ton très personnel. Avec
des rubriques d'humeur et d'ac-
tualité nui inriîpnt lpç HPIIV artictac
à réagir.
Une dernière
Météo
Des agents très spéciaux
Série. Le tombeau de Napoléon
TF1 nuit
ci n _ ._. :«_«__.
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12.30 European Business Channel. 13.00 7.00 Daybreak. 8.00 The Mix. 14.30 Hot-
Paradise, série. 13.50 Britannia Hospital, line. Interactive music show. 15.30 Off
de Lindsay Anderson. 15.40 Manhattan The Wall Music. 16.30 On The Air. 18.30
Project , de Marshall Brickman. 17.30 Hit Studio International: Music Broadcast
Dessins animés. 17.50 Rawhide, série. live to Europe and Japan. 19.30 World
18.40 Cliptonic. 19.05 Perfect Strangers, News and Goodyear Weather Report.
Larrv Bt Balki. série. 19.30 Ohara. séria. 19 3RTimp Warn W fïl Çnnh c__,at , irin_-.
20.22 Témoignages. 20.24 Ciné-journal the cutting edge of new progressive and
suisse. 20.30 Suicidez-moi, docteur, de generally non-chart music. 20.30 Max
Burt Reynolds, avec Burt Reynolds, Sally Headroom. 21.00 Concert Hour. 22.00
Field. 22.10 Dossiers non classés, série. World News and Goodyear Weather.
23.00 Robocop, de Paul Verhoeven, avec 22.10 Snub. 22.40 Hit Studio Internatio-
Peter Weller , Nancy Allen. 0.03 Projec- nal. 23.10PowerHour.0.10 WorldNews
tion privée. 1.50 The Grateful Dead en and Goodyear Weather Report. 0.20 The
rnnr.art Miv 1 OO Timo \A/orr.
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6.30 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Matin bonheur (Suite.)

11.25 Les voisins (R)
12.00 Les mariés de l'A2
1? 30 Trivial Pnrsnit
13.00 Journal
13.45 Falcon Crest

Feuilleton. La chute (1).
• Chase annonce à Connie qu'il a
obtenu le prêt nécessaire pour
participer à l'appel d'offres. Cole
se rend compte que Connie les
menace d'un autre danger.

14.15 Espionne et tais-toi I
6. Série. Opération soupe à
l'oseille.

15.15 Sport
4B Open de la Ville de Paris.

17.45 Graffitis 5-15
Présenté par Groucho et Chico.

^ Alf: Projets d'avenir.
18.15 Les voisins
18 40 Dfis nhiffr«<5 nt H«s lottroe
19.00 Top models
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal
20.35 Panique aux Caraïbes

Série. Mort d'un Dâcheur. Avec
Greg Germain (Greg), Diane Pie-
rens (Ingrid), Paul Geoffrey (Matt),
Bernard Le Coq (Tony), Emilie Be-
noit (Julie), Eddie Arnell (Lucien),
Roger Tannous (Naberri), Roben
Liensol (Nivôse) .

V 3 Sri
21.35 Apostrophes

Proposé et présenté par Bernard
Pivot. L'histoire secrète. Invités:
Daniel Cordier pour Jean Moulin,
l'inconnu du Panthéon (Lattes).
Madeleine Foisil et Pierre Chaum
pour Journal de Jean Heroard,
mârlfirin Hfi I nuk XIII /Favarrh
Henriette Nizan et Marie-José Jau-
bert pour Libres mémoires (Laf-
font). Gilles Perrault pour la réédi-
tion de L'Orchestre rouge (Fayard)
et à l'occasion de la sortie du film
de Jacques Rouffio tiré du livre.

