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Détournement d'un avion soviétique

Reddition en Israël

Cinq pirates qui ont obtenu des autorités soviétiques un avion après s'être emparés
jeudi d'un autobus avec trente enfants, un instituteur et le chauffeur qui les accom-
pagnaient à Ordjonikidze, nord Caucase, ont libéré leurs otages hier après-midi
sur l'aéroport voisin de Nimvod. Les cinq pirates de l'air soviétiques qui se sont
dirigés vers Israël se sont rendus quelques minutes après leur atterrissage à l'aé-
roport Ben-Gourion , entre Tel-Aviv et Jérusalem, a annoncé un porte-parole de
l'armée israélienne. (AP/ATS/Keystone)
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Circulation à Bulle

Place au giratoire
Si le Conseil général le veut Au carrefour Tissot , la sé-
bie'n, la ceinture nord-est de curité des piétons sera amé-
Bulle passera l'année pro- liorée. Il en coûtera 1,6 mil-
chaine des feux tricolores à lion de francs si ce poste du
l'ère des giratoires anglais, budget est accepté.
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(E) Procès d'Avenches:
verdict exemplaire

CD Bulle: des pavillons
pour l'école
professionnelle

(D Grenilles :
oppositions contre
la gravière

© Football: derby
de la méfiance

© HC Gottéron:
inventaire
de l'infirmerie

©QD Mortuaires
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Votre magasin de décoration d'intérieur...
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Scientologie à Marly

Un tabac
_- .* #
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Une conférence qui réunit
plus de deux cents person-
nes: preuve évidente de l'in-
térêt que suscitent les sectes,
et en particulier la Scientolo-
gie. Des témoignages ont
chauffé la salle. Attention: la
chasse aux sorcières n'est
pas loin. A Marly comme
ailleurs.
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Enlèvement
de Peter Winkler

L'ombre
du

terrorisme
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Tout laisse supposer que l'enlève-
ment, il y a deux semaines au Liban,
du délégué du CICR Peter Winkler
est en relation avec le prochain juge-
ment en Suisse du pirate de l'air
libanais Hussein Hariri. Keystone
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r~2 Les
/ SPORTS «drames»

mOGâZinE de laL—' boxe

Hlasek en maître
A New York, il bat Ivan Lendl
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Non, Jakob Hlasek n'a pas gagné le « Masters » mais il vient de battre 4-6 6-3 7-5
Ivan Lendl. Quand on sait que le Tchèque a remporté à cinq reprises ce tournoi des
« maîtres » et qu'il n'y a été battu que par trois joueurs, on mesure mieux la portée
du résultat réussi par le Zurichois pour qui une place en demi-finale n'est désor-
mais plus utopique. Keystone
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Cosandey, peintre animalier

Dominique Cosandey lit dans les nei- en lithos qu'ont peu voir à Lausanne
ges. Et les traduit pour notre plaisir et en un livre qui paraît ces jours. Le

__. peintre animalier gruérien raconte la
Î7 #_1 / / f/TÔ)) QÏ) Of u ]  rif ] Q1 patience des affûts , l'émotion du cro-
M\J nTMrUvnnF *£: ,a lente naissance de ses œu-
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Nous sommes mandatés par une importante société établie
à Fribourg, qui nous demande de trouver un

DESSINATEUR
désireux d élargir ses connaissances professionnelles au
sein d'une petite équipe jeune et dynamique.

Les responsabilités de ce futur collaborateur consisteront
dans:
- l'élaboration de dessins à partir d'ensembles et modifi-

cations
- la préparation des bandes informatiques pour les CNC
- le contact permanent avec la production.

Vous trouverez chez ce futur employeur un travail stable,
des possibilités de développement et les avantages d'une
grande société.

CE POSTE VOUS INTERESSE?
Alors, pour tous renseignements complémentaires ou pour
fixer une entrevue, contactez Jean-Paul REMY, conseiller en
personnel chez Transition Professionnelle TP SA , rue du
Criblet 1, 1700 Fribourg (« 81 41 71)

17-2400

Votre avenir avec 3 SCO m.

Nous mettons la technologie de
pointe à votre service.
Notre société est spécialisée depuis de nombreuses
années dans les domaines des parkings et de la signalisation
lumineuse.

Nous cherchons pour Genève:

technicien de service
Êtes-vous monteur électricien CFC, mécanicien-électricien
CFC ou radio-électricien CFC? Avez-vous de l'initiative et le
sens des responsabilités?
Alors nous aimerions beaucoup vous connaître!

Monsieur J. F. Borgstedt se tient à votre disposition pour des
questions éventuelles (tél. 021 3891 11). Prière de bien
vouloir adresser vos offres par écrit à:

Ascom ZEAG SA
Ch. d'Entre-Bois 29
1000 Lausanne 8
Téléphone 021 389111

I Les profs , on se les arrache I

I Chauffeur PL
I Mécanicien
I Magasinier
I Soudeur
I Serrurier
I Monteur
I chauffage
I Installateur
I sanitaire
I Appeler au plus vite Michèle L̂W _ Il 1 W\ fl
I ^
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Nous cherchons pour l'été 1989

un apprenti
monteur électricien
Nom : 
Prénom : 
Age: 
Adresse :

N° postal : Lieu : 
N° de téléphone : 

A retourner jusqu'au 10 décembre1988.
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Rue Pierre-Yerly 4 Case postale
1762 Givisiez - * 037/83 11 45

Tea-Room La Sablier
Givisiez
cherche

JEUNE RESPONSABLE
sympathique et dynamique
pour début janvier 1989.

Horaire :
une semaine le matin,
une semaine le soir.

Samedi et dimanche congé.
Sans permis s'abstenir.

«• 037/26 36 53
17-652

M0DULAT0RSA
Nous sommes une entreprise de moyenne importance avec activité dans le
domaine de l'informatique et de l'électronique industrielle (CAD, Publishing, plate-
forme pour l'entretien en Europe de nombreux produits américains).

Pour notre service d'entretien nous cherchons un

ÉLECTRONICIEN (MAET)
Domaine démonstrations, installations et
d'activité : réparations auprès de notre clientèle dans toute la Suisse;

intégration et réparations dans notre atelier ;
activité très variée au sein tl'une petite équipe.

Domicile: région de Berne

Date d'entrée : 1.2.1989 ou à convenir

Exigences : expérience en technique digitale, mini-ordinateurs, appareils péri-
phériques ;
connaissance des systèmes UNIX/DOS souhaitée ;
disponibilité pour déplacements fréquents en Suisse;
langue maternelle allemande ou française, l'anglais est indispen-
sable ;
capacité de travailler de manière indépendante.

Nous offrons : formation approfondie auprès de nos fournisseurs en France,
Allemagne et aux Etats-Unis ;
place stable, intéressante avec possibilités d'avancement;
rémunération selon vos capacités;
prestations sociales d'avant-garde.

Veuillez adresser vos offres écrites à :

MODUIATORSA
KÔNIZSTRASSE 194-3097 UEBEFELD-BERN-TEL. (031) 592222

Pour de plus amples renseignements veuillez contacter M™ F. Matthey.
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Restaurant ftÊ » )
Frohmatt \f\Sr*J
avec Westernsaloon
(route cantonale Fribpurg-Tinterin)
cherche de suite

sommelière et
sommelière extra

Bon salaire, fermé le mardi.
Mary + Heinz
«¦ 037/22 58 04
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Âppetito
cherche

CHEF
DE CHANTIER

avec formation comme ingénieur
HTL, chef de chantier ou équivalente
avec bonnes notions en allemand
pour la direction des chantiers dans
notre entreprise à Renens.

Veuillez vous adresser à M. Zaugg

' v r v
Revêtements spéaaux 
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Weiss + Appetito 
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Sols mortelnsmes H Bern
Revêtements ¦ coulissement I
Sols epo-y et PUR I Statthalterslrasse 46
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Imprégnations
Places de tennis f̂l 
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1- L ; %. Pérolles 93
C_*-•«?__ , $' 1700 Fribourg

—^—l le dimanche
Churchill cherche pour

Pub janvier 1989

CUISINIER
ou

CUISINIÈRE
avec références

Congé samedi-dimanche
» 037/24 12 01 dès 13 h. 30

Demander M. Michel Rhême

• • • • • • • • • • • • • •
• 

IMPORTANT ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER (Genève), utilisant des techniques de A
pointe dans les domaines administratif et médical, cherche pour sa DIVISION FINANCIÈRE m

W
un(e)

• CHEF DE SERVICE •
^B chargé(e) 

de la 
^^

f gestion 
^des patients hospitalisés

^P ll(elle) aura pour mission de diriger, organiser et planifier l'activité du service admissions et ^P
facturation hospitalière.

f̂c 
En relation avec les assurances , les organismes juridiques , les institutions publiques et privées , L̂%^^ le milieu médical, dans un contexte international, il(elle) sera appelé(e) à bien connaître les lois ^^
et règlements en vigueur.

^P L'équipe de 20 collaborateurs spécialisés qu'il(elle) animera lui permettra d'atteindre les 
^^objectifs fixés, en particulier ceux concernant la qualité d'accueil.

• 
Enfin, il(elle) participera aux réflexions conduisant à l'amélioration des performances de la ^Mk
Division financière. mm'

• 

De formation supérieure (Université, ESEI...), au bénéfice d'une expérience en gestion, les am^
candidats(es) réalistes et responsables , ayant le sens du service et sachant traiter en français ^^et si possible en allemand et anglais avec des interlocuteurs d'horizons différents sont invi-

• 

tés(es) à adresser leurs offres manuscrites avec CV, photo et certificats, à l'adresse ci- 
^̂dessous, réf. RAMEAU. ^P

Discrétion garantie. 
^̂

BUREAU DE LA PLACE
engage de suite ou pour date à convenir

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

Nous offrons un travail varié et indépendant
dans le cadre d'un petit bureau de services.

Les personnes intéressées sont priées de
faire offre sous chiffre 17-645462 à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

Pour notre entreprise de fabrication de tôle fine, nous cher-
chons des collaborateurs capables de remplir un poste avec
responsabilité.

2 - 3 ferblantiers de fabrique
1 - 2 mécaniciens de machines

ou outilleurs
S'adresser à

Buntschu SA
Fabrik fur Spenglerei-Halbfabrikate
Fabrique d'articles de ferblanterie
Aux Communs 35 - CH-1729 BONNEFONTAINE
Bureau :» 037/33 15 72

- 17-1700

M-Hflfl
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour le restaurant de
son MMM Avry-Centre

cuisinier I
pour la période de janvier à mai
1989.

Dimanche congé.
Soirée libre.



LAllBERTÉ SUISSE
Cellule de crise après l'enlèvement de Peter Winkler

La Suisse otage du terrorisme

Samedi 3/Dimanche 4 décembre 1988

Elections au Conseil national
Peut-être au printemps
Pour ne pas crouler sous l'ava-

lanche de listes et de candidats, les
élections au Conseil national pour-
raient être déplacées à la fin mai, et
ne plus avoir lieu le deuxième di-
manche d'octobre, comme le veut
la législation actuelle. Le Conseil
fédéral doit prochainement exami-
ner cette proposition - non publiée
à ce jour - d'un groupe de travail ad
hoc qui va encore plus loin en sug-
gérant pour le dépôt de chaque liste
une caution de 10 000 francs, a pré-
cisé hier une source sûre. (ATS)

L'enlèvement de Peter Winkler , délégué du CICR au Sud-Liban, apparaît
maintenant sous un nouveau jour. Un message en anglais, écrit de sa main et signé
par lui , est parvenu à une agence de presse de Beyrouth-Ouest hier matin. Il y dit
qu 'il n'a pas été enlevé en tant que délégué du CICR, mais parce qu 'il est citoyen
suisse. Le Gouvernement suisse sait très bien pourquoi et c'est à lui d'agir pour lui
sauver la vie, écrit encore Peter Winkler. Dictée par les ravisseurs, cette lettre
laisse deviner ce qu 'ils veulent: la libération du pirate de Pair Hariri, emprisonné à
Champ-Dollon, à Genève, et qui doit être jugé le 20 février prochain, à Lausanne,
devant la Cour pénale fédérale.

L'écriture de Peter Winkler a été au-
thentifiée par le CICR qui a reçu un
téléfax de l' agence de presse. Pour faire
face à cette «situation nouvelle» , une
cellule de crise a été mise en place à
Berne , a expliqué hier , au Palais fédé-
ral , le secrétaire d'Etat Edouard Brun-

ner. C'est bien maintenant une affaire
d'Etat. C'est en tout cas la première
fois qu 'un délégué du CICR, dont l'ac-
tion humanitaire au Liban a toujours
été fort appréciée, sert d'otage.

Le chef du Département des affaires
étrangères, René Felber, a décidé la

mise en place d'une cellule de crise. Un
membre du Ministère public de la
Confédération en fera partie , ainsi que
des représentants de tous les services
du département. Elle sera responsable
dorénavant de la gestion de cette affai-
re.

Berne interviendra auprè s d'un cer-
tain nombre de Gouvernements qui
pourraient aider la Suisse et avoir une
influence sur les ravisseurs. Des
contacts seront aussi établis avec la
famille de Peter Winkler et avec celle
du pirate de l'air Hussein Ali Moham-
med Hariri. On sait que ce dernier
avait détourné un DC 10 de la compa-
gnie Air Afrique sur l'aéroport de

Cointnn , le 24 juillet  1987. Ce chute
libanais , proche des milieux du Hez-
bollah (mouvement pro-iranien ), exi-
geait la libération de prisonniers liba-
nais en Europe. Durant le détourne-
ment , un passager français avait été
abattu et un steward congolais griève-
ment blessé. Le lien entre le procès de
Hariri et l'enlèvement de Peter Win-
kler , survenu le 16 novembre dernier à
Saida , dans le Sud-Liban , ne fait plus
de doute , a souligné Edouard Brun-
ner.

Il y a des choses qui pourraient arri-
ver la semaine prochaine , a ajouté le
secrétaire d'Etat. Petite phrase por-
teuse d'espoir? R.B.

Sahel-Noël
Radio romande

L'expédition «Sahel-Noël» de la
Radio suisse romande (RSR), pré-
parée depuis des mois par une
équipe de gens de radio, de trans-
ports routiers romands et de l'œu-
vre humanitaire «Nouvelle planè-
te» a pris le départ hier matin à
Lausanne. L'expédition, rendue
possible grâce aux dons versés de-
puis le dernier Comptoir suisse
(près de 1,2 million de francs) com-
prend 26 personnes à bord de 13
véhicules chargés de matériel, pour
lin voyage de deux mois sur 9000
km à travers le Sahara. (ATS)

Campagne électorale de la Migros
Coopérateurs critiques
L'organisation M-Renouveau,

engagée en faveur d'une démocrati-
sation des structures internes de la
Migros, critique la massive propa-
nfQ-irl_i fi.1t.nl /M*_I1A *-n.r-l/-.iÂ*_ -.ar la

Migros, sans consulter les coopé-
rants. Dans un communiqué publié
hier, M-Renouveau annonce donc
qu'elle a déposé plainte contre l'ad-
ministration Migros auprès de la
Fondation Gottlieb et Adèle Dutt-
weiler. (ATS)

CF au Conseil des Etats
ÂST inquiète

L'Association suisse des trans-
ports (AST) n'est pas satisfaite du
postulat demandant davantage de
rationalisation des CFF adopté au
Conseil des Etats. Il n'est pas ad-
missible d'assainir les CFF sur le
dos des utilisateurs du rail et aux
frais de l'environnement, dit l'AST
dans un communiqué diffusé hier.
L'association écologiste demande
donc au Conseil national de corri-
ger la «mauvaise décision» de la
Chambre des cantons. (ATS)

Affaires étrangères de RDA
Vice-ministre en Suisse
Le vice-ministre des Affaires

étrangères de la République démo-
cratique allemande (RDA), Kurt
Nier, a effectué mercredi et jeudi
une visite officielle à Berne. Il s'est
entretenu avec Edouard Brunner,
secrétaire d'Etat au Département
des affaires étrangères (DFAE). Les
discussions ont porté sur les rela-
tions bilatérales et la situation in-
ternationale, notamment sur les re-
lations Est-Ouest et l'état de la réu-
nion de Vienne sur les suites de la
CSCE et les conflits régionaux.