22.55 Quand je serai grand
T) IO RA oar.nr.Hoo

Ciné-club:
Hommage à Noël-Noël

23.20 La sentinelle endormie
110' - France - 1965. Film de
Jean Dréville. Musique: Georges
Auric. Avec : Noël-Noël (docteur
Mathieu), Pascale Audret (Mathil-
Hol Franr_ iç Rlanrho /Pnnctantl

Micheline Luccioni (Clémence),
Michel Galabru (Florin), Jean So-
bieski (Nicolas), Raymond Sou-
plex (Villeroy).
• En 1812, Napoléon, en route
pour la Russie, doit coucher à Châ-
lons-sur-Marne. Le docteur Ma-
thîoll hra./p hnmma farnnrha _*____

publicain, s'est associé avec des
royalistes pour abattre le tyran. Le
docteur est désigné par le sort
pour accomplir l'attentat. Il laisse
sa maison au soin de sa fille Ma-
thilde, de son neveu Nicolas et de
son gardien Florin. Ce dernier, vé-
téran des campagnes précéden-
tes, raconte à qui veut l'entendre
que l'empereur l'aurait découvert
endormi à léna et aurait monté la
narHo à ca nlaro

ËMBRICN»
9.40 Santa Barbara. 10.40 Ci vediamo.
12.05 Cuori senza età. 12.30 La signora
in giallo. 14.00 Fantastico Bis. 14.10
Tarn Tarn Village. 15 .00 DSE L'aquilone.
16.00 Bigl 17.55 Oggi al parlamento.
1fi OR Çanta Rarhara  1Q 1ft C nmhihitn

ballare. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30 Robin
Hood. USA - 1974. Film di Wolfgang Rei-
therman. 21.55 Alfred Hitchcock. Télé-
film. 23.05 Premio Teen Ager 1989.
23.35 Notte rock. Programma musicale.
n - ICI. ., ____ _ :_ _._. : _-, **___• -r- :-
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10.25 Victor
10.40 Le chemin des écoliers
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 12/13
13.05 La vie Nathalie
13.30 Regards de femme
14.00 L'heure du TEE
14.30 La vie à.coeur
15.00 A cœur ouvert
15 25 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.00 C'est pas juste
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20
19.58 Kimboo
20.05 La classe
20.30 Spot INC
20.35 Les nuits révolutionnaires

7_ Série. La part de l'ombre. Nuits
du 31 mai au 1ar iuin, et du 18r juin
au 2 juin 1793. Avec: Michel Au-
mont, Bernard Fresson, Michel
Bouquet.

21.40 Thalassa
Kerguelen: les premiers matins
du monde. Reportage de Jean-
François Pahun. .
• Dans l'océan Indien, entre les
408S rugissants et les 50° hurlants,
la France possède un véritable
empire maritime: les terres Aus-
trales françaises.

23.00 Histoire de la Révolution française
3. Documentaire.

23.50 Tennis
4* Open de la Ville de Paris à
Bercy.

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner. 13.00 Annoncez
la couleur. 14.05 Naftule, vous êtes
viré. 16.30 Les histoires de la musi-
que. 17.05 Première édition: Maurice
Schumann. 20.05 Atmosphères.
22.10 Feuilleton: La famille Rikiki.
00 ^n I oc r>Qi-«a_hi làtûc calioc
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13.00 Love Boat
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier

Kinder der Welt.
17.00 Spielfilmzeit
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Walt Disney
18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DRS

aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.00 De grùen Tuume
20.15 Aktenzeichen XY... ungelôst

Die Kriminalpolizei bittet um Mi-
thilfe.

21.20 Mission Eurêka
5. Die 5. Génération.

22.35 Die Freitagsrunde
23.20 Aktenzeichen XY... ungelôst

Zuschauerreaktionen.
23.25 Macho Callaghan

93' - USA - 1969. Spielfilm von
Rnrnarrl I KnxAjalcki

8.45 Redécouvertes : Indiens du Cana-
da, avec Daniel Raunet, journaliste.
9.15 Magellan : A vous la chanson. Le
robot du château. 9.30 Les mémoires
de la musique: Honegger: Le souffle
d'Horace. 11.05 Question d'au-
jourd'hui: La recherche eh sciences
humaines: état des lieux, avec Gaston
Gaudard, professeur aux Universités
de Friboura et Lausanne. 1 1.30 Le
livre de Madeleine: Michel Foucault ,
de Didier Eribon. 12.05 Billet de. fa-
veur: Andres Bossard , membre fon-
dateur des Mummenschantz. 14.05
Cadenza : Musique religieuse: Schu-
bert: Lazare; Mozart: Deux sonates
d'église N° 12 et N°9 ; Verdi : Te Deùm.
16.05 A suivre : Soirée chaude, avec
Claire Dominique et la voix de Danieile
Devillers. 16.30 Appoggiature : Lé-
aendfi 18 05 Fsnanfi _? manayinfi-
Dernière sortie pour Brooklyn, adapta-
tion du célèbre livre d'Hubert Selby au
cinéma. Rencontre avec André Del-
vaux, cinéaste belge. 18.50 JazzZ :
Jazz et cinéma. 20.05 Orchestre de
chambre de Lausanne, dir. Tibor Var-
ga, Bach: Suite N°3; Beethoven:
Concerto N°2; Stravinski: Concerto
en ré; Haydn: Symphonie ' N°85.
22.00 Démarge: Burton Brothers
RII IPC Ranri I ISA Çrahc Rolnini¦____¦
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9.30 Matin des musiciens: Le clavier
bien tempéré 12.07 Jazz d'au-
jourd'hui: actualité internationale du
jazz. 14.00 Côté jardin: magazine de
l'opérette. 14.30 Les enfants d'Or-
phée: Spécial vacances Toussaint.
15.00 Histoires d'oeuvres. 16.30 Pre-
mières loges: Massenet : Werther
17.30 Le temps du jazz : Jazzin'Beau-

20.30 Concert: Orchestre symphoni-
que du Sûdwestfunk , Baden-Baden,
dir. Bernhard Klee, Schreker: Vorspiel
zu einem Drama; Weber: Konzert-
stûck; Strawinsky: Petrouchka 1911.
22.20 Musique légère : Grieg: Trois
mélodies norvégiennes; Jeanjean:
Variations sur Au clair de lune; Riege:
Nocturne pour violoncelle; Chopin:
Prélude N° 15. 23.07 Le livre des Mes-
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15.45 Divorzio in bianco
16.45 Dossier ecologia (R)
17.15 Supersaper

5. Per i ragazzi. Una parola
d'amore.

17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Créature arandi e Diccole

9. Téléfilm. Dichiarazione di
guerra.

19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Centro
21.25 Scacco Matto

(Time Trouble.) Originale TV
22.25 TG sera
22.40 MusicailaDerto

- Cinemanotte

23.10 Incontro con le ombre
(Schuzka se stiny.) 90' - CSSR -
1982. Film di Jiri Svoboda. Con
Radovan Vukaskv. Ilva Racek.
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9.03 Grosser Mann - was nun? 10.03
Stadt statt Auto. 10.50 ARD-Ratgeber.
11.03 Scheibenwischer. 12.00 Dingsda.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin mit Heute-
Narhrirhton 1 _ \ AR VA/irtcnhaftc_T__»l__».

gramm. 14.00 Hallo Spencer. 14.30 Die
Trickfilmscjiau. 14.45 Die Texas-Klinik.
15.35 Unsinn. 15.40 Landschaft mit Mô-
beln. 20.00 Tagesschau. 20.15 Bis zur
letzten Sekunde (Deadline). USA - 1982.
Snielfilm von Arnh Ninholson 21 _50
Plusminus. 23.00 Sketchup. Lachen mit
Béatrice Richter und Diether Krebs. 23.25
Sportschau. 23.50 Der Menschen Hôrig-
keit (Of Human Bondage). GB - 1963.
Spielfilm von Ken Hughes. Mit Kim Novak ,
I aurenr.p Harvpv
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14.15 Don Camillo und Peppone (Don
Camillo). Fr.-lt. - 1952. Spielfilm von Ju-
lien Duvivier. 16.05 Berufswahi heute.
16.30 Tom und Jerry. 17.00 Heute.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Alf. 18.25
Inspektor Hooperman. Série. 19.00 Heu-
te. 19.30 Auslandsjournal. 20.15 Ak-
ton7oinhon YV nnnplrtct nia Kriminal-

polizei bittet um Mithilfe. 21.15 Tele-
Zoo. Tiere in unserer Zeit. Ergebnisse des
Fotowettbewerbs. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Aspekte. Kulturmagazin. 22.50
Die Sport-Reportage. U.a. Fussball-Bun-
desliga. 23.15 Aktenzeichen XY... unge-
lôst. Zuschauerreaktionen. 23.20 Zehn
Stunden Zeit fur Virgil Tibbs. Spielfilm von
Gordon Douglas. Mit Sidney Poitier, Mar-
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16.30 News of the week. 16.45 Actua-
lités. 17.00 Computertreff (3). 17.30 Te-
lali-nllon M I R  fin Ç7-h_ H _-,__¦ <_ PranL, ro,_ ~h IO\