(AP)

Assureurs-vie
Non au droit de timbre
L'Union suisse des assureurs pri-

vés vie est opposée à la proposition
du Conseil fédéral visant à réintro-
duire le droit de timbre sur les pri-
mes des assurances-vie privées, in-
dique l'union dans un communi-
qué diffusé hier. L'union n'hésitera
pas, dit-elle, à demander un réfé-
rendum contre cette réintroduc-
tion. (ATS)

Rencontre Kopp-Thomburgh, à Berne
Echange fructueux

Après ses entretiens hier à Berne
avec la conseillère fédérale Elisabeth
Kopp, le ministre américain de la Justi-
ce, Richard Thornburgh a déclaré qu 'il
lui semblait que la lutte contre le com-
merce de drogue et ses profits étaient
une priorité en Suisse. Nous n'avons
pas parlé d'enquêtes en cours comme
celle sur la Lebanon Connection, a-t-il
dit au cours d'une conférence de pres-
se.

La place financière suisse est connue
dans le monde entier , et de ce fait, elle
connaît d'inévitables problèmes avec
ceux qui utilisent les banques pour des
activités frauduleuses, a ajouté le mi-
nistre qui a rencontré jeudi soir à Zu-
rich , des représentants des milieux
bancaires. M. Thornburgh s'est déclaré
satisfait de cette rencontre et de ses

La rencontre s'est déroulée dans une
«bonne ambiance», a déclaré de son
côté Jôrg Kistler, porte-parole du
DFJP. La délégation suisse a présenté
le projet de révision de la norme pénale
sur le blanchissage d'argent sale actuel-
lement en cours. La Suisse a une ap-
proche différente des Etats-Unis quant
à la définition du blanchissage d'ar-
gent. Mais elle a pu constater que les
procédures en vigueur aux Etats-Unis
dans ce domaine depuis deux ans
étaient manifestement bonnes, a indi-
qué Renate Schwab, du DFJP.

Le ministre américain a pour sa pari
estimé qu 'il était judicieux que la
Suisse se dote d'une norme pénale
dans le domaine du lavage d'argent.
Aux Etats-Unis, des lois en vigueur
depuis deux ans ont fait leur preuve,
mais, a-t-il souligné, une législation
reste un outil parmi d'autres.

entretiens avec le chef du Département Enfin les deux pays se sont satisfaits
fédéral de justice et police (DFPJ); qui par l'entraide judiciaire et le traité
ont été «fructueux» bien qu 'ils n'aient d'extradition sur lequefj ls se sont mis
atteint que des «objectifs limités». d'accord le mois dernier. (ATS)

Odieux

y < é̂" 7 _H _____ ___A17 •» £;•• m I»

L'affaire est grave. Peter Win-
kler risque vraiment sa vie. Tout
laisse supposer que les ravisseurs
appartiennent à un clan proche de
la famille Hariri. On sait que dans ce
malheureux Liban livré au chaos, il y
a maintenant deux Gouverne-
ments, li n'y a donc plus d'autorité
et les mouvements organisés — pro-
Syriens ou pro Iraniens, par exem-
ple — ont perdu de leur influence.
Dans ce grand vide, les clans mul-
sumans ou chrétiens, constitués
autour de familles, ont pris le relais.
Ce sont eux qui, par vengeance ou
pour obtenir une libération, enlè-
vent maintenant des personnes.

Le drame, c'est qu'il est fort diffi-
cile de discuter avec ces clans.
Même la Syrie et l'Iran ne parvien-
nent pas toujours à exercer une in-
fluence sur eux. Il y aurait certes
l'OLP (Organisation de libération de
ta Palestine) qui pourrait intervenir.
Mais elle aussi a perdu de son in-
fluence depuis que ses hommes ar-
més ont quitté le pays. Berne a
pourtant des atouts en main: la
Suisse s'est offerte pour recevoir à
Genève la session de l'ONU consa-
crée au problème palestinien. Et
cela, parce que les Etats-Unis ont
refusé la présence d'Arafat à New
York. On ne peut que souhaiter aue

¦̂  ____¦_ £̂
Elisabeth Kopp et Richard Thornburgh: une ambiance sereine. Keystone

Action en justice contre le «Tages-Anzeiger»
Hans W. Kopp réagit

L avocat zurichois Hans W. Kopp a
ouvert une action en justice contre le
quotidien zurichois «Tages-Anzeiger»
auprès du juge de paix du district 4 de
Zurich. Selon les indications données
hier par le juge de paix Arnold Bachof-
ner , l'action ne vise qu'un seul article
publié par le journal zurichois dans le
cadre de la vaste affaire de recyclage
d'argent sale, que le «Tages-Anzeiger»
avait révélée. L'article incriminé, pu-
blié le 12 novembre, est une colonne
satirique faisant allusion à la participa-
tion de M. Kopp à diverses affaires
troubles.

Sous le titre «le cauchemar de Hans
W. Kopp», la rubrique satirique retra-
çait une conversation fictive entre
Hans Kopp et sa femme, la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp. M. Kopp lui
racontait un rêve qu 'il avait fait et dans
lequel il était confronté de manière
macabre à différentes personnalités
impliquées dans l'affaire de blanchis-
sage d'argent provenant de la drogue.

Selon le juge de paix zurichois , la
dénonciation a été enregistrée cette se-
maine pour «atteinte aux droits de la
personnalité». Contrairement à une
plainte pour atteinte à l'honneur , qui
mène à un procès pénal , une telle ac-
tion en justice reste sur le plan civil.
Selon le juge de paix , Hans Kopp au-
rait encore la possibilité de porter l'af-
faire devant le Tribunal de district , si la
conciliation échouait.

Le juge de paix n'a pas voulu donner
de plus amples détails sur le contenu
exact de l'action intentée par l'avocat
zurichois.

Le rédacteur'en chef du quotidien de
la ville des bords de la Limmat , Viktor
Schlumpf n'a pas voulu donner plus de
détails hier , ne disant pas sur quel arti-
cle portait la dénonciation de Hans
W. Kopp. Il s'est borné à dire que le
journal avait reçu pour la mi-décem-
bre , une convocation du juge de paix
où ne figurait aucun nom d'un mem-
bre de la rédaction. (ATS)

Appel aux Suisses
Suisses et Suissesses, n'allez pas au

Liban. Les citoyens suisses ne sont plus
en sécurité dans ce pays. Si vous avez
déjà acheté votre billet d'avion pour
Beyrouth et que vous pensez y aller
pour les fêtes de fin d'année, renoncez,
annulez. Tel est le conseil pressant
donné par les autorités suisses. Un ap-
pel semblable avait déjà été lancé le 15
février dernier.

Les citoyens suisses domiciliés au
Liban ont aussi été invités à quitter le
pays. Le CICR transmettra ce même
appel à ses délégués au Liban. Mais ce
sera à eux de juger s'ils peuvent ou ne
peuvent plus rester. En tous les cas, la
couverture morale 'du CICR ne suffit
plus au Liban. La preuve vient hélàs!
d'en être faite.

R.B

Comptes bloqués de l'Irangate
Dernier épisode helvétique

Les Américains obtiendront-ils la le-
vée du secret bancaire ? Le dernier épi-
sode helvétique de l'Irangate se jou e
mardi 6 décembre devant le Tribunal
fédéral (TF). Les juges de Mon-Repos
se prononceront sur deux recours dépo-
ses par le colonel israélien à la retraite,
Yaacov Nimrodi. Devenu marchand
d'armes depuis son retour à la vie civile,
Nimrodi a été un intermédiaire impor-
tant en 1985 dans les livraisons secrè-
tes d'armes des Etats-Unis à l'Iran.

Yaacov Nimrodi s'est opposé au feu
vert qu 'a donné l'Office fédéral de la
police à la demande d'entraide judi-
ciaire des Etats-Unis: il désire empê-
cher que les documents bancaires le
concernant soient saisis et transmis
aux Américains.

En 1985 , 29 millions de dollars ont
été déposés sur son compte au Crédit
Suisse, à Genève , lors de diverses tran-
sactions effectuées par deux mar-
chands d'armes, le Saoudien Adnan
Khashoggi et l'Iranien Manucher
Ghorbanifar.

Le scénario était le suivant: les fonds
avancés par Khashoggi et Ghorbanifar
étaient versés sur le compte de Nimro-

di. Celui-ci avertissait alors les autori-
tés israéliennes, qui expédiaient les ar-
mes américaines en Iran , Téhéran
payait la livraison sur un compte en
Suisse , ce qui permettait de rembour-
ser Khashoggi et Ghorbanifar.

Ces transactions ont eu lieu en
pleine période d'embargo américain
sur toute livraison d'armes à l'Iran.

Nimrodi lâché ?
Au printemps de cette année, les

Etats-Unis ont pourtant demandé à
Berne de suspendre leur demande
d'entraide judiciaire contre Nimrodi .
Ils étaient en effet en train de négocier
avec Israël qui cherchait à obtenir une
promesse d'immunité en faveur de
quatre personnes de nationalité israé-
liennes.

Il s'agissait d'Amiran Nir , conseiller
du Gouvernement en matière de lutte
antiterroriste , David Kimche , ancien
directeur du ministère des Affaires
étrangères, Adolph Schwimmer et
Yaacov Nimrodi , tous deux hommes
d'affaires. Les quatre avaient collaboré
avec le colonel Oliver North , pivot
américain de l'Irangate.

(BRRI/Sabine Estier)
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I IMENTAIRE £
le mouvement de Yasser Arafat ait
encore quelque chose à dire au Li-
ban pour plaider la cause de Peter
Winkler auprès de ses mystérieux
ravisseurs.

Si tous les intermédiaires possi-
bles échouent il n'y aura plus à la
Suisse qu'à céder. Ce qu'elle avait
fait dans l'affaire de Zerka en 1970.
Lors de ce détournement d'avion
dans le désert de Jordanie, Berne
avait fini par obtempérer en libérant
trois condamnés palestiniens qui
avaient été jugés à Winterthour.
Cette mesure avait soulevé stupeur
et colère dans l'opinion publique.
On peut imaginer un scénario sem-
blable actuellement : Hariri, dont le
procès s'ouvre le 20 février pro-
chain, est condamné, puis libéré
quelque temps après.

Triste perspective que celle qui
laisse entrevoir une nouvelle gifle à
la justice! Puisse-t-elle être fausse
et la libération du délégué du CICR
survenir dans quelques jours,
comme celle, en janvier 1985, du
diplomate suisse Eric Werli.

Roland Brachetto
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Géant japonais de l'électronique
Sollicité par Ascom

Hausse réelle des salaires
1,2% en 1988

Selon les indications fournies
vendredi par l'Office fédéral de l'in-
dustrie , des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT), la hausse nomi-
nale des salaires en 1988 peut être
estimée à 3% et la hausse réelle à
1,2%. Cette estimation se fonde sur
la statistique des gains des travail-
leurs accidentés pour les trois pre-
miers trimestres.

Les gains du personnel d'exploi-
tation travaillant dans l'industrie,
les arts et métiers et la construction
ont progressé en moyenne de 3,2%
au troisième trimestre par rapport
au même trimestre de l'année pré-
cédente. Au premier trimestre,
l'augmentation nominale avait été
de 2,7% et au deuxième trimestre de
3,1%.

Pour l'année entière , l'OFIAMT
s'attend à une progression de 3%, ce
qui , compte tenu d'un renchérisse-
ment annuel moyen estimé à 1,8%,
donnerait une augmentation réelle
des gains de 1,2%. (ATS)

Matsushita Denso, une filiale du
géant japonais de l'électronique Mat-
sushita, a commencé de fournir au
groupe suisse des télécommunications
Ascom les sous-ensembles nécessaires
à la fabrication de ses fac-similés dont
l'assemblage final est effectué à Esta-
vayer-le-Lac.

D'après le journal économiquejapo-
nais «Nikkei» , Ascom commercialise
sur le marché suisse 2000 fac-similés
par mois depuis que Matsushita Denso
s'est mis, à la fin juillet , à lui en livrer
les sous-ensembles. Ces fac-similés
d'origine japonaise sont vendus sous la
propre marque d Ascom.

Les sous-ensembles ne requièrent
qu'un minimum de travail d'assem-
blage. Par la suite, Matsushita Denso
compte livrer à Ascom les composants
dont il aura besoin sous forme de piè-
ces détachées.

«Tout dépend d'Ascom, de sa capa-

cité à s'adapter à la situation. Pour le
moment , les 100% de ses sous-ensem-
bles proviennent de nos usines japo-
naises», dit M. Mitsuo Takatsu , un
directeur de Matsushita Denso.

Selon le «Nikkei», le marché suisse
des fac-similés est en plein développe-
ment. En 1988, entre 40 000 et 50 000
unités devraient avoir trouvé preneur.
Matsushita Denso contrôle déjà 50%
du marché suisse des télécopieurs.

«Si nous réussissons ce projet avec
Ascorn, il n'est pas exclu qu 'à l'avenir
nous envisagions une coopération plus
étroite avec le groupe suisse, qui passe-
rait par une diversification des pro-
duits que nous serions amenés à pro-
duire en commun. Par réussite, j'en-
tends que Ascom soit en mesure de
connaître un taux de croissance de ses
ventes supérieur à la moyenne du mar-
ché», a déclaré M. Nick Mori, un autre
responsable de Matsushita Denso.

(ATS)

Ffroncrorc trénôroiiv
Vacances en Suisse
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Les étrangers en vacances en
Suisse dépensent nettement plus
que les touristes indigènes. Selon
l'Office fédéral de la statistique, les
hôtes étrangers ont dépensé l'an
dernier en moyenne 89 fr. 50 pour
une nuitée, petit déjeuner, service
et taxes compris. Plus proches de
leurs sous, les Suisses ont dans les
mêmes conditions déboursé
63 fr. 60. CATS.

OURS DE LA BOURSE
î Zurich TDAMCDOOT C

01.12. 02.12.

Swissair p
Swissair n

DAMAI  ICC

01.12. 02.12.
Aarg . Hypo p 2030 2025
BSI p 2575 2575
BSI n 570 570d
Banque Leu p 3300 3300
Banque Leu n 2875 2850
Banque Leu bp 426 426.
Ed.de Rothschild .. 5230 5230
Bâr Holding 120O0t 11850
Bque Gotthard p .. 610 610
Hypo Winterth. ... 1625 1625d
UBS p 3110t 3100
UBS n 600 600
UBS bp 112 112.5C
SBS p 361 361
SBS n 296 297
SBS bp 295t 294
CSp 2670 2660
CSn 522t 522
Bque Nationale .... 620d 620d
BPS 1720 1715
BPS bp 164 163

A CCI IDAMrTC

Bâloise n 2575 2575
Bâloise bp 2220 2225
Helvetia n 2625 2775
Helvetia bp 2180 2200
Neuchâteloise 1240 1295
Cie Nat.Suisse 14600 14600
Réassurances p ... 10250 10050
Réassurances n ... 6850 6875
Réassurances bp . 1570 1545
Winterthour p 4475 4410
Winterthour n 3290 3300
Winterthour bp .... 680 677
Zurich p 4580 4580
Zurich n 3300 3300
Zurich bp 1730 1720

FINANCES
Adia p 8800 8800
Ascom p 5050 5175
Attisholz 1820 1830
Michelin p 715 715
Elektrowatt 2770 2760
Forbo p 2850t 2855
Galenica bp 630 615
Holderbank p 5200 5200
Holderbank n 940 930d
Holzstoff p 5650 5625
Holzstoff n 4400 4390
Interdiscount 3750 3775
Intershop 635 618
Jacobs-Such. p ... 6775 6750
Jacobs-Such. bp . 565 577
Keramik Hol. bp ... 779 780
Landis & Gyr n .... 1500 1500
Maag n 850 860
Mercure p 3600 3650
Mikron p 1790 1735d
Motor-Columbus .. 1270 1260
Môvenpick p 5550 5450.
Oerlikon-B. p 1030t 1050
Financ. Presse 220 215d
Saurer Hold. p 1275 1270
Saurer Hold. n 213 215d
Schindler p 5275 5200
Schindler n 780 790
Sibra p 450 445
Sibra n 350 360
Sika p 3160 3200
Pirelli 250 253
Italo-Suisse 278 278
Surveillance n 4700 4700
Surveillance bj 4800 4875t
Sùdelektra 420d 425
Usego p 880d 880d
Villars 332 330d

Le Crédit agricole en Suisse
Pour préparer l'échéance de 1993

Le Crédit agricole s'implante en
Suisse. La banque française, premier
institut bancaire en Europe, ouvrira
pour commencer une succursale à Ge-
nève en avril 1989, et envisage, à plus
long terme, d'en ouvrir d'autres en
Suisse alémanique.

L'ouverture de ce bureau répond à
plusieurs objectifs, a indiqué vendredi
à FATS M. Michel Nouar , directeur
adjoint: «Valoriser le réseau français
déjà très serré» (11 000 guichets) ; dé-
velopper les opérations de négoce in-
ternational avec «un bon nombre de
clients en Suisse», dont à Zoug ; encou-
rager le financement d'opérations im-
mobilières (bureaux, entreprises) de

frontaliers et de Suisses désirant s'ins-
taller en France. En toile de fonds, la
perspective du marché unique euro-
péen de 1993. La succursale genevoise
emploiera une quarantaine de person-
nes, sous la direction du Suisse Ivar
Haller. Elle bénéficiera d'une dotation
de 20 mio de francs. Son budget de
croisière atteindra quelque 10 mil-
lions.

Quand le Crédit agricole compte-t-il
s'installer à Zurich où Bâle ? «L'acti-
vité internationale de notre banque est
récente. Nous sommes une banque de
paysans qui avance lentement. Com-
mençons à travailler et ensuite nous
déciderons», souligne M. Nouar.
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Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Philips Petrol. .
Procter & G. ...
Quantum Chem
RJR Nabisco ...
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck

| Smithkline 
Southwestern .
Squibb Corp . ..
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ...
Union Carbide .
Unisys Corp. ...
United Tech. ...
US West 
USF&G 
USX Corp 
Wang Labor ... .
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

56.75
81.50
140.50
29.50
119
139.50d
132.50
29.25
44.25
47.50
57.50

119
141d
135
29.25
44.25
48
57.50
64.50
59.50
98.50
46.50c
72.25
68.50
52.25
46.50d
37.50
40
58
83.50
43.50d
39.50
11.75
109.50
58.50
75
80
27.75

65
59d
97.50
47
71.75
68.75
53.25
46.75d
37.25
39.75
57.50
83.50d
44.50
39.25
11.75
109
58
74.75
79
27.50

INDUSTRIE
01.12.

Aare-Tessin 1600d
Atel.Charmilles .... 1730d
Au Grand Pass. ... 900d
BBC p 2775
BBC n 560
BBC bp 387
Hùrlimann p 5850
Hùrlimann n 3050
Buss 1500d
CKW 1250d
Ciba-Geigy p 2750
Ciba-Geigy n 2060t
Ciba-Geigy bp 2040t
Cos p 3225
Cos bp 425
EG Laufenburg 1775d
Fischer p 1175
Fischer n 215
Frisco-Findus p .... 3800
Jelmoli 2800
Hermès p 210
Hermès n 63d
Hero p 6475
KW Laufenbourg .. 1775d
Globus p 7500d
Globus n 6600
Globus bp 1170t
Nestlé p 6840
Nestlé n 6020
Nestlé bp 1190
Rinsoz n 950
Sandoz p 10400
Sandoz n 7200
Sandoz bp 1620t
Alusuisse p 780
Alusuisse n 325
Alusuisse bp 62.50
SIG p 6250
SIG n 2840
Sulzer n 4725
Sulzer bp 425
Von Roll n 300
Von Roll p 1910
Zellweger bp 1650
Zùrch. Zieg. p 4900
Zùrch. Zieg. bp .... 670d
Hilti bp 590

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co ...
Amax 
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid .
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer. Médical ...
Amer.Tel.Tel. ...
Amoco 
Anhaeuser-Busch
Archer Daniels ...
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black _ Decker
Boeing 
Borden 

02.12

1625
1730d
930
2760t
566
398
5875
3000
1500
1250d
2740t
2055
2020
3225
425
1775
1180
220
3700
2800
210d

Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Commu. Sat. .
Cons.Nat.Gas.
Control Data .
Corning Glass.
CPC Internat.

63d
6450d
1775
7400
6600d
1140
6875
6010
1185t
950
10150
7010t
1610
795
334
64
6300
2840
4725
422
315
1925
1650
4800
670
580

CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dun f_ Bradstr. .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ...
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper
ITT 
Kraft Inc. ..
Lilly Eli 

HORS RDI IRCF
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01.12.

H.-Roche act 227000
H.-Roche bj 125500
H.-Roche Baby .... 12500
Agie bp 367
Àstra 2.70d
Feldschl.p 3400
Feldschl.n 1560
Feldschl.bp 1050
Bûro Furrer 27SO
Haldengut p 2750
Haldengut n 2700
Huber Ê S. bp .... 531
Kuoni 33000d
Logitech p 1810
Prodega bp 250
Rentsch W.p 3600
Spiro Int 220
Swiss Petrol 30t

02.12. Inco Ltd
IBM 

227000 |ntar . pap
124000 UT
12500 Kraft inc'.'
380 Lilly Eli ..
2 60 Litton ....
JJ'5 Lockheed
1590 Louisiana
1030 Maxus ..
2750 MMM 
2750d Mobil Corp. ..
2700 Monsanto ...
561 J.P. Morgan .
33000d NCR "
1820 Nynex 
250 Occid.Petr. ...
3650 Pacific Gas ...
215d Pacific Telesis
28t Pennzoil 

Bourse de Zurich

AMERICAINES * "
01.12

66.75
69d
45
49d
76.50
32.25
82
66.75
39
134d
22.50
42.75
106.50d
46.25
28.75d
116650

68.50
46
48.25d
76d
32.50
81.75
67.50
39.25
133.50
22.25
42.50
107
46.50
28.75d
114.50
19.25
25.50
102d
46.50
57.25
30.50d
90.25
80.50d
38.75
45d
24.25
90.50
65.50
37.50
37.50
61.50
63.75
37.25d
56.75
26
96.25
73.50d
44
136.50

19
25.25
102
46.50d
57.50
30.75
90
82
38d
45.50d
24.50
91.50
67
37.75
37.25d
62.75
63.25d
38
57d
25.75
97.50
73.25
43.50d
136
91.50d
123.50
78.50
117.50

¦ AEG 
ASKO p 

' BASF 
I Bayer 

BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst AG ..
Linde 
Mannesmann .
Mercedes 
Nixdorf 
RWE Stamm .
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 

91
123.50
76.50d I
118.50
65.25
22
25d
62
29.75
75.50d
64
122.50
48.50
69
37.75
65.25
56.75d
38
61.50d
19
86.50d

65.25
22.25
26
62.50
29.50
75.25
64.75
122.50t
48.75
69.75
37.50
65
57
38.25d
62d
19t
86.25d
46 46 50 Akzo 
171.50 171.50 ABN 
64.50d 64 25d Amro Banl
73 73.25 Anglo . . . .
152d 152.50d Go'd ' 
127d 127 ' BP 
103.50 104d De Beers .
58.50 59 Driefontein
45.50d 45.50d ' Fujitsu 
10 9.75d Goldfieds
87d 86.50 Honda 
65 64.75 ' ICI 
117 118 Kloof 
50.50d 50 50 NEC Corp. ..
75.25 75 ' Norsk Hydro
95 95.75 Philips 
37.25 37.50 Royal Dutch
26.25 26 : Elf Aquitaine
44.75 44.25d Sony 
104 104d Unilever ....

A l  I C M A i_ M _

01.12.

159
600
236.50
248
434
195
621t
313
432
248
407
249
592
162
502
263
201.50
463
403
151.50
223
266
469d

02.12.

155d
590d
235
247
430
193
620
311
434
246.50
413
248.50
583d
161
501
240
199.50
459d
400
150
223
265
475

FRIBOURG
DIVERS

Aegon ....
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold I 

CnO 01.12.

m M n9 19 Bque Gl. & Gr.p .. 600 dui.i... U_M<:. Bque Gl. & Gr.n ... 550 d
fi_> ? . 61 50 Créd.Agric.p 1075 o
108 50 107 50 Créd.Agric.n 1050 o
30.75t 30.25 ' 
56.50 56 Am^^^^ m̂mm^^m
24.25 24.50t
106t - 105.501
6.60 6.601
17 17.25 _ V.
13.50 1 3 7 5  COUrS
18 18
.ld_ - . .

d
._  transmis

23.50 22.75

13.50t 13.50t P31" 
'3

22.25 23t
23.75 23.50d
22.75 22.50t
165t 165t
B7.50 87t
78 78
83 75 83.50 ^_____B___________

ECONOMIE 
Assurances privées: 40 mia de primes

Les assurés avant tout
L Office fédéral des assurances pri-

vées (OFAP) n'a pas à intervenir pour
empêcher la reprise de sociétés suisses
d'assurance par des sociétés étrangères
ou extérieures à la branche. Sa tâche de
surveillance consiste en effet à protéger
les assurés et non à protéger les action-
naires, souligne-t-il dans son rapport
sur les institutions d'assurance privées
en Suisse en 1987. Selon ce document
publié vendredi, les institutions suisses
d'assurance et de réassurance ont en-
caissé en 1987 dans le monde entier des
primes pour un montant total d'environ
39,8 milliards de francs (1986 :37 mil-
liards).

L OFAP rappelle dans son rapport
les récentes prises et tentatives de pri-
ses de contrôle dans le secteur des assu-
rances suisses. Mais du point de vue du
droit de surveillance des assurances,
écrit-il , ce ne sont pas les rapports de
propnete qui sont 1 élément détermi-
nant. «Ce qui est décisif, c'est ce que
les propriétaires d'une société ont l'in-
tention d'en faire, c'est la politique
qu 'ils poursuivent. Seuls ces éléments
permettent de constater si les intérêts
des assurés sont mis en péril ou non».

Par ailleurs , l'OFAT confirme que le
crash boursier du 19 octobre 1987 n'a
pas mis un seul assureur en difficulté.
Cela ne signifie pas que l'effondrement
des cours de la bourse et des devises n'a
pas laissé de traces dans l'assurance,
mais aucune société n'a vu sa solvabi-
lité mise en péril.

Quoi qu'il en soit, l'augmentation
du montant total des primes en 1987
s'accompagne de hausses dans tous les
autres secteurs. Les placements de ca-
pitaux ont rapporté aux instutions
suisses d'assurance et de réassurance
quelque 7,3 (7,0) milliards de francs.
23,5 (22 ,2) milliards de francs ont été
versés sous forme de prestations d'asu-
rance et de participation aux bénéfices.

Les assureurs et réassureurs ont par ail-
leurs procédé à une augmentation de
leurs réserves techniques de 9,4 (9,7)
milliards de francs. En outre , ils ont
consacré 9,9 (9,4) milliard s aux frais
d'administration.

On comptait en 1987, 123 institu-
tions d'assurance et de réassurance
opérant sur le marché suisse, dont 87
(85) institutions suisses et 23 (25) insti-
tutions étrangères d'assurance directe
ainsi que 13(13) institutions suisses de
reassurance.

Dans le secteur suisse des affaires
directes d'assurance sur la vie, les pri-
mes encaissées ont atteint environ 11 ,3
(9,9) milliards de francs, soit 14, 1% de
plus qu 'en 1986. Dans celui de l'assu-
rance directe contre les accidents , la
maladie et les dommages, les primes
encaissées en 1987 se sont montées à
environ 9,1 (8,5) milliards de francs,
soit 7,1 % de plus que l'année précéden-
te. Dans l'ensemble de leurs affaires
suisses et étrangères , directes et indi-
rectes, les assureurs et réassureurs suis-
ses ont encaissé 39,8 (37) milliards de
francs de primes. Sur ce montant , on
peut estimer à 18 ,9 (18 ,2) milliards de
francs les primes d'assurances directes
et indirectes provenant de l'étranger.

(ATS)
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01.12.

47.375
15.625
80.625
31.625
79.125
61.75
27.875
24.75
62.625
42.625
44.25
66.625

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

51
30.50
62.875
85.25
27.376
81.625
44.875
43
52.125
49.875
44.25
84.375
33
47.875
12.875
118.25
50.50
44.50
85.25
35.75
87.625
72
59.75
26.125
2.25
39

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 

56.375
96.875
20.50
32.875
39.50
330
47.125
36.25
25.125
27.25
27.25
B.25
75.25
51.625
54.375

Banque romande et BSI

Fusion
La fusion de la Banque romande ,

Genève, avec sa maison mère, la Ban-
que de la Suisse italienne (BSI), peut
entrer dans les faits. Une assemblée
générale extraordinaire , réunie à Genè-
ve, a entériné ce projet vendredi , indi-
que la BSI. La BSI, crée ainsi une seule
entité pour l'ensemble du territoire
suisse. La fusion sera effective à partir
du 1CT janvier. (ATS)

02.12. achat vente

47 Etats-Unis 1.4375 1.4675
15.625 Angleterre 2.6625 2.7125
80.375 Allemagne 83.35 84.15
31.25 France 24.15 24.85
78.625 Belgique (conv) .... 3.95 4.05
61.375 Pays-Ba s 73.90 74.70
23.875 Italie -.112 - .1145
24.50 Autriche 11.86 11.98
62.375 Suède 23.75 24.45
42.50 Danemark 21.45 22.05
44 Norvège 22.05 22.75
66.125 Finlande 35.05 36.05
50.75 Portugal - .99. 1 .03
30.375 Espagne 1.2625 1.3025
62.50 Canada 1.2075 1.2375
84.875 Japon 1.1885 1.2005
27.25
81
44.75
42.625
51.875 . .

12.625 BILLETS
84 ' 1

?2 Z5 achat vente47.50
]?_ Etats-Unis 1.41 1.51
IX Angleterre 2.60 2.76__ -_ Allemagne 82.60 84.60
4425 France 23.80 25.30
"fe. _ _ _  Belgique 3.85 4.15Jb.J/b Pays-Bas 73.20 75.20
°', i °  Italie - .1095 - .1175
^°" Autriche 11.80 12.10
5| J75 Suède 23.25 24.75
2°,,, . Danemark 21.- 22.50
ifll Norvège 21.50 23.--
i° '° Finlande 34 .50 36-
°°-25 Portugal - .96 1.08
9° =° Espagne 1.23 1.3320 25 Canada 1.18 1.2632 625 Grece _ 9 0  , 10

328 71 Jap0n 1 165 1 215
47
36.125
24.75
27.25

7^75 I METAUX
51.375 L- '
54.25 achat vente

1 Or - $/once 423.60 424.10
Or - Frs./kg 19775 9812
Vreneli 121 131
Souverain 141 151

02.12. Napoléon 112 122
Kruger-Rand 600 640

600 d Argent-$/once .... 6.00 6.20
550 d Argent-Frs./kg . . . .  280 290
1075 o Platine-$/once 600 605
1050 o Platine-Frs./kg 28010 8263

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
« 037/21 81 11 ,,„„_' 17-830



Fontaine de la Justice
à Berne

Procès suspendu
Le procès contre un membre du

Groupe Bélier qui aurait été impli-
qué dans la destruction de la fon-
taine de la Justice en octobre 1986 à
Berne a été susnendu hier matin. Le
Tribunal du district de Berne-Mit-
telland souhaite entendre d'autres
témoins pour vérifier les affirma-
tions du prévenu. Il s'agira en parti-
culier de déterminer si ce dernier,
comme il l'affirme, a eu connais-
sance de suffisamment d'informa-
tions pour inventer, lors de ses
aveux de 1986, une histoire avec
tous les détails sur la destruction de
la fameuse fontaine. (AP)

Hospice pour mourants
à Zurich

Opposants au tribunal
Les opposants à Exit , l'Associa-

tion pour le droit de mourir dans la
dignité, viennent de porter leur
Lomuai ucvaiu ra. jusuv-c. ruuutx
pour l'occasion, une société pour la
protection des droits de l'homme a
saisi le Tribunal de district de Zu-
rich pour tenter d'empêcher l'ou-
verture du premier hospice pour
mourants de Suisse. Les opposants,
qui se recrutent en partie dans les
rangs de l'ancien comité «Oui à la
vie», visent avant tout une décision
de principe sur la légalité d'une aide
à mourir. (ATS)

Camp pour réfugiés à Klosters
Reconstruit

par les autorités
Le Centre fédéral d'hébergement

nnnr rpfno.^c T_ ré .m à _" lr%«ter_ sera
réalisé malgré le récent incendie,
qui avait ravagé une rangée de bara-
quements dans la station grisonne
de sports d'hiver. Le Législatif com-
munal s'est en effet prononcé jeudi
soir dans ce sens, lors d'une session
extraordinaire. (ATS)

Alémaniques aux Grisons
Les langues à l'école

Les élèves alémaniques du can-
ton des Grisons, «épargnés» par
l'anm-entissace rl'iinp lnnoue étran-
gère jusqu'en 7e année, devront
peut-être à l'avenir suivre des cours
de romanche ou d'italien en pri-
maire. Le Grand Conseil a accepté
hier à l'unanimité un postulat dans
ce sens. (ATS)

Socialiste vaudois
Coquille raciste

Quelle ne fut pas la (mauvaise)
surprise du secrétaire du Parti so-
cialiste vaudois Laurent Ballif à la
lecture du quotidien lausannois
«24 Heures» hier matin i Comme
d'antres leetenrc cane -.mit*- il r\'f»r\
crut pas ses yeux quand il vit que
son propre parti recommandait
dans une annonce de voter oui à
l'initiative de l'Action nationale
pour limiter l'immigration... Ren-
seignements nris it s'ap issait d'une
erreur de composition survenue au
journal. L'annonce correcte, com-
plétée par un texte rectificatif signé
du PSV, paraît dans le numéro
d'aujourd'hui , tandis que le parti se
réserve la possibilité de réclamer
des rlnmmaops et intérêts CATS..