18.30 Fury. 18.55 Das Sandmënnchen.
19.00 Abendschau. 19.30 Igel. 20.15
Menschen unter uns. 21.15 Kulturszene.
21.45 Wortwechsel mit Théo Eschen-
burg. 22.30 Reilly - Spion der Spione. 8.
Série. 23.20 Klassik am Freitag. Anne
C_-, r,h,„ Miitlnr rr^ol, A CI... ,.»,,.



Verdeur dure
HUMEUR

En ces temps de crise d 'héberge-
ment , c 'est bien connu: on vous en-
f i le n 'importe quoi! Tenez, i lyapeu
encore, cette annonce offrant une
«occasion exceptionnelle» à...
24 600 fr .  Par an, par mois ou pour
le week-end? Qui sait , iocçase a
sans doute été «offerte» au plus pes-
simiste...
Mais il y a mieux, et pour appâter
les distraits on n 'hésite plus à don-
ner du «splendide» , «merveilleux»
et «incomparable» à tire-larigot. La
règle veut que plus on assène de
superlatifs, plus l'attrait du lieu est
super-relatif. Par bonheur , quelques
annonceurs pas trop gangrenés par
le business renoncent parfois au
confort des clichés publicitaires.
Certains conjuguent même avec
une candeur certaine un sens de
l 'ambiguïté touchant. Ainsi, cet en-
cart proposant il y a quelques mois,
en Gruyère, un nid d 'amour «idéal
pour jeunes fiancés»! Il est vrai
qu 'en pleine verdure, la verdeur pro-
f i te à la montée de la sèveprintaniè-
re...

Kroque Blairer

/ y y Anniversai-
y  y s&y  res historiques:

/ < $ /  1988 " Echec
y ^ry  d'une tentative de

A $ s  C0U P de f°rce aux Mal-
^K/^dives, après intervention
y y ât forces indiennes.
f  1987 - Décès de l'auteur dra-
matique français André Roussin.

,r 1986 - Corazon Aquino, présidente
des Philippines , accepte 100 jours de
trêve proposés par la guérilla commu-
niste.
1985 - L'émirat d'Oman accueille le
sommet du Conseil de coopération du
Golfe et demande aux pays de la région
de s'unir pour lutter contre le terroris-
me.
1970 - Le socialiste Salvador Allende
devient président de la République
chilienne.
1968 - Richard Nixon , candidat répu-
blicain , est élu président des Etats-
Unis.
1946 - L'empereur du Japon perd son
pouvoir au profit d'une assemblée
élue.
1534 - Le Parlement anglais confie au
roi Henri VIII les pouvoirs judiciaires
et politiques jusque-là exercés par le
pape en Angleterre. (AP)

Problème N° 549
Horizontalement : 1. En. général il est
vieux quand il est grand - Sa présence
est fort utile dans les circonstances
périlleuses - Sérieux écart de régime -
Lettres de Lesparre. 2. Obtint - Choi-
sies - Non garni - Celle de Marie-Thé-
rèse d'Espagne , femme de Louis XIV ,
ne fut jamais payée à la France. 3.
Endormies artificiellement - Dans Tou-
lon - Peu rapide. 4. Très long fleuve -
Ils sont responsables de bien des dis-
grâces - Port américain sur le lac du
même nom - Lettres de Perpignan. 5.
Transmet à distance la parole - Sur le
bout du doigt - Grandes collections
d'objets d'art . 6. Du verbe avoir - Pla-
cée - Cri d'un doux animal - D'une locu-
tion signifiant «à qui mieux mieux». 7.
Début de spasme - Grande ouverte -
Domine - C' est un monsieur anglais. 8.
Lettres de Rome - Cap au sud de la
Terre de Feu - Sainte qui fait des ma-
nières - Finit à l'équinoxe de septem-
bre. 9. Pardon - Règle - Symbole chi-
mique. 10. Finit le lundi - Note - Possè-
des avec d'autres. 11. Compagnie en
abrégé - Interrogea un navire - Prison -
Détruit. 12. Doivent être couverts
pour pouvoir circuler - Département -
Saut subit. 13. Change - Bon pour la
peau - Lettres de Zagreb - Fin de série.
14. Se fatiguer à travailler - Précis -
Quatre cartes semblables. 15. Souve-
rain - Garçon d'écurie - Ton mordant -
Sur une partition. 16. Ne s'emploie
jamais qu'avec vlan l - Fin de mois -
Exister - Dieu gaulois. 17. Pronom -
Beau coup de pied - Ville de Picardie -
Tentative. 18. Fermes - Fin de soirées
- Saisons - Ville de Chaldée. 19. Affir-
mation des enfants - Venu parmi nous
- Sur une rose - Pareillement - Entré
dans le monde. 20. Fortifie - Eglise -
S'achètent chez l'herboriste.

Verticalement : 1. Marche sur les
plantes - Celui qui ne caché pas son jeu
- Des mots qui restent. 2. Rétracte -
Ceinture - Dans la cuisine - Souverain
de jadis. 3. Les dames autrefois y
recevaient leurs visiteurs - Pas bien
fortes. 4. Souci qui se retrouve dans le
choix d'une liaison - Unique. 5. On s'y
arrête pour la nuit - Dans Toulon - Har-
monise. 6. Indique un certain doute -
Non façonné - Possessif - Au bout de
l'avenue. 7. Abréviation de calendrier
- Ont le courage de - Mode de trans-
mission. 8. Sort des plaies non soi-
gnées - Anciens transports - Sur une
rose. 9. Les plus belles de toutes - Ses
fêtes réjouissent les enfants - An-
cienne langue. 10. Sortent de l'eau -
Ancien nom de l'Irlande - Action de
monter en grade. 11. Massacre -
Conjonction - Force redoutable. 12.
Marque la qualité - Contestation mal à
propos - Allongés. 13. Dans Casa-
blanca - Préposition - Assortirent les
couleurs - Hommes anglais - Du verbe
avoir. 14. Conjonction - Pointe au
confluent de deux cours d'eau - Pos-
sessif - Début de collaboration - Lu à
l'envers : donnes des signes d'impa-
tience. 15. Sans cérémonie - Jument
dont la robe est fauve - Du nom d'une
endormeuse redoutable. 16. Pronom -
Du verbe avoir - Prénom masculin -
Enivrées. 17. En service - Dans Mul-
house - Parvenir. 18. Ennemie de
l'économie - Jalousie - Double cro-
chet. 19. Elle fait des centenaires -
Sans motif - Arbre du genre bouleau.
20. Trois lettres dont dépendaient
toutes les autres - Seigneur autrefois -
Ils demeurent généralement assis.
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Faites la vaisselle, pas la guerre

Des bras qui ont du cœur

Du nouveau!
Forêt amazonienne

SF La répar-
y  /fay tition des

s y ĵw' iâches ména-
' X.\Cy sop -rp -<i p<it unIFgeres est un

vieux débat. QuiAà
' /concerne également la

/participation des en-
trants: que peuvent-ils faire
pour assurer leur part dans la
bonne marche de la maison?
A travers des travaux parta-
gés, les parents peuvent re-
trouver leurs rôles d'éduca-
teurs.

Que les habitudes sont conforta-
bles... «Papa fume et maman coud»
dit l'abécédaire de notre enfance...
« Maman est en haut qui fait du gâteau,
papa est en bas qui fume du tabac»
nous chante la comptine! Où se trou-
vent les enfants? Force nous est de
constater qu 'ils sont absents de ces scè-
nes. Le livre de lecture de première
année a heureusement changé. Mais
les habitudes , encore présentes, évo-
luent lentement.