Contra r\a f.linn

Aide au développement
Un mandat a été confié au Cen-

tre international de Glion par la
Direction de la coopération au dé-
vplnnr_-m*»nt et He l'aide humani-
taire (DDA), en vue d'assurer la for-
mation du corps enseignant de la
nouvelle Ecole hôtelière d'Estoril ,
près de Lisbonne. (ATS)

décembre 1988 LA]JIBEA\TTE

Pratique des stages

Un avant-goût
La formation professionnelle, personne ne le conteste, prend de plus en plus

d'importance dans le monde du travail actuel. Ce qui est valable pour l'ensemble
de la Suisse l'est également pour le Jura . C'est pourquoi l 'Office d'orientation
scolaire et professionnelle du canton s'est préoccupé, depuis quelques années, de
favoriser l'insertion des écoliers dans leur future place d'apprentissage, en leur
proposant des stages préprofessionnels d'une semaine dans une entreprise. Cette
possibilité est très largement exploitée dans la vallée de Delémont, puisque, cette
année, une cinquantaine d'intéressés ont profité de l'aubaine, forts du principe
« l'essaver c'est - presque - l'approuver » !

JURA A-AA

Depuis sept ans, l'Office cantonal de
l'orientation scolaire et professionnelle
organise , essentiellement dans la capi-
tale jurassienne , des stages préprofes-
sionnels. Ces derniers ont avant tout
pour objectif de faire découvrir un mé-
tier aux futurs apprentis. Histoire de ne
pas les confronter trop brutalement
avec un monde méconnu et Darfois dif-
ficile à aborder.

Certes, les indécis pourront effec-
tuer un - ou plusieurs - séjours indivi-
duels. Mais ils disposent ici d'une pos-
sibilité non négligeable car ceux qui
tâtent pour la première fois à la vie pra-
tique peuvent le faire durant leur
tempÊ d'école, alors que l'usage veut
aue les candidats amnutent leurs va-
cances.

L'écolier , transporté dans un envi-
ronnement inhabituel , sentira mieux
ses aspirations , ainsi que l'ambiance
générale d'un métier sur lequel il a
porté son choix. Il acquerra donc une
bonne connaissance de la profession à
laquelle il se destine. Les risques
d'échec, de ruptures de contrat d'ap-
prentissage seront réduits d'autant. En
outre , si l'élève , grâce à cette approche
initiale , peut avoir convaincu un futur
employeur , ce dernier pourra égale-
ment émettre un jugement peut-être
déeicif'

Se renseigner
L'Office d'orientation propose aussi

des séances en classe, des programmes
d'information , une riche documenta-
tion (DIUS de 10 000 dossiers sont déli-
vrés chaque année), des moyens audio-
visuels modernes et met ses conseillers
à disposition. Cependant , Louis-Paul
Poirier , chef de l'office , en convient ,
«les stages représentent le coup de pin-
ceau final d'une bonne étude de forma-
tion».

A l'issue de son stage, l'écolier reçoit
un questionnaire , soumis par l'office.
L'élève peut y formuler ses critiques ,
mais aussi relever les attraits de cette
semaine pas comme les autres. Ces
indications permettent , si nécessaire, à
l'Office cantonal d'intervenir auprès
d'un emDloveur Deu consciencieux. La
réciproque est valable, le maître de
stage pouvant lui aussi évaluer la pres-
tation de chacun de ses protégés.

Les cinquante-quatre stagiaires se
sont presque tous dirigés vers une en-
treDrise delémontaine. Certaines sont
plus réticentes que d'autres, mais
Louis-Paul Poirier signale que «les
branches spécifiques, telles les banques
ou les assurances, rechignent parfois à
accueillir ces adolescents afin de pré-
server le secret de fonction».

Long et court
Les stages de formation sont ouverts

à tous. Néanmoins, l'office se réserve
le droit d'avoir un enTretien nréalahle

Grande salle sur pilotis à Lausanne

Plus chère que prévu
Le projet de construction d'une grande salle polyvalente sur pilotis, à Bellerive,

risque bien de tomber à l'eau. L'idée a été étonnamment bien accueillie par la
population. Mais il y a un trou de 8V_ mio de francs dans le budget. C'est en ces
termes que le syndic de Lausanne Paul-René Martin a fait hier matin le point sur
no dnccinr

consultation a donné, à notre sens, des
résultats étonnamment positifs.

Mille deux cent trente-trois person-
nes se sont en effet exprimées. A la
question de principe portant sur l'op-
portunité de la construction de cette
grande salle, il a été donné 1114 répon-
ses positives, contre seulement 94 ré-
ponses négatives. L'emplacement lui-
même a été annrouvé nar 968 oui.
contre 227 non , soit à une majorité de
plus de quatre contre un.

Il ne s'est agi là, a admis le syndic, ni
d'un sondage scientifique et encore
moins d'une votation en bonne et due
forme. Ce résultat «très positif» a
néanmoins incité la Municipalité à al-
ler de l'avant , c'est-à-dire à poursuivre
les études de l'option lac : la salle se fera
sur nilntis nu ne se fera nue

Il y a pourtant un «gros mais». Si les
apports privés pour la salle elle-même
sont confirmés, le financement de la
plate-forme n'est plus assuré. On était
parti de l'idée qu'une surface de 12 000
mptrpc carrée cerait ciitTîcante Pt aven
les 4 millions du canton , les 4 millions
de la commune, le 1 '/_ million du Co-
mité international olympique , la tire-
lire était pleine. Il s'avère maintenant
que la surface de la plate-forme devrait
être portée à 18 000 mètres carrés et
_„_ --.-.. A i o :n:-_- j„ t- --

Comment combler ce trou de 8V _
millions? Deux possibilités s'offrent:
d'autres apports privés ou alors , que la
commune mette dans la corbeille
12V _ millions au lieu de 4 millions, ce
qui pourrait se faire, si un «élan ex-
traordinaire » se manifestait en faveur
du projet au sein de la population.
«Persnn nel lement ie n'v rrnis nns
beaucoup» , a déclaré le syndic.

La Municipalité s'est donné un
«dernier délai de réflexion» jusqu 'en
janvier. Le compte à rebours est en
effet extrêmement serré : la salle poly-
valente devrait être inaugurée en mai
1991 , à l'occasion des manifestations
du 700e anniversaire de la Confédéra-

i ~IQPVAUD nfH
Le projet , rappelons-le , consisterait

à doter la ville de la grande salle, type
Zénith , qui lui manque. Sa capacité,
modulable serait de 3000 à 7000 pla-
ces. Elle accueillerait des manifesta-
tions aussi bien culturelles que sporti-
ves. Les pouvoirs publics financeraient
la plate-forme, tandis qu'un groupe
d'investisseurs privés, emmenés par
l'ancien patron de la Migros Pierre Ar-
nold , se chargerait de la construction et
He 1'eYnl( .itatir\ n He la calle «_11_>_

même.
Au cours du mois de novembre , la

Municipalité a consulté la population ,
au moyen d'urnes déposées dans un
stand d'exposition monté à proximité
immédiate du site retenu , dans le res-
taurant  rie. la i-icnin *- Aa , t-lallar.va Patte

Personnel fédéral
Mécontent
L'Union locale du personnel fédéral

de Lausanne et environs a constaté,
lors d'une assemblée tenue jeudi , «une
aggravation constante des conditions
de travail». Elle a dénoncé «l'atten-
tisme des autorités fédérales».

Le manque d'effectifs, découlant en
particulier du nombre «effarant» de
démissinns et Hn nen H'intérAt Hoc i<_ti_
nés pour les fonctions publiques , pro-
voque un «ras-le-bol» des agents en
activité, qui n'arrivent plus à offri r des
prestations de qualité suffisante. Envi-
ron 800 personnes manquent dans l'ar-
rondissement CFF de Lausanne et les
PTT cherchent à employer des gens du
secteur privé , voire des frontaliers.

. ATÇ 1

SUISSE 
préprofessionnels

de l'entreprise
avec des candidats «douteux». En fait,
c'est sous sa responsabilité que les élè-
ves sont présentés aux employeurs.
«Pour les professions paramédicales ,
notamment pour les hôpitaux» , pré-
cise Louis-Paul Poirier , «l'entrevue
préliminaire est systématiquement or-
ganisée».

Une semaine est-elle suffisante pour
aborder correctement une profession ?
« Dans Quelques corps de métier», sou-

ligne le chef de l'office , «la semaine est
trop longue, dans d'autres trop courte.
En ce qui concerne les professions
commerciales , le stagiaire jouera plu-
tôt le rôle de l'observateur que celui de
l'acteur». Avec toutes les restrictions
que cela suppose. La réussite du stage
dépend surtout de l'investissement
«temps» que les employeurs consen-
tent.

Daniel Hanser

Chaux-de-Fonds: centre culturel

Besoins de l'espéranto
NEUCHÂTEL >W^

Fief mondial plutôt discret des espé-
rantistes, La Chaux-de-Fonds est pro-
mue à un bel avenir pour autant que les
espérantistes suisses sachent convain-
cre les autorités de l'importance de
oréer rl_n. eette villa un In.tîhit intar.
national d'espéranto. C'est que les es-
pérantistes sont à un carrefour de leur
développement. Face à l'engouement
croissant de l'apprentissage de l'espé-
ranto, langue universelle, il faudrait
pouvoir répondre à la demande, dit-on
animirH'hiii à T a Phanv.Hi-.ITnnHc

Or, si les espérantistes suisses ont
acquis au fil des ans sept immeubles et
ce grâce à des emprunts totalisant quel-
que deux millions de francs, ils n'ont
actuellement pas les moyens financiers
de dévelonner leur nroiet

Après des années de quasi-bénévo-
lat , Claude Gacond, directeur du Cen-
tre culturel espérantiste à La Chaux-
de-Fonds, estime quant à lui que la
preuve du besoin d'un tel institut est
faite. Il est normal et temps de se tour-
ner vers les nnuvnirs nnhlirs

Aussi , dès l'an prochain , la commu-
ne, le canton , la Confédération seront
sollicités pour participer à ce projet. En
cas de refus, c'est simple , dit-on au cen-
tre, un tel institut se créera ailleurs. Et à
La Chaux-de-Fonds, faute de de
moyens financiers suffisants, on ces-
sera probablement les activités cultu-
relles air.itte _ t_r\n

Implanté depuis vingt ans à La
Chaux-de-Fonds , reconnu comme
étant l'un des deux centres mondiaux
de l'espéranto , le Centre culturel espé-
rantiste a en sa faveur le fait d'avoir
développer une méthodologie de l'en-
seignement de l'espéranto. De tous les
horizons, on vient à La Chaux-de-
FnnHs nnnr narfaire crtn pcnârantn

Très largement ouvert sur le monde,
le centre a développé deux activités
essentielles: l'enseignement , dont des
cours par correspondance gratuits , et
l'organisation de séminaire s culturels
en espéranto dont les thèmes sont va-
riés à souhait: énergie solaire , diététi-
que, philosophie , courtoisie à travers
le monde.

Çe voulant une lanone He ertmmnni-

cation universelle , l'espéranto s'ac-
quiert en dix fois moins de temps que
n'importe quelle autre langue. Elle a
donné lieu à un travail qualifié «d'ex-
traordinaire » s'agissant de la linguisti-
que et du fonctionnement du cerveau.
L'acquisition de l'espéranto aux dires
des esnérantistes facilite en outre l'ap-
prentissage d'une autre langue. Elle
permet une distanciation vis-à-vis de
la langue maternelle. L'Institut inter-
national à créer aurait pour but la déli-
vrance de diplômes en langue et en
pédagogie. De plus , ses initiateurs sou-
haiteraient vivement travailler dans le
domaine de la linguistique avec des
universités suisses et étrangères

L'espéranto, rappelle-t-on à La
Chaux-de-Fonds , ne désire nullement
supplanter les langues nationales , mais
servir de langue de communication.
Les Français ont d'ailleurs un slogan
qui résume bien cette philosophie.
L'espéranto , disent-ils , c'est «une au-
tre idée de la communication , une
haute idée de la communication». Se
nnmnarant à une Hiacnrtra mrvnHiale
les espérantistes sont absolument con-
vaincus qu 'aujourd'hui plus qu 'hier
encore , leur démarche attire de plus en
plus de personnes. Ils en veulent pour
preuve l'augmentation de publica-
tions , de livres - Tintin , Astérix exis-
tent en version en espéranto - d'émis-
sions radiophoniques.

Pour qui n 'a pas la possibilité d'ap-
prendre 3500 langues au cours de sa
vie l'esnérantri est sans Hmite le meil-
leur moyen de s'ouvri r au monde, dit-
on à La Chaux-de-Fonds. On estime
que la diaspora espérantiste comprend
d'un à trois millions de personnes de
par le monde. Les Asiatiques, Japonais
et Chinois seraient très attirés par cette
langue. Il est d'ailleurs question que la
Chine crée un centre scientifique où
l'espéranto serait la langue de référen-
ce.

/-*! *„1 A l-_ 



SAMEDI  ̂ À

DECEMBRE

Société de gymnastique
de Treyvaux

GRANDE SOIRÉE
ANNUELLE

Samedi 3 décembre : 14 h. et 20 h. 15
Mercredi 7 décembre : 20 h. 15

Grande salle de l'école

Pour terminer «en beauté» les festivités du
50e anniversaire, une soirée d'un «cru »
exceptionnel !

SUR LE THÈME «SOUVENIRS-SOUVENIRS »
L . 2 ! A«_____________________________________________________»

___ ___ _____
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IBPrT B_î ___̂ M__i

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Hôtel du Gibloux

SAMEDI 3 décembre 1988
dès 20 h. 30

fSjijv.. Organisation : Société de tir ..:.::¥:;::

ll.E /PHVnK|
WMF ,,.».,,. /TTTTA DI/CO /TTTn Bières
r̂ .l3Vfo/JJiJjl|JmOBILE (J . LMJ Minérales

WM f^L\
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FARVAGNY
Samedi 3 décembre 1988, à 21 h. et
Mercredi 7 décembre 1988, à 21 h.

SUPER BAL
Bars-Ambiance

Org.: FC Farvagny

_̂_________________________________il______________________________liM__________P

Samedi 3 décembre LE PAFUET
20 h. 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

SKYLINE

" ____9___k2i_______ K- __rfl?__. ' - -_____> '

Ambiance - Bar

Se recommande: FC Le Mouret
17-79947

Collégiale de Romont
Samedi 10 décembre 1988, à 20 h. 30

Concert par le

QUATUOR AMATI
avec Alexandre Magnin, flûte

Soirée Mozart

Prix des places: Fr. 20.-,
étudiants, abonnements: Fr. 15.-.

A l'enseigne

AMERICAN SURPLUS
8, Grand-Rue
1700 Fribourg
© 037/23 1027

Ouverture
le samedi 3 décembre
du département

ARMURERIE
Merci de votre visite.

CE WEEK-END...! . CE WEEK-END...!

*_
SALES (Gruyère) HôTEL DE LA COURONNE

Théâtre en patois

LA BRANTSE I J'OJI
pièce en 4 actes
de M. Francis BRODARD
Chants de M. Oscar Moret

REPRÉSENTATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
samedi 3 décembre 1988 à 20 h. 15
dimanche 4 décembre 1988 à 20 h. 15

RÉSERVATION:
auprès de M™ Anne-Marie Gendre, Maules «? 029/8 83 56

CHŒUR MIXTE LA CONCORDE + FC SALES
17-124647

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmm

SORENS CERCLE DES AGRICULTEURS
Samedi 3 décembre 1988, dès 20 h. 30

SUPER BAL
animé par l'excellent orchestre

LES DAUPHINS

BAR - AMBIANCE DU TONNERRE

Se recommandent: PDC Sorens et le tenancier
17-124609«¦¦____________________________ ¦_ ¦__________________________________________________________________ »

_.—._ Pour tous vos imprimés, livrets de fête ,
l /$fèx\ rapports annuels, factures , thèses, etc.
..—  ̂

Pour tous vos imprimés, livrets de fête ,
//$Qv\ rapports annuels, factures , thèses, etc.

\^* /̂ Impression rapide
r.ni-.l_- Drint Photocopieur Xerox 9500 et Canon 9030
\*^y Impression rapide
r...:<_!_¦ n_.:_-_ _  Photocopieur Xerox 9500 et Canon 9030
£"

,C* Pr,nt Copie couleurPérolles 42
1700 Fribourg Brochage « Easy-bind »
037/823121 Titreuse soft 3101 CTE



•

Hôtel de l'Etoile CORPATAUX
Dimanche 4 décembre 1988, à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries
Jambons - Carrés de porc fumés - Corbeilles
garnies - Fromages à raclette.
Bon d'achat Fr. 200.-, 10 x Fr. 50-
Abonnement : Fr. 10.-
Volant : Fr. 3.- pour 5 séries.

Invitation cordiale : Vélo-Club Corpataux

AUMONT
Dimanche 4 décembre 1988, à 20 h. 15
dans les deux restaurants

GRAND LOTO
22 séries à Fr. 8.- le carton. Valeur des lots Fr. 4500.-.
Dernier carton «Bon d'achat » Fr. 500.-.

Organisation : section des Samaritains d'Aumont.

17-79718
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PAYERNE grande salle de l'Hôtel de la Gare

| =H= 1 1 §= f1-̂  5ag 
1 | I f Vendredi 2 décembre 1988, de 18 h. à 21 h. 

 ̂
Leedh - Thorens

%M s ==== = l̂ | || 1 =1  Samedi 3 décembre 1988, de 10 h. à 21 h. Sudgeni
" ~ " Dimanche 4 décembre 1988, de 14 h. à 18 h. 

NAD
^
- '

JBL-TE Lmaîtrise fédérale HI -FI — VIDEO - TV Nous vous attencj ons avec plaisir pour écouter les systèmes
Rue de Lausanne 25 I les plus performants et révolutionnaires \ Venez avec vot re disque

1530 PAYERNE, © 037/61 45 88 ^ \ r ou CD préféré !

¦̂ l̂̂ ^ t̂l

f "" CENTRAL " '""U"5 pburla ^ Z,̂  ^A
Samedi 3 décembre 1988, dès 20 h. propreté -? "VH \\

Dimanche 4 décembre 1988, dès 14 h. et 20 h. i en Suisse Ç̂ -̂ L >̂  ̂ _/ J

LOTOS RAPIDES
3 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS

Fr. 25.-, 40.-, 50.-, jambons et vrenelis
Abonnement : Fr. 10.- 4 séries pour Fr. 2.-
Org. : samedi: Union chrét. -sociale, sect . ville Fribourg

1 

dimanche: Union chrét.-sociale, sect. cantonale

F-___________________________________________________i

_t4^| HCKIH

de SONY
La meilleure série télévisée de l'année

dès Fr. 790.-
mmm * mmmi
GIVISIEZ-CENTRE -s- 037/261 777

^ _̂-__-_------------__--------______________________________________________________F

Vente juridique
Suite à la délégation à l'Office des faillites à Fribourg, dans la
faillite Laboratoires Le Couchant SA , à,Ursy, l'Office des
poursuites de la Glane, à Romont , vendra aux enchères
publiques, le mardi 6 décembre 1988, à 11 h., au 1er
étage de l'Hôtel-de-Ville, à Romont , les objets suivants :

- 1 ordinateur Commodore 1541
- 1 imprimante Seikosha GP 500 VC

A vendre au plus offrant et au comptant , sans garantie pour
les défauts de la chose vendue.
Biens visibles une demi-heure avant la vente.

Office des poursuites
de la Glane, Romont
Le Préposé-Substitut: B. Girard

17-80197

Tapis de fonds en liquidation
Directement du fabricant

Nous vendons à des conditions avantageuses nos tapis de
fonds 2* choix, le lundi après midi de 13 h. 30 à

17 h. 30.

FABROMONT AG
Fabrique de revêtements de sol textiles

3185 Schmitten (FR)
17-1725

Réouverture le 4 janvier 1989
après travaux d'agrandissement

^^^_____É_îf"', ^^^_PF̂ ^
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habille la mariée et ses invitées

FRIBOURG
rue de Lausanne 3£

037-23 10 55

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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Le sel guette la carrosserie
de votre voiture

IMOIM, alors je n'attends
pas le orintemos oour
constater les gros dégâts; je
contacte tout de suite le
spécialiste de carrosserie et
peinture.

DC810
Banque de données pour no.de tél. et
échéancier, format
carte de crédit 79.90
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La chaîne à neiqe qui se monte toute seliïe !
Une révolution technique f antastique

RaDidité. f acilité, sécurité !
Une démonstration vous convaincra.

Exclusivement chez les sp écialistes conseil T T ï R V  C__ivir__ '__Hi___i;a____l mMm^mWw Wàm\\

FR Châtel-Saint-Denis Garage Touring Maillard R. i_- 021 /948 71 78 ; Fribourg : Garage Central SA , rue de l'Industrie 7, •» 037/ 24 35 20 ; Garage Gendre SA , rte de
VÏÏiars 105,* 037/ 24 03 31 ; Garage Guisolan Gabriel SA , route du Jura 13,1E- 037/ 26 36 00; Pneus Favre Fribourg SA , rte des Arsenaux 5, •» 037/ 22 57 14;Rodi F. SA ,
rue Chaillet 7, n- 037/ 22 33 20; Garage Schuwey SA , rue Locarno 6, ¦» 037/ 22 27 77 ; Spicher & O" Autos SA , rte de la Glane 33-35 , w 037/ 24 24 01 ; Marly: Garage
Volery SA , rte de Fribourg 19, nr 037/ 46 43 43; Garage Schuwey SA , rte de Fribourg 15, •_. 037/ 46 56 56; Romont : Garage Stulz Frères SA , rte Arruffens 8,
_ m"7 / ( .0 91 _> ( . \. i l l_ r_ -cur-f.lân_ - • Autnmnhilp'. Relle-f.. nix SA aafinr.fi offir. Onel Frihniirn Mnnnnr ^ 037/ 24 05 45-

S F 4000
Banque universelle de données,
32 KByte, display 6 lignes 249.-
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Le grand magasm ces dots neuves

Lire les annonces,
c'est s'informer.
Et s'informerl_ l  5 I I  l l - J I  I I I C I , =^

c'est mieux acheter, pour votre publicité

Tjr*'i_d>' tCv^_-- _̂_3 H_______T\. __l----^

^pP̂ ^"Les beaux
voyages de l'Avent

Offrez-vous l'un ou l'autre de ces adorables petits voyages du
merveilleux temps de l'Avent! Dans des paradis de shopping,
dans le parfum et la chaude ambiance du mois de décembre...

Marché de l'Enfant-Jésus _̂__.
à Nuremberg '-^—

¦ '
^Une offre-cadeau en carMarti \\\i \oUf P° \stes

et un souvenir inoubliable \ IA 1 
c0ofO*T*^1

2Î4 jours 3 jours \ noj»  ̂^
dèc. 0̂#-

2S-27 nov. Départ chaque \ 15~ 
lfr_\8 déc- -rP.ar*'1

2-4 déc. dimanche , mardi, \ o_\l déc- _„vai.e en rr.niW'8
9-11 déc. jeudi du 27 nov . \ t ir-C^-J^-V - ^\̂^15-18 déc. au 15 déc. \ *°£et ç^̂ ^^̂

êM _̂P
Fr. 235 Fr. 315 U^^^__^^^
(assurance annulation oblig. Fr. 8.-) ^̂ ^^

Marché de Noël à Munich
Dans la zone piétonne de la capitale de la Bavière
25-27 nov., 2-4 déc , 9-11 déc , 16-18 déc
3 jours Fr. 325.- (assurance annulation oblig. Fr. 8.-)

Salzbourg dans l'ambiance
Qe NOel «Salzburger Adventsingen»
et Marché de l'Enfant-Jésus ___- ^̂T "̂Y_.
25-27 nov., 2-4 déc. ^̂ ^xô&m
3 jours Fr. 425.- ^^T^

5 °bre d° .<t\(assurance annulation __.— ""Teur*0 ._ c\  ̂v-,v.ovJr *> M
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Pour plus de détails , veuillez con- /¦??? M : .W'yfM.y m JfL M M
j ulter votre agence de voyages ou n__-__r~_____M_____r_____r________r_____l X____n__r

La grande famille du voyage

^•̂  Fribourg 
Rue 

de Lausanne 44 

037 
22 88 94

H_0 Diidingen/Guin Rue de la Gare 3 (l*r étage) 037 43 38 43
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HOMME DYNAMIQUE, mi-quarantai-
ne, bonne situation, chaleureux et sincè-
re,

cherche compagne
libre et affectueuse. Etrangère acceptée.
« 037/46 30 30 81-2485

VIDÉO • TV • HI-FI

_______[ ^ / 'w/vv/^_a

1772 GROLLEY . 037/45 16 57
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En Sicile, les Pères tentent d'isoler les «parrains»

es jésuites s attaquent à la mafia
A Palerme, les jésuites et la mafia sont à couteaux tires:

des patrouilles de «fils de Saint-Ignace» harcèlent - avec la
seule arme de la dénonciation - «parrains» et truands de
leur quartier général au cœur du quartier Malaspina, dans la
banlieue sud-ouest de la ville.

La maria au cinéma, avec Marlon Brando

Suisse et dro s de l'homme

Menacés de mort , les Pères Bartolo-
meo Sorge, 59 ans, Milanais d'origine
sicilienne , ancien conseiller de Paul
VI , et Ennio Pintacuda , 55 ans, Sici-
lien diplômé en sciences politiques et
sociales aux Etats-Unis, sont depuis
quelques semaines escortés par la poli-
ce. Les Pères Sorge et Pintacuda , avec
cinq autres jésuites , animent le «Cen-
tre d'études Pedro Arrupe». Quelques
milliers de jeunes diplômés, hommes
politiques , hauts fonctionnaires, poli-
ciers'et magistrats , ont suivi leurs cours
de deux ans - sociologie politique et
droit institutionnel appliqués à la réa-
lité sicilienne - pour acquéri r une nou-
velle conscience face à la mafia tenta-
culaire.

Contre la loi du silence
Grâce à ces hommes - dont le jeune

maire de Palerme , Leoluca Orlando -
en liaison constante avec le centre, les
sept religieux de choc ont pu lancer une
politique de la terre brûlée autour de la
mafia , fondée sur la dénonciation des
«complicités», l'inverse de «l'omer-
tà», la loi du silence.

«La mafia est pour la première fois
sérieusement menacée : nous l'atta-
quons à la racine», c'est-à-dire son en-
vironnement sociopolitique , explique
à l'AFP le Père Sorge. Tout comme le
Père Pintacuda , il estime que 217 victi-
mes en un mois dans le sud de l'Italie et
six morts dans une seule journée rien
qu 'à Palerme, sont des «signes évident
de faiblesse» de la mafia.

En bon jésuite, le Père Sorge ne
craint pas pour sa vie : «Nous sommes
les soldats du pape sur les frontières les
plus avancées de l'Eglise, rappelle-t-il :
à Palerme nous sommes comme des
poissons dans l'eau, plus jésuites que
jamais».

Les « incorruptibles»
«Je ne serais pas surpris qu 'on me

tire dessus, mais j'estime qu 'un martyr
frapperait la mafia bien plus au cœur
qu 'un jésuite vivant. Cela dit , pour
renoncer à mon escorte je devrais pré-
senter au ministre de l'Intérieur une
demande qui , m'a-t-on fait compren-
dre, resterait sans réponse».

Les sept religieux du «Centro Studi
Arrupe» sont considérés à Palerme
comme des «incorruptibles». «Les
choix électoraux ne- nous concernent
pas, nous ne cherchons aucun compro-
mis politique , aucun chantage ne nous
fait peur. Se dégonfler est, pour un
jésuite , une faute grave», commente le
Père Pintacuda en ajoutant: «Chaque
jour est une nouvelle bataille , il n'y a
jamais de victoire définitive».

Le haut commissaire Demenico
Sica, responsable de la lutte antimafia ,

a mis en garde le Gouvernement il y a
une dizaine de jours : «La Pieuvre a le
contrôle total de plusieurs zones de
Sicile, Calabre et Campanie. Il est pro-
bable que sa tête s'est déplacée ail-
leurs».

«Un pactole de 14 milliard s de dol-
lars - le chiffre d'affaires de la mafia ,
grâce à la drogue, au trafic d'armes, aux
enlèvements, selon les experts - ne
saurait être géré de Palerme», com-
mente le Père Pintacuda. «Le troi-
sième niveau , le «brain trust», qui
coiffe familles et parrains siciliens, lié
aux grands intérêts économiques ei po-
litiques , ne siège pas ici».

Une croisade pédagogique
et morale

«C'est un problème national : la
preuve, nous somms obligés de sillon-
ner la péninsule à la demande des évê-
ques et des responsables politiques et

sociaux de toutes les villes touchées
par ce fléau» , ajoute le Père Sorge.

Les Pères antiparrains, dont la croi-
sade est essentiellement pédagogique
et morale , sont optimistes: ils combat-
tent la mafia avec une structure paral-
lèle. Le niveau supérieur , les anima-
teurs du «Centre Arrupe », s'appuie
sur un niveau intermédiaire de nota-
bles, les 500 du « Front de coordination
antimafia» , dirigés par un juge et un
inspecteur de police.

Ces hommes du Front , guidés par le
Père Pintacuda , qui est aussi conseiller
personnel du maire , sont prêts à se bat-
tre dans toutes les structures de la ville.
Enfin , la «base» est formée par les
«anciens élèves» du centre et par des
milliers déjeunes Palermitains affran-
chis de la mentalité mafieuse et enga-
gés à leur tour dans la bataille antima-
fia. «Désormais», conclut le Père Pin-
tacuda , «la Sicile n'est plus une terre
franche pour la Pieuvre». (ATS)

et dans les environs de Palerme, en septembre 1988. Keystone

L'ombre de Moon
Depuis quelques mois, une nouvelle

organisation s'occupant des droits de
l 'homme dans les pays de l'Est s'est
implantée en Suisse et souhaite s'y dé-
velopper. Le Forum Ost, d'origine au-
trichienne, suscite cependant des réser-
ves auprès de diverses organisations
s'intéressant à l'Europe de l'Est. C'est
son logo qui a attiré l'attention : il res-
semble étrangement à celui de Causa,
la branche idéologique de la secte
Moon.

M. Yves Nidegger, responsable de
Causa en Suisse et porte-parole de
l'Eglise de l'unification du révérend
Moon , affirme qu 'il connaît les respon-
sables du Forum Ost à Berne et en
Autriche, mais que c'est une organisa-
tion indépendante de Causa. Concer-
nant la troublante ressemblance du
logo de son organisation avec celui du
Forum Ost, il affirme que cela est un
pur hasard. Il y a un an cependant , la
presse autrichienne avait révélé les
liens existant entre le Forum Ost et la
secte Moon. M. Karl Ebinger , éditeur
du journal «Forum Ost Perspektiven»
à Vienne, affirme pour sa part que son
organisation est indépendante de Cau-
sa, mais qu'elle entretient des contacts
avec elle.

Le Forum Ost a été fondé il y a qua-
tre ans à Vienne et a des sections en
Allemagne (Munich et Francfort) et en
Suisse. Le responsable suisse de l'orga-
nisation est M. Martin Kiedler , d'Itti-
gen (BE). Elle s'est jusqu 'à maintenant
peu manifestée, mais a l'intention de se
faire connaître du public suisse.

(APIC)

I ,AUX LETTRES x^*.
Messe traditionnelle
Monsieur le rédacteur ,
A la suite aux articles par us dans

«La Liberté» du samedi 26 novembre
concernant la situation des traditiona-
listes et de « Una voce helvetica », je me
perme ts défaire les remarques suivan-
tes.

J 'ai eu l 'occasion de constater que
« Una voce helvetica » romande ne se
situe pas dans le «juste milieu » comme
le prétend M. de Werra. En effet , « Una
voce helvetica » romande a refusé de
publ ier dans son bulletin un lieu de
culte où est célébrée la messe selon le
rite saint Pie Ven accord avec le magis-
tère. Elle a également cessé de publier
un lieu de culte où est toujours célébrée
la messe traditionnelle par des prêtres
qui ne suivent pas Mgr Lefebvre.