Elles constituent un sujet de conver-
sation dangereux. Celui, ou celle qui,
dans la famille, veut les rediscuter se
met en porte-à-faux : comment parler
de quelque chose qui a été justement
«décidé» sans en parler? C'est parce
que ces habitudes sont implicites qu'el-
les sont un peu taboues. Chacun de
nous a, l'une ou l'autre fois, vécu cette
expérience où les faits résistent aux
mots.

Sommé de faire la vaisselle avec son
frère, René s'arrange pour casser la
seconde assiette qu 'il essuie. Du coup,
maman prend la relève! Dans les mê-
mes circonstances, Lucien , qui a fort
bien anticipé le mouvement , se trouve
absorbé au moment stratégique dans
ses devoirs urgents. De quoi faire céder
une mère soucieuse de la scolarité de
son fils. Annie invite sa petite copine à
débarquer juste à l'instant décisif... On
ne laisse pas les visites ainsi! Quant à
Christophe, il vient à la maison avec sa
petite amie, qui ne connaît pas le tour-
nus des tâches. Celle-ci , prévenante,
empoigne un essuie-vaisselle et colla-
bore avec le frère, pendant que Chris-

MOTS CROISÉS

Vivement le soir... et un beau feu de cheminée ! OS A. Wicht

tophe «libéré » de sa corvée, écoute un
CD.

Il faut une bonne dose d'à-propos
aux mères pour se dégager de la verve
que montrent ces chers enfants quand
il s agit d échapper aux corvées. On
peut leur proposer de sortir de leur rôle
traditionnel et de retrouver leur passé,
leur enfance. D'y reconnaître les facé-
ties qu 'elles ont offertes à leurs propres
parents, retrouver la créativité espiègle

I II l l l  IV V VI VII VIII IX

qui leur permettrait de se mettre à éga
lité d'inventivité avec leurs gosses.

Le rôle du père
Un peu partout des pères se sont mis

à la tâche, des changements intervien-
nent. Voilà qui s'avère parlant et mon-
tre réellement aux enfants comment
les choses peuvent rester bloquées ou
évoluer.

XI XII  X I I I  XIV XV XVI XV1IXV1IIXIX XX

y y A^t\ /  Horizontalement : 
1. Bâcle - Mariage-Orne. 

2. 
Eblouisse-

X /wy ment - Suri. 3. Cœur - Côte - Centième. 4. Au - Tabac - Filée -

S / & S  léna. 5. Pré - Solliciteur - Os. 6. Irun - Hier - Ce - Merlan. 7. Té-
/ y y y  Elée - Avérée - Merci. 8. Ers - Amri - Il -Psi -Tain. 9. Asie -Ciel -Net -

A&'y As. 10. Magot - Vin - Eûtes - Este. 11. Eger - Aa - Do - Nantes - Ir. 12.
yj G y  Stérile - Sep - ls - Noé. 13. Ass-Ra-Su-Honte-Né. 14. Guéer-Oter-Etc

S çjSy - Tas - 15. Er - Economie - Atre. 16. Arno - Né - Eider 17. Intentionnellement.
G§y 18. Eue - Ee - Bât - Ao - Le. 19. Saler - Si - Etna - Sûr. 20. Séparation -
y Garantie.
f Verticalement : 1. Décapité - Ménageries. 2. Bourrer- Ag-Sûr - Nuas. 3. Blé - Eu -
Sagesse-Atèle. 4. Août-Né-Sort-Ré - Ep. 5. Curas-Lait-Etrennera . 6. Li - Bohème -

Ar - Côte. 7. Escalier - Vair - Sa. 8. Socle - Ici - Laon - Obit. 9. Met - Ira - Inde - Tonna. 10,
Ame - Vie - Sèment. 11. Ré - Ficelle - Suri - En. 12. Inciter - Une - Eclat. 13. Atèle -
Epitaphe - Long. 14. Neumes - En - Otage - Aa. 15. Estère - Instinct - Me. 16. Ui - Rm - Esl
- Rée - Fa. 17. Oreillettes - Eteint. 18. Rime - Ara - Dt - St. 19. Enonciations - Lui. 20. Es -
As - Insérée - Prière.