La contradict ion entre les propos de
M. de Werra et ces f aits nécessite une
clarification de la p art de « Una voce
helvet ica » romande.

Depuis un certain temps , Mgr Pierre
Mamie a autorisé la célébration de la
messe selon l'ancien rite tous les di-
manches à 9 h. 30, au couvent des Ur-
sulines à Fribourg.

Il faut souhaiter que les évêques du
diocèse profitent du motu pr oprio «Ec-
clesia Dei» du pape Jean Paul II pour
accorder le plus largement possible,
aux prêtres et aux fi dèles de sensibilité
traditionaliste qui désirent rester en
communion avec l Eglise, la possibilité
de suivre la liturgie selon le rite saint
Pie V.

Alessandro Bizzozero, Fribourg

(Les textes publiés sous cotte rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédacti on).

Les mots
pour le dire

Mgr Mamie et le préservatif

Invite jeudi par l'Association des
journalistes de l'information religieuse
de France, Mgr Mamie a été interrogé
sur la campagne anti SIDA et le re-
cours massif au préservatif , critiqué
publiquement par l'épiscopat français.

«Ma réponse est non , a dit Mgr Ma-
mie en dénonçant la contradiction
qu 'il y a à utiliser le préservatif dans la
lutte contre le SIDA: «D'une part , on
veut protéger de la mort les hommes et
les femmes et , en même temps, on les
autorise à faire n'importe quoi dans
l'amour humain. C'est une banalisa-
tion des choses les plus sacrées».

C'est là une position de principe,
mais «comment la présenter aux fidè-
les, trouver le lieu et la manière ? s'est
demandé l'évêque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg : «Il est parfois très
difficile de trouver les mots pour faire
aimer la vérité , pour la rendre aima-
ble.» (Ar-l

L'étonnante fertilité de la mystique russe

Lettre du goulag
1988, mille ans que la Rus' de Kiev a été lavée dans les eaux du baptême. Mais

aussi 61 ans de combat pour étouffer la foi en Dieu et brouiller les pistes spirituel-
les de la Russie. Depuis la Révolution de 1917, les croyants ont été systématique-
ment persécutés. Années particulièrement dures pour l'Eglise : plus de 80% du
clergé, soit plus de 50 000 personnes, ont été exécutées ou incarcérées entre la
Révolution et 1941. Années atroces, mais étonnamment fécondes, comme aux
premiers temps de l'Eglise. « Nadjeschda », un livre de Soja Krachmal nikova et
Tatiana Goritchéva, permet de savoir comment les moines, les prêtres et les évê-
ques ont vécu leur exil. Leur témoignage est un hymne à la grandeur de l'es-
prit 1.

La première chose qui frappe à la
lecture des six témoignages recueillis
dans l'ouvrage, c'est à quel point la vie
spirituelle des exilés réfute le système
de pensée qui a voulu supprimer la foi
et l'Eglise. L'oppression des classes di-
rigeantes soviétiques n'a pas produit la
moindre révolte de la part des moines
et du clergé : échec donc à la dialectique
de l'esclave qui veut prendre la place
de son maître. D'autre part , les condi-
tionnements économiques (exil , priva-
tions) n 'ont rien pu contre la foi : échec
au matérialisme.

Pas la moindre trace de révolte dans
ces récits. Non seulement le système
oppresseur athée n'est pas attaqué ni
jugé , mais c'est à peine s'il est mention-
né. Une autre sève circule dans ces tex-
tes. Face aux meurtriers, aux églises
détruites, aux communautés dissoutes.

les déportés proposent une interpréta-
tion spirituelle. «Nous avons péché,
repentons-nous».

Un prêtre anonyme écrit à ses fils
spirituels: «Si lourde que soit notre
croix, elle est faite du bois d'un arbre
qui a toujours ses racines dans notre
cœur». «Pleurons, lamentons-nous,
mais que nos larmes soient des larmes
de repentir et non de désespoir , et
acceptons ce que nous avons mente».
Logique déroutante ! Le mystique situe
son drame dans une perspective plus
large, la lutte du péché et de la grâce. Ce
qu 'il écrit prend ainsi une portée uni-
verselle , devenant une nourriture pour
tous ceux que les réponses trop simples
laissent sur leur faim : mais pourquoi
donc le mal?

Quand plus rien n'est évident , il faut
aller jusqu 'au bout de sa foi. L'évêque

Germain écri t à Véra V. : « Il n 'y a plus
beaucoup d'églises, à toi d'en être
une». L'éloignement a permis à un
prêtre de comprendre à quel point il
était lié à sa communauté. Il dit à ses
fils spirituels : « Vous êtes mon souffle,
ma vie, ma joie », avant de crier sa con-
viction : « Le Christ a le pouvoir d'abo-
lir les distances». Sa certitude , l'archi-
mandrite Tavrion l'a forgée en captivi-
té : « La prière soutient le monde, c'est
de la prière que vit tout l'univers». «Si
tu es un grain de poussière , tu n'as pas à
redouter le vent pour autant : quel que
soit l'endroit où le vent l' emporte , le
grain reste intact» , écrit de son côté
l'évêque Séraphim , et encore : « Quand
le terrain devient glissant , il faut conti-
nuer à marcher pour ne pas risquer de
s'enliser».

Parcourant ce petit recueil , on a
l'impression de retrouver l'esprit qui
animait l'Eglise des premiers temps,
persécutée et étrangement féconde.
Aujourd'hui encore, cet espri t fleuri t
tout près de nous.

Yvan Mudry

'Tatiana Goritchéva et Soja Krach-
malnikova , « Nadjeschda », un mes-
sage d 'espoir , Paris , Nouvelle Cité, juin
1988.



Audi le sport n'exclut pas le confort

Attrayante œuvre de stylistes innovateurs,
la nouvelle Audi 90 brille par l'élégance et l'har-
monie de ses lignes. Elles sont aussi un gage
d'économie, car elles lui assurent un coefficient
de résistance à l'air extrêmement bas, la
carrosserie offrant peu de prise au vent, ce qui
se traduit par une consommation réduite.

Cela n empêche pas l'Audi 90 d'être l'une
des automobiles les plus sportives de sa classe
Son moteur à 5 cylindres de 2,3 litres fa pro-
pulse de 0 à 100 km/h en 8,9 secondes: une
fougue annonciatrice de plaisir au volant et de
sécurité au dépassement.

u ]; ._> f

Nouvelle version à 20 soupapes, de
170 ch. Si vous avez un faible pour une conduite
plus sportive encore, vous pouvez maintenant
opter pour une version à 20 soupapes, de 170 ch,
soit en traction avant, soit en quattro à trans-
mission intégrale permanente. Ses perfor-
mances sont celles d'une voiture de sport de
haute lignée (0 à 100 km/h en 8,4 s, pointe de
218 km/h). Elle possède un train de roulement
surbaissé, ainsi que des jantes en alliage léger,
garnies de pneus extra-larges , en équipement
de série.

Les valeurs intérieures de l'Audi 90 n'ont
rien à envier à son élégance. Son équipement
choisi inclut des raffinements que vous
n'obtiendriez pas même en option ailleurs. Ainsi
l'Audi 90 comporte le dispositif de sécurité
procon/ten, une exclusivité mondiale d'Audi,
qui protège efficacement les occupants
des sièges avant en cas de collision frontale.

Afin qu'il n'y ait vraiment aucune ombre
au tableau, votre Audi 90 a une carrosserie
entièrement galvanisée, garantie 10 ans contre
la perforation par la corrosion. Il sera difficile de
trouver, dans cette classe , une automobile pré-
sentant autant de qualités que l'Audi 90 livrable

version a traction avant ou a transmission
igrale permanente.

La technique
est notre passion

_r̂ _1frh »̂\rmiir_i
Importateur officiel des
véhicules Audi et VW,
5116 Schinznach-Bad,
et les 600 partenaires VA.G

• 10 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: tél. 056-43 91 91
• le réseau de service le plus dense: plus de 600 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein l»i

Belfaux : J. Berset , forge. Bouloz : M. Dénervaud
boulangerie. Châtonnaye : M. Maillard, épicerie
Chénens : Y. Crausaz, magasin. Corpataux
G. Monney, boulangerie. Coumillens: W. Brand
laiterie. Courtaman : J. Marchon, inst. Courtepin
Société du moulin et Union agricole. Cousset
G. Mândly, inst. Deliey : M. Savary. Domdidier
F. Godel, Mon Amigo. Dompierre : G. Ducry ; H. Du
cry, magasin. Ependes : G. Berger , dépôt FSA. Far
vagny-le-Grand : Chofflon, boulangerie. Fribourg
marché FSA , rte des Arsenaux 22 ; Wassmer SA
rue de Lausanne 80. Gillarens : P. Crausaz. Givisiez
R. Clerc , caravanes ; Wassmer SA , quincaillerie
Grandsivaz : Ch. Francey, magasin. Le Châte-
lard/Romont : I. Tena, forge. Léchelles : G. Ribotel,
épicerie. Lentigny : B. Blanc , agriculteur. Mannens :
L. Brûgger, épicerie. Marly: R. Gaillard, magasin.
Massonnens : G. Ayer, épicerie. Middes :
G. Buchs, épicerie. Montécu : camping Le Mont.
Neyruz : R. Crausaz, boulangerie. Noréaz : Epicerie
Klaus ; Klaus, boulangerie. Orsonnens : G. Maillard,
épicerie. Pensier: M. Rappo, garagiste. Ponthaux :
A. Bottinelli , épicerie. Portalban : camping ; C. Mou-
lin. Posieux : R. Chenaux , épicerie. Praroman-le-
Mouret : A. Rotzetter, négociant. Prez-vers-No-
réaz^. Menoud, épicerie. Romont : A. Gavillet , rte
Rayon 4 ; Société d'agric. de Romont , rte de Bil-
lens 18. Rosé : FSA. Rossens: L. Berset , rest. du
Barrage. Russy : G. Yerly, commerçant. Saint-Au-
bin : M. Guerry. Torny-le-Grand : M.-R. Clément , ali-
mentation. Treyvaux : FSA. Ursy : L. Magnin. Vau-
derens: Société d'agric . M. Braillard. Villarepos :
H. Roulin. rest. Croix-Blanche. Villars-sur-Glâne :
A. Vonlanthen, boulangerie. Villarsiviriaux: M. Ra-
boud, ferblantier. Vuistemens-devant-Romont :
A. Renevey, sellier. Vuisternens-en-Ogoz : L Daf-
flon, inst. ; A. Marchond, épicerie.
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Pour vos achats...
Ne vous cassez pas la tête !

AU

Ifivif-M
c'est toujours la fête!

Tourne-dique stéréo portable avec ampli et
enceintes
(secteur ou piles) Fr. 70.-

Rasoirs électriques Fr. 40-

Jeans adultes Fr. 25-
enfants Fr. 15.-

Pantalons adultes Fr. 15-
enfants Fr. 10-

Pulls de Fr. 15.- à 30-

Sweat-shirt adultes de Fr. 15-à  25-
enfants de Fr. 10- à 25-

Chemises , chemisiers de Fr. 10-à 20-

Chaussettes tennis fluo Fr. 3 -

Blousons , parkas, cuirs, joggings, équipe-
ments de ski, etc..

Jouets, jeux , cadeaux, vannerie, verrerie,
etc..

Vélos en tout genre

skis d'occasion de Fr.40 - à Fr. 60-
« Rossignol »
Souliers de ski occas. de Fr. 20.- à 30.-

C0NSTAMMENT DES NOUVEAUTÉS
CHEZ

CASSE-PRIX
YVERDON, rue du Buron 6

w 024/21 45 38

Lundi-Vendr. 13.30 - 18.30 h.
Samedi 9.30-12.00

13.30-17.00 h.

OGaz
Shell

À
Quelle chance d'avoir du gaz Shell!
Le gaz liquéfié - universel comme aucune autre énergie!

/ __ _. /

Lumière
La lumière vascillante des bougies est cènes romantique,
mais dans le chalet à la montagne, elle réduit au minimum
tes activités du soir. Le gaz Shell éclaire le coin le plus
reculé.

Le gaz Shell - tout près de chez vous:
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Le succès insolent de Taiwan (III)

Pollution: sombres nuages
Une vieille femme de Taipei avait

décidé de se suicider en se jetant dans
la rivière Tamshui. Mais cette rivière
longeant la capitale était si sale, puan-
te, réservoir de poubelles et d'huile de
vidange, que la vieille femme, en sau-
tant, n'a pu supporter et a vite rejoint la
berge. Cette histoire apocryphe est ex-
trême, mais vient soulever un problème
que connaissent de nombreux pays en
plein développement: l ' environnement
et sa destruction. Après quarante ans
de quasi totale négligence, Taiwan
vient de prendre conscience de ce fléau ,
un « poison qui pourrait ruiner cette île
verte ».

«S'il y a de sombres nuages à l'hori-
zon pour Taiwa n, ce seront des problè-
mes d'environnement» tranche un ex-
pert américain de passage à Taiwan.
Cette île est certainement un des pays
les plus pollués au monde. Il a la
seconde plus grande densité d'habi-
tants au km 2 et sa base industrielle
repose sur des usines très polluantes ,
comme la pétrochimie , le plastique ou
le raffinage , et elles ont été autorisées à
produire depuis quarante ans sans ré-
glementation pour protéger l'environ-
nement. Mais au-delà de ces grosses
industries dangereuses, il existe des
milliers de petites entreprises éparpil-
lées dans tout le pays et qui sont tout
aussi polluantes produisant du cuir ar-
tificiel ou du caoutchouc transformé.
Le nombre d'usines est passé de 5623 à
62 474 entre 1950 et 1980...

La prise de conscience de ce pro-
blème s'est faite petit à petit jusq u'à ce
que des milliers de manifestants vien-

Vue sur la Chine à travers un bras de mer

ledi 3/Dimanch

nent à Tai pei devant le Ministère des
affaires économiques et de l'adminis-
tration chargée de la protection de l'en-
vironnement , mise en place seulement
en septembre dernier , pour protester
contre la construction d'une nouvelle
usine de bitume liquide près de leur
village. Ces villageois , déjà «habitués»
depuis quarante ans aux fumées de la
raffinerie voisine, sont déterminés à
annuler les plans de construction de
cette nouvelle usine. Des eaux noires et
pestilentielles se déversaient dans la
rivière du village. Les eaux souterrai-
nes sont pleines de mazout et près de
1600 personnes, la moitié du village ,
pompent leur eau des puits.

A Ilan , un petit village de pêcheurs
sur la côte est de l'île , on manifeste de
la même façon contre la proposition de
construire dans les environs une usine,
également de bitume liquide. Le gou-
verneur d'Ilan a débattu de ce pro-
blème il y a quelques mois avec le pré-
sident de la société constructrice à la
télévision. Ces deux derniers événe-
ments habilement rendu publics , ne
sont pourtant que les derniers dans une
série de multiples incidents depuis une
vingtaine d'années. Ils sont devenus
des points de ralliement pour un nou-
veau mouvement environnementa-
liste qui se renforce suffisamment pour
mettre à l'épreuve le parti du Kuomin-
tang au pouvoir depuis quarante ans.

Alors que le développement specta-
culaire de Taiwan a permis d'ouvrir le
chemin à de récentes réformes écono-
miques et politiques, il a aussi généré
une nouvelle classe moyenne qui est
devenue de plus en plus consciente des

H 
De Taipei .

I I Donan MALQVIC
problèmes de l'environnement et dis-
posée à aller protester. Et comme cer-
tains planificateurs économiques com-
parent Taiwan au Japon il y a vingt
ans, certains activistes se comparent
aussi au mouvement environnementa-
liste japonais dans les années 60 et
70.

Si certains ne pensent pas que le
mouvement ait une base aussi solide et
aussi large dans la population , il y a des
signes qui témoignent d'une marée
écologiste. Sa force viendrait surtout
de résidents locaux, souvent de vieux
fermiers et leur résistance semble orga-
nisée à la base, quoique récupérée rapi-
dement par l'opposition.

Toutefois, le mouvement a vrai-
ment pris de la force en 1984 , lorsque
des manifestants de Tali , près de Tai-
chung, au centre ouest de l'île, ont mis
à sac les bureaux de la San Huang,
compagnie de pesticides. Leur pres-
sion a permis de déplacer l'usine ail-
leurs deux ans plus tard. Mais ce mou-
vement a aussi bénéficié du support de
professeurs et d'intellectuels en géné-
ral , écrivains ou scientifiques, ce qui a
vraiment crédibilisé et respectabilisé
cette nouvelle lutte pour le «bien-
être». Le rédacteur en chef du mensuel
«Jen Tian», Chen Yin Chen, fait par-
tie de ceux-là. «Ce que nous essayons
de faire dans notre mensuel est de sen-
sibiliser les lecteurs sur les aspects les
moins positifs du développement de
Taiwan. C'est nouveau, car jusqu 'à
présent , on ne parlait que du progrès,
de l'argent , de tout ce qui marchait
bien , sans se rendre bien compte du
prix social et humain qu 'a payé Tai-
wan pour son développement. Et la
pollution en est un tres important.
Moi , je considère que le Gouverne-
ment n'a pratiquement rien fait jus-
qu 'à présent , sinon de dire aux entre-
prises d'aller s'installer à la campagne,
où justement , le problème devient
alarmant. En fait, il faut que de plus en
plus d'intellectuels parlent de ce pro-
blème afin que le mouvement soit de
plus en plus fort, que la dignité hu-
maine soit reconnue et que nos rela-
tions avec la nature soient magni-
fiées».

Récemment, le Gouvernement a
pris des mesures antipollutions: inter-
diction de déverser n 'importe où cer-
tains poisons chimiques, budget pour
nettoyer les eaux de rivières, imposi-
tion d'amendes à des entreprises pour
avoir violé la réglementation. Mais
après l'amende...? Difficile de toucher
ces «gros tigres» que sont les compa-
gnies qui ont forgé le développement
de Taiwan. D.M.

(Voir nos éditions des I er et 2 décem-
bre).

Lutte contre les extrémismes
Indonésie

L 'Indonésie arrive au 5e rang mon-
dial pour la population après la Chine,
l 'Inde , l 'URSS et les Etats-Unis, avec
167 millions d'habitants. Il est, avec le
Pakistan, le plus grand pays musulman
du monde. La grande majorité, certes,
pratique un islam bâtard. Mais les mu-
sulmans «purs» , les jeunes surtout ,
sont fortement engagés dans le mouve-
ment tntregrtste.

Depuis vingt ans, l 'Indonésie est
dirigée par le général Suharto, qui a
instauré «l'Ordre nouveau» , après le
tournant sanglant de 1965, où une ten-
tative de coup d'Etat fomentée par les
communistes fut  écrasée par les mili-
taires. Le général Suharto s 'appuie sur
l'armée qui, depuis vingt ans, dispose ,
en fait , de tout le pouvoir. On ne peut
évoquer l'Indonésie sans parler du pro-
blème de Timor oriental, possession
portug aise jusqu 'en 1975 et annexée
purem ent et simplement en 1976 par
l 'Indonésie : la guerre aurait fait plus de
200 000 victimes sur une population de
700 000 habitants.

Pour assurer la stabilité du régime, le
po uvoir lutte contre tous ceux qui pour-
raient le menacer : les communistes el
les intégristes musulmans.

On assiste à la réapparition du PKI ,
«Parlai Komunis Indonesia», respon-
sable du coup d'Etat manqué de 1965.
A cette époque, il avait été interdit et on
a estimé à 500 000 le nombre de pay-
sans tués lors de la répression qui s 'en-
suivit. En juin de cette année, deux étu-
diants ont été arrêtés et torturés pour
qu 'ils donnent des noms d 'étudiants et
d 'activistes. Depuis , ceux qui craignent
avoir été dénoncés se cachent. Des dé-
clarations faites récemment contre le
communisme ont intensifié le climat de
p eur et de tension.

Un mode de contestation
Après l'indépendance , l 'Indonésie a

refusé de faire de l 'islam la religion

Keystone
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d 'Etat et le président d 'alors, Sukarno,
entendait dresser une barrière à tous les
extrémismes. On assiste actuellement à
un renouveau fondamentaliste de Tis-

Jam, dont les extrémistes ont fomenté
plusieurs tentatives d 'insurrection de
1978 à 1981. Un «commando de la
guerre sainte» a commis plusieurs
meurtres contre des personnalités « cor-
rompues» et multiplie les attaques à
main armée dans les lieux publics. Le
terrorisme est deven u un ph énomène
endémique. L 'intégrisme musulman
représente un mode de contestation du
système politique et social. .

Après plus d 'une décennie où aucune
exécution n 'avait eu lieu en Indonésie,
le Gouvernement a recommencé après
1985 à exécuter des détenus politiques
incarcérés de longue date. Quatre pri-
sonniers ont été exécutés en 1985, neuf
en 1986 , un en 1987 et deux dans la
nuit du 15 au 16 octobre 1988, vingt ans
après leur arrestation. On peut s 'in-
quiéter du sort d 'autres hommes déte-
nus.

Nous pouvons intervenir auprès du
Gouvern ement indonésien par l 'inter-
médiaire de M. Thajeb , ambassadeur
de la République d 'Indonésie (51 Elfe-
nauweg, 3006 Berne) pour que ces
condamnés à mort (la plupart âgés)
pour leur participation au coup d 'Etat
de 1965 , voient leur peine commuée et
qu 'ils soient graciés. Voici quelques
noms: MM. Ruslan (71 ans), Buang
(49 ans), Sukatno (60 ans), Satar
(57 ans), Marsudi (53 ans), Suleiman
(60 ans), Harmen , Subekt i (67 ans),
Suryaman (62 ans), Suryanto (57 ans),
Bungkus (61 ans), Surono (60 ans) et
Rohayan (49 ans).

Marie-Thérèse Bouchardy
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Le pouvoir adoucit l'islam
En novembre, les Tunisiens bou-

claient une année de changement, sous
la houlette de leur nouveau chef d'Etat:
le faux-vrai général Zine EI-Abidine
Ben Ali. Depuis les changements tant
attendus ont bien eu lieu , mais un évé-
nement de taille a retenu l'attention des
Tunisiens déjà familiarisés avec tous
ces liftings socio-économiques. En ef-
fet, tout récemment, le président tuni-
sien a reçu le chef du MTI, le Mouve-
ment de la tendance islamique, Rached
Ghannouchi. Rien de moins...

Faut-il accorder une signification
politique à cette rencontre ? Voir le
prélude à une reconnaissance officielle
du seul mouyenient d'opposition non
reconnu. A vrai dire les chances restent
plutôt minces. Ben Ali en fin stratège a
su habilement contrer la voie politique
aux islamistes. Pour cela , le nouveau
Gouvernement a fait voter une loi par
la Chambre des députés interdisant
toute formation politique axée sur une
base raciale , régionale ou religieuse.
Pan! En plein dans le mille. Les isla-
mistes tunisiens auront bien du mal à
contourner cet-obstacle constitution-
nel.

En réalité, le président Ben Ali a pris
de court les militants du MTI , en ta-
blant sur les mêmes valeurs religieuses.
Ne vient-il pas d'accomplir son pèleri-
nage à La Mecque ce pri ntemps der-
nier , et de nommer dernièrement un
secrétaire d'Etat aux Affaires religieu-
ses, mieux encore un mufti de la Répu-
blique - une sorte d'archevêque qui
«représentera » en quelque sorte l'is-
lam tunisien à toutes les grandes occa-
sions religieuses. Le régime tunisien
est probablement l'un des seuls de la
région à tolérer des petits partis qui ne
sont pas dans la course au pouvoir ,
mais expriment des courants minori-
taires à l'instar du communisme ou des
fondamentalistes.

Il règne au sein de 1 opposition un
curieux consensus national autour de
Ben Ali. Ce dernier a véritablement
implosé l'opposition , il l'a atomisée.
En permettant aux opposants de s'ex-
primer sur une plate-forme légale , ce
qui exclut d'entrée de l'arène politique
ceux qui ne possèdent aucun program-
me. Les regards se portent automati-
quement vers la mouvance religieuse ,
le MTI. Autant ce part i opérant dans la
clandestinité du temps de Bourguiba ,

connut son heure de gloire en cristalli-
sant le gros du mécontentement social ;
autant aujourd'hui ses moyens d'ac-
tion restent fort limités , vu l'éventail
d'expression nationale mis à disposi-
tion multipartisme , presse indépen-
dante, syndicats moins inféodés au
Gouvernement , etc.

Les choses étaient donc plus simples
avec un Etat coercitif bourguibien.
Somme toute , les intégristes se bor-
naient à n'avoir qu 'un seul objectif:
détruire le régime Bouguiba , sans au-
cun projet de société. Avec la faillite
des systèmes islamiques à l'instar de la
théocratie iranienne , du Soudan et tout
récemment la victoire de Bénazir
Bhutto au Pakistan , les Tunisiens
prennent davantage de recul par rap-
port à la «chose». Si Ben Ali reconnaît
la mouvance islamique , il favorisera
l'éclosion de plusieurs tendances - une
ligne dure prévaut au sein même du
MTI - histoire de contrer leur puissan-
ce. Il y a fort à parier que le MTI (Mou-
vement de la tendance islamique) de-
vra faire table rase sur le passé en chan-
geant même son appellation. En Tuni-
sie, les concessions vont de pair avec le
multipartisme. Hadji Khedoud

ETRANGER 1|
Les problèmes économiques du Venezuela

Enjeu des présidentielles
Les Vénézuéliens élisent dimanche

un nouveau président, qui sera
confronté à la difficile tâche d'essayer
de revitaliser l'économie autrefois
prospère de ce pays sud-américain, en
surmontant la chute des cours pétro-
liers et une dette extérieure écrasante.

La plupart des sondages prédisent la
victoire de l'ancien président social-
démocrate Carlos Andres Perez, qui
remplacerait ainsi son camarade de
parti Jaime Lusinchi - la Constitution
interdit au chef de l'Etat de se repré-
senter à ce poste pendant 10 ans. Les
sondages montrent toutefois que son
parti de l'Action démocratique (AD)
pourrait voir sa majorité fortement ré-
duite au Parlement. M. Perez, diri-
geant charismatique de 66 ans, qui na-
tionalisa la riche industrie pétrolière au
cours de son premier mandat de 1974 à
1979, a refusé tout débat public avec
ses principaux adversaires.

Vingt-trois adversaires
Son principal rival, le social-chré-

tien Eduardo Fernandez, 48 ans, a
lancé une attaque ces deux dernières
semaines, accusant M. Perez d'avoir
bradé les droits vénézuéliens dans un
différend frontalier avec la Colombie.
Mais M. Perez a refusé de participer à
la polémique sur ce sujet sensible - des
eaux recouvrant des fonds supposés
riches en pétrole et minerais que ré-
clame la Colombie depuis les années
1960, alors que le Venezuela est réti-
cent à abandonner ce débouché mari-
time vital. Il s'est contenté d'accuser
M. Fernandez d'«antipatriotisme» et
d'«irresponsabilité» pour avoir sou-
levé cette question.

Vingt-deux autres responsables de
petits partis sont également candidats
aux présidentielles. Mais ils n ont ap-
paremment aucune chance de battre
en brèche la domination traditionnelle
des sociaux-démocrates et des sociaux-
chrétiens.

Les petits partis pourraient en re-
vanche accroître leur représentativité
au Parlement, dont les 44 sénateurs et
200 députés doivent aussi être renou-
velés dimanche.

Les sondages montrent notamment
que le Mouvement pour le socialisme
(MAS), qui compte 10 députés et deux
sénateurs dans le Parlement sortant,
bénéficie d'un soutien accru. Il a no-
tamment renforcé en octobre sa répu-
tation de défenseur des opprimés en
aidant deux survivants d'un massacre
de pêcheurs par les forces de l'ordre à
se réfugier à l'ambassade mexicaine.

Si M. Perez l'emporte - ce qui serait
la première élection pour un nouveau
mandat depuis 30 ans - il devra en tout
cas faire face à une situation économi-
que nettement moins favorable que
celle qu 'il connut au pouvoir dans les
années 1970. Le Venezuela a notam-
ment été obligé de prendre de sévères
mesures d'austérité en raison de la
chute des cours du pétrole (le pays est

membre de l'OPEP) et d'une dette ex
térieure de 33 milliards de dollars (en
viron 50 milliards de francs).

La dette
Dans tous les cas, le futur président

devra essayer de négocier de meilleurs
termes de rééchelonnement de cette
dette à l'égard des créditeurs étrangers.
Et , selon ses collaborateurs , M. Perez
souhaiterait obtenir de ces banques
créditrices un délai de paiement de 30
ans, alors que l'accord actuel de refi-
nancement porte sur 14 ans.

M. Fernandez représenterait , quant
à lui , en cas d'élection , une nouvelle
génération de dirigeants pour le pays. Il
a tout particulièrement manifesté son
soutien au secteur privé , discutant de
projets de privatisation d'un grand
nombre d'entreprises publiques de
taille moyenne.

Les autorités ont en tout cas mis plus
de 50 000 membres des forces armées
et de la Garde nationale en état d'alerte
pour prévenir toute violence lors du
scrutin , la présence militaire est consi-
dérée comme un élément clé pour le
renforcement de la démocratie au Ve-
nezuela , dans une région dominée jus-
qu 'à il y a peu, par les dictatures mili-
taires. Ce soutien a ainsi permis une
transition sans accroc à l'opposition
après quatre des six dernières prési-
dentielles organisées depuis la chute
du dernier dictateur vénézuélien , le gé-
néral Marcos Perez Jimenez , en jan-
vier 1958. (AP)

USA: consul inculpé

Il blanchissait
aussi

Le consul général de Yougoslavie à
Chicago et quatre autres personnes ont
été inculpés de blanchiment d'argent
portant sur la somme de 1,5 million de
dollars (environ 2,2 millions de francs),
a-t-on appris de source officielle.

Les cinq hommes et la banque LBS
de New York ont été cités pour 21
chefs d'inculpation et sont accusés
d'avoir blanchi de l'argent qui pro-
viendrait de la mafia. Cet argent devait
être utilisé pour l'exportation d'équi-
pements militaires de haute technolo-
gie.

Dans un des cas au moins, les cinq
inculpés se sont servis de la valise
consulaire, qui comme la valise diplo-
matique ne peut être fouillée par les
autorités américaines, pour faire sortir
cet argent des Etats-Unis, puis la réuti-
lisaient pour récupérer l'argent blanchi
et le déposer dans les banques améri-
caines. (AP)
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Détournement d'un avion soviétique
Reddition en Israël

Les pirates de Pair qui ont détourné
l'Iliouchine soviétique sur l'aéroport
David Ben Gourion de Tel-Aviv se sont
rendus à la police israélienne après
l'atterrissage de l'appareil , a annoncé
hier soir le ministre israélien de la Poli-
ce, Haïrn Bar Lev.

«Il semble que ce sont des droits
communs qui ont emporté avec eux
leur butin» , a ajouté le ministre lors
d'une interview à la radio.

Le ministre israélien de la Défense,
Yitzhak Rabin , qui supervisait les opé-
rations , devait donner une conférence
de presse aux environs de 17 h. GMT
(18 h. HEC).

Selon des correspondants sur place,
les cinq pirates de l'air avaient com-
mencé quelques minutes auparavant
des négociations avec les autorités is-
raéliennes.

De source autorisée à Tel-Aviv, on a
précisé hier que Moscou avait aussitôt
demandé officiellement à Israël de li-
vrer à l'URSS les auteurs , tous de na-
tionalité soviétique, du détournement
qui n'a fait aucune victime. (AFP)

Vu de Moscou
C'est seulement en fin d'après-midi

que les Soviétiques ont reconnu offi-
ciellement le détournement d'un avion
dans la ville d'eaux du Caucase du
nord , Mineralnye Vody.

Selon Albert Vlassov, directeur de
1 agence Novosti , des bandits armés
ont pris en otage un bus scolaire avec
30 enfants et leurs professeurs à bord ,
dans une ville géorgienne située au
pied du Caucase, Ordjonokidze. Arri-
vés à Mineralnye Vody, ils ont obtenu
l'Iliouchine 76, demandé en échange
des otages et sont partis pour Israël.

I D E  MOSCOU
| NINA BACHKATOV j

On ne connaît rien des auteurs, ni de
leur motivation , seulement qu'outre
Israël , ils avaient cité le Pakistan ou
l'Egypte comme lieu de destination po-
tentielle ou l'Afrique du Sud.

Il ne s'agit pas, loin s'en faut, du pre-
mier détournement d'avion en URSS.
En juillet dernier, le vice-ministre de
l'Aviation , Timofeiev, déclarait au
journal des syndicats «Troud» que
plus de 50 tentatives de détournements
avaient été enregistrées ces dernières
années, facilitées par le laxisme des
contrôles dans les aéroports soviéti-
ques.