Ainsi , Mmc Dupont supplie sans con-
viction son mari de lui donner un coup
de main , les enfants assistent en spec-
tateurs à ces échanges stériles et répéti-
tifs. Aline apprend comment se plain-
dre de ce rôle hérité dont elle ressent
confusément l'impossibilité d'en sor-
tir. Pasca l sait comment laisser sa mère
«dans le jus». Peuvent-ils se rebeller
contre la passivité paternelle et aider?
Telle éventualité est utile , par exemple,
pour faire la vaisselle, mais pour ce qui
est de l'harmonie familiale déjà chan-
celante, bonjours les dégâts!

Chez les Durant , les parents se sonl
mis à table et ont simplement dressé la
liste des tâches, avec le temps néces-
saire à leur réalisation. Puis ils les onl
réparties en tenant compte de leurs dis-
ponibilités réciproques , des intérêts de
chacun , de leurs connaissances. Dès
leur plus jeune âge, les enfants sont
intégrés. Amélie apprend comment en-
lever les mauvaises herbes du jardin
pour laisser la place aux bonnes carot-
tes. Julien découvre l'art de faire son
lit.

Le temps qu'il faut
Les enjeux de la participation sont

d'abord au niveau de la tâche elle-
même. Mais il semble bien plus impor-
tant de mettre en évidence les aspects
socialisants et éducatifs de toute cette
démarche. Apprendre à passer l'aspira-
teur est utile , «apprendre à appren-
dre » à son fils à passer l'aspirateur est
riche. C'est dans ces choses-là, simples,
que se développe la substance essen-
tielle des relations familiales.

Il est certain que, dans les débuts,
faire participer les enfants prend plus
de temps que de faire les choses soi-
même. Les gosses ont besoin qu 'on
leur apprenne ces gestes. Dans un cli-
mat de gaieté et de bonne humeur , ils y
prennent plaisir. Ils peuvent aussi dé-
couvrir qu 'il se passe bien plus de cho-
ses autour de la plonge ou du potager,
lieux de discussion, que devant la
TV.

Jean-Claude Péclard

/ yA y  La forêt
y  Ady y  amazonienne

/  y &s r y  est le « poumon »
y A i $ y  de notre planète et il

y çS *y  faut la préserver. Mais
f a S r y  elle renferme également
$$/ d'énormes richesses à ex-
,y ploiter. Pour résoudre ce di-
' lemme, le Gouvernement brési-
lien a décidé de créer des « réserves

extractives».

L'idée vient des Indiens Ayahuasca,
que les Brésiliens appellent Santo Dai-
me, du nom de la décoction hallucino-
gène qu 'ils utilisent lors de leurs rites
religieux. Ils ont proposé de combiner
les méthodes modernes de production
et le style traditionnel de vie propre à la
forêt. Le mois dernier le président José
Sarney a signé le texte créant la pre-
mière «reserve extractive » au cœur de
l'Amazonie, permettant l'exploitation
commerciale du caoutchouc et des
noix du Brésil.

Une vaste parcelle de la forêt pourra
être exploitée grâce à des investisse-
ments privés intérieurs ou internatio-
naux pendant que le reste de la forêt
continue à être protégé. Ce plan permet
de limiter la destruction et met un
terme à la violence qui caracténse les
rapports entre les éleveurs de bétail et
les exploitants de la forêt. Il devrait par
ailleurs améliorer le niveau de vie des
indigènes de l'Amazonie.

D'aprè s le projet , la réserve sera ins-
tallée sur 5500 km 2 de forêt , à 4000 km
au nord-ouest de Rio de Janeiro . Sept
communautés de 6000 personnes cha-
cune auront la charge de l'exploitation
du caoutchouc et de la noix du Brésil ,
selon des méthodes ancestrales.

La réserve devrait produire dans les
quatre ans 1400 tonnes de latex et 1000
tonnes de noix , pour un montant an-
nuel de 1,5 million de dollars. Ces «ré-
serves extractives» étaient le rêve de
Chico Mendes, le leader écologiste as-
sassiné en décembre 1988 par un éle-
veur de bétail , partisan d'une plus
grande exploitation de la forêt. (AP)