Le dernier , en mars dernier , s'était
terminé tragiquement quand des trou-
pes spécialisées avaient pris d'assaut
l'avion immobilisé sur une base mili-
taire proche de Leningrad. Neuf per-
sonnes avaient été tuées, dont cinq kid-
nappeurs , tous membres d'une même
famille d'Irkoutsk (Sibérie).

Ce dénouement sanglant avait été
violemment critiqué dans les jour-
naux, mettant en cause la décision
même «mieux vaut céder que risquer
des vies de passagers innocents», et le
manque de professionnalisme des
troupes.

Ce précédent explique sans doute
que les autorités soviétiques aient pré-
féré céder que mettre en danger la vie
de 30 écoliers. Mais il restait pas mal de
points obscurs dans cette affaire hier
soir à Moscou , notamment la raison
qui a pu pousser les kidnappeurs à par-
courir 180 km, la nuit , avec le. bus
bourré d'otages, alors qu 'il existe un
aéroport à Ordjonokidze. N.B.

Benazir Bhutto a prêté serment
L'ombre de l'armée

Benazir Bhutto, nouveau premier l'Alliance démocratique islamique ,
ministre pakistanais, a prêté serment son parti rival, et de diplomates.
hier, devant le président Ghulam Ishaq Mme Bhutto , 35 ans, devait pronon-
Khan, devenant ainsi la première cer un discours radiotélévisé dans la
femme chef de Gouvernement d'une na- journée; elle y a annoncé la liberté syn-
tion musulmane. dicale notamment.

M. Ishaq Khan a fait prêter serment
La cérémonie s'est déroulée dans le au nouveau premier ministre en lan-

palais présidentiel à Islamabad, en pré- gue ourdou , après l'exécution de
sence d'un nombre important de dépu- l'hymne national par un orchestre mi-
tés du Parti du peuple pakistanais litaire et une lecture du Coran par un
(PPP) de Mmc Bhutto , de membres de enseignent religieux. (ATS)
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Le premier ministre pakistanais prêtant serment. Keystone

La résistance afghane rencontre des Soviétiques

En route pour parler
La chef de l'Alliance des sept fac-

tions moudjahidin basée à Peshawar,
M. Burhanuddin Rabbini , a quitté hier
Islamabad pour l'Arabie séoudite, où
doivent avoir lieu les premières négo-
ciations substantielles entre rebelles
afghans et officiels soviétiques, ont in-
diqué des sources de la résistance.

M. Rabbani conduit une délégation
de six membres qui devra entamer au-
jourd'hui , à Taef, des entretiens avec le
premier vice-ministre soviétique des
Affaires étrangères , M. Iouli Voront-
sov, ont ajouté ces sources. L'ouver-
ture des pourparlers était initialement
prévue pour jeudi , à Djeddah ou
Ryiad.

Les mêmes sources s'attendaient
que les deux parties discutent de la
libération de prisonniers de guerre
ainsi que d'autre s questions en relation
avec le conflit afghan.

Outre M. Rabbani , chef du groupe
Jamiat-i-Islami , la délégation des
moudjahidin comprend MM. Sibgha-
tullah Mojadadi (Front national pour
le salut de l'Afghanistan), Abdul Qa-
deer Keryab (Herbi-i-Islam) ainsi
qu 'Ahmed Zia Masood , Said Lala el
Ishaq (tous les trois du Jamiat-i-Isla-
mi).

Il s'agira des premiers pourparlers
substantiels entre opposants au régime
prosoviétique de Kaboul et représen-
tants de l'URSS depuis l'intervention

militaire soviétique en Afghanistan en
décembre 1979. Une première réunion
préliminaire a eu lieu lundi dernier
entre des moudjahidin et des représen-
tants de l' ambassade d'URSS à Islama-
bad. Moscou avait , dans le passé, re-
fusé de discuter avec les rebelles , ar-
guant que le Gouvernement de Kaboul
était le seul interlocuteur appropri é des
moudjahidin.

Quelque 50 000 soldats soviétiques
sont encore stationnes en Afghanistan
et devraient avoir quitté le pays le 15
février prochain , en application des ac-
cord s de Genève signés le 14 avril der-
nier par l'Afghanistan et le Pakistan et
garantis par l'Union soviétique et les
Etats-Unis. (AFP)
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Sommet européen de Rhodes

TV haute définition
L'ouverture du Conseil européen,

hier après midi dans l 'île grecque de
Rhodes, a été l'occasion pour le prési-
dent François Mitterrand de proposer
à ses partenaires un « Eurêka audiovi-
suel».

Ce plan , qui compte huit proposi-
tions , comprend deux volets bien dis-
tincts , ont déclaré à ce sujet Hubert
Védrine , porte-parole de la présidence
de la République , Elisabeth Guigou ,
chargée de mission auprès de la prési-

dence. Le premier est destiné à faire
connaître, expérimenter et développer
la télévision haute définition. Dans cet
esprit , souligne le président de la Répu-
blique , «il convient d'encourager et
d'appuyer l'initiative de la (Commis-
sion de créer un groupement d'intérêt
économique dont le rôle est , notam-
ment , la mise en œuvre de moyens
techniques destinés à permettre la dé-
monstration et la promotion de la
norme européenne».

Les événements exceptionnels ,
culturels ou sportifs (Jeux olympiques
de 1992 par exemple), pourraient être
filmés avec de tels équipements utili-
sant la norme européenne en compo-
sante numérique , et feraient l'objet
d'une démonstration en haute défini-
tion.

Ce volet , à l'évidence, répond à un
souci de parer aux dangers que fait cou-
rir à l'Europe «l'invasion» de la tech-
nologie japonaise. Le président de la
République n'a-t-il pas déploré le fait
que la télévision aujourd'hui , c'est es-
sentiellement des Français qui regar-
dent sur des postes japonais des pro-
grammes américains...

Et c'est là justement qu 'intervient le
second volet des propositions fra nçai-
ses, «Vers un espace européen de l'au-
diovisuel». Le chef de l'Etat souhaite
organiser en France, au printemps pro-
chain , des «assises de l'audiovisuel eu-
ropéen», avec les Etats intéressés et les
professionnels concernés. Ces assises
seraient ouvertes aux autres pays euro-
péens, y compris ceux de l'Europe de
l'Est , selon des modalités à définir ,
c'est-à-d ire dans le même esprit qui a
présidé au lancement en 1985 d'Eu-
reka Technologie. L'Europe de l'Est
serait associée, non pas au mécanisme
d'ensemble du système, mais à la réali-
sation de certains projets. Le chef de
l'Etat en a d'ailleurs parlé avec M. Gor-
batchev et ses interlocuteurs soviéti-
ques lors de son récent voyage à Mos-
cou. Ils lui ont fait part du grand intérêt
qu 'ils portaient à cette initiative et de
leur «très vive curiosité».

Dans la perspective de telles assises,
les Etats intéressés et la Commission
de Bruxelles devront désigner très rapi-
dement un responsable Eurêka audio-
visuel - la France l'a déjà fait pour sa
part - avec pour mission de procéder
aux consultations nécessaires avec les
professionnels en vue de susciter
«l'émergence d'un véritable marché
européen de l'audiovisuel , et favoriser
le développement des politiques
d'achat et de production de program-
mes des chaînes de télévision publi-
ques et privées».

En particulier , la France propose
que le tournage d'une grande œuvre
européenne soit entrepris en 1989.

Le choix d'un programme Eurêka
signifie que , dans l'esprit du chef de
l'Etat , ne se rallieront à ce projet que les
pays qui le veulent bien. (AP)

• CICR au Soudan. - Le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge (CICR)
a obtenu le feu vert des deux parties en
présence au sud du Soudan pour re-
prendre ses opérations de secours dans
cette région, a confirmé hier à Genève
un porte-parole de l'organisation qui a
précisé qu 'un pont aérien serait mis en
place dès dimanche. (AFP)

IALIBERTé

Mutinerie militaire en Argentine
Inquiétude à Buenos Aires

Un climat d inquiétude régnait hier
matin dans la capitale argentine 24
heures après la mutinerie et la fuite de
53 militaires armés et en tenue de com-

La «dame de fer». Keystone

bat appartenant à une unité spéciale de
la marine, et la tentative de soulève-
ment d'officiers appartenant à deux ré-
giments de la province de Buenos Ai-
res, ont noté les observateurs.

Il s'agit de la quatrième tentative de
soulèvement militaire que doit affron-
ter le président Raul Alfonsin au cours
de ces vingt derniers mois.

La capitale argentine et sa banlieue
sont quadrillées par des patrouilles de
police et les immeubles publics, les siè-
ges de partis politiques , les stations de
radio et de télévision ainsi que les
voies d'accès à Buenos Aires sont
contrôlés par les forces de l'ordre.

Par ailleurs quelques heures après
les incidents survenus jeudi au sein
d'une unité spéciale de la marine, l'es-
cadron Albatros, basé à Olivos ( 15 km
au nord de Buenos Aires) et la tentative
de soulèvement déjeunes officiers ap-
partenant à deux régiments dans la
province de Buenos Aires, un nouvel
incident a contribué à renforcer l'in-
quiétude.

Dans une opération «éclair», une
douzaine d'hommes en civil à bord de
six voitures et fortement armés ont
contraint deux personnes qui s'apprê-
taient à quitter la garnison de Campo
de Mayo, dans la banlieue de Buenos
Aire s, à monter dans un véhicule et
sont partis en trombe vers une destina-
tion inconnue, selon des témoins.

Le service de presse de la présidence
s'est pour l'instant refusé à tout com-

mentaire sur ce dernier incident , mais
a reconnu qu'une tentative de soulève-
ment s'était produite au moins au sein
de deux régiments.

Selon un juge fédéral, les mutins de
l'escadron d'élite Albatros se sont em-
parés de quatre mitrailleuses, 200 fu-
sils automatiques, 30 pistolets,
100 000 cartouches et d'un équipe-
ment de radio. Les insurgés seraient
des officiers et sous-officiers ayant par-
ticipé à la guerre des Malouines.

Plus de 24 heures après le début des
incidents , la police argentine n'avait
pas encore réussi à mettre la main sur
les mutins. Selon plusieurs témoigna-
ges, les mutins, au moment de quitter
leur unité, ont acclamé l'ex-colonel
Aldo Rico, chef de file des soulève-
ments militaires de 1987 et 1988.

En outre , le capitaine Rafaël Videla ,
fils du général Jorge Rafaël Videla , à la
tête du pays de 1976 à 1981 , qui purge
actuellement une peine de 25 ans de
prison pour violations des droits de
l'homme, serait mêlé à la tentative de
soulèvement de l'un des régiments de
la province de Buenos Aires.

Selon des sources policières, la situa-
tion est normale dans la prison mili-
taire de Magdalena , à 100 km environ
au sud-ouest de Buenos Aires où son.
détenus les responsables des soulève-
ments antérieurs , dont les leaders du
coup d'Etat de 1976.

Dans la nuit de jeudi à vendredi , une
source gouvernementale avait reconnu
que la situation était «préoccupante»
et que la matinée d'hier pourrait être
«décisive» dans la mesure où les mu-
tins «disposent de la capacité de tenter
un acte de sabotage». (AFP)

Espace
Succès américain

La navette spatiale américaine
Atlantis et son équipage, composé de
cinq astronautes militaires, ont finale-
ment été lancés avec succès hier depuis
Cap Canaveral , en Floride, pour une
mission ultrasecrète dont l'objet serait
le déploiement d'un satellite espion
servant également de radar pour le nou-
veau bombardier invisible B-2.

« Une ascension très bonne , Atlantis
n'a rencontré aucun problème en di-
rection de son orbite », a indiqué en
direct Brian Welch , le commentateur
de la NASA pour le lancement.

Le vaisseau spatial et ses cinq astro-
nautes se sont arrachés du pas de tir
39-8 du Centre spatial Kennedy peu
après 8 h. 30 locales (15 h. 30. heure
suisse) pour une mission militaire se-

crète. Imposé par le Pentagone, un
black-out sur les informations concer-
nant la suite du vol est immédiatement
entré en vigueur.

Les journalistes sur place ont cepen-
dant constaté que la navette a aussitôt
pris la direction du nord , adoptant
ainsi une trajectoire qui confirme les
indications d'experts privés selon les-
quels la mission prévoit le déploie-
ment d'un énorme satellite-espion qui
couvrira 80% du territoire soviétique.

Le 29 septembre, Discovery avait
été la première navette à emmener des
astronautes américains dans l'espace
depuis la catastrophe de Challenger le
28 janvier 1986. Discovery emportait
dans ses soutes un satellite de commu-
nication pour la NASA. (AP/AFP)
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«Et si mon enfant entrait dans une

secte?» , demandaient jeudi soir les pa-
rents d'élèves de Marly en mettant sur
pied une conférence qui a vite tourné au
débat pour ou contre la Scientologie.
Avec le témoignage poignant de ceux
qui en ont été, et de ceux qui y sont
encore.

«Ce n'est pas de la Scientologie que
j'ai peur , mais de votre regard, Mes-
sieurs-Dames, quand vous saurez que
j' ai été scientol ogue!» Un cri du cœur
lancé jeudi soir à Marly, lors de la
conférence organisée par l'Association
des parents d'élèves, et qui dit bien le
climat passionnel dans lequel se dérou-
lait cette soirée consacrée aux sectes.
Depuis l'ouverture à Fribourg d'un
centre de rattrage tenu par des sciento-
logues , Marly découvre avec stupeur
que certains de ses instituteurs le sont
aussi , des parents s'émeuvent , le
Conseil général demande au Conseil
communal qu 'une information soit
faite dans les écoles.

Un monde fou, plus de 200 person-
nes, était là jeudi soir: des membres
d'associations antisectes, parlant de
«danger, prison, escrocs», des ex-
scientologues - «la personne qui entre
en Scientologie va être harcelée comme
jamais vous ne pourriez l'imaginer» -
des scientologues eux-mêmes, ensei-
gnants appréciés par les enfants et les
parents , et qui se découvraient tout à
coup au ban de la société. «Vous me
connaissez! Je fais mon métier d'ensei-
gnant avec passion , avec plaisir , et si je
prends maintenant des cours de Scien-
tologie c'est pour moi uniquement ,

Gare aux bûchers...
Parce qu'elle touche à la famille

et aux croyances, la secte fait voler
en éclats un des fondements de no-
tre civilisation, le respect de la
conscience individuelle. Or, celle-ci
est inviolable. Aucune conviction,
si bonne soit-elle, ne peut être im-
posée de force. Ni dans une secte,
ni contre une secte.

dance et d'organisation (mais
quelle Eglise n'en a pas?). Sur ce
terrain, seuls les faits sont détermi-
nants, des faits qui peuvent tomber
sous le coup de la loi ou qui, sans
être condamnables, peuvent susci-
ter de sérieuses réserves.

En ce moment, l'Eglise de Scien-
tologie doit faire face à une avalan-
che d'accusations, parfois très gra-
ves. Le goût du pouvoir, et du pou-
voir par l'argent, est inscrit dans le
fonctionnement de la Scientologie,
et certains semblent y avoir suc-
combé. Les preuves manquent en-
core. Il faudra les chercher, malgré
le manque de transparence au plus
haut niveau. Un indice de plus que
tout n'y est pas très clair.

Il y a enfin les personnes, qui ont
fait un choix qu'on peut regretter,
mais qui est le leur. La plupart
avaient un idéal qu'elles n'ont pu
réaliser ailleurs. Elles seront d'au-
tant plus disposées à vérifier la
tournure que prend cet idéal si elles
trouvent en face d'elles non pas des
censeurs mais de vrais interlocu-
teurs, à la fois ouverts et lucides.

Des banalités que tout cela ,
mais les bûchers sont si vite allu-
més... Patrice Favre

[MENTAIRE y j
Contrairement à ce qui est dit

parfois, ce droit va jusqu'au témoi-
gnage public de ses conviction,,
même devant des enfants, si leurs
parents ne s'y opposent pas.

Ce principe ne justifie pas la
Scientologie. Mais il faut distinguer
les idées, les méthodes et les per-
sonnes. Se présentant comme une
«philosophie religieuse appli-
quée», la Scientologie défend un
idéal humain qui peut être apprécié
ou au contraire critiqué, comme le
soussigné l'a fait dans ces colon-
nes. Le débat reste ouvert.

La Scientologie est aussi une
Eglise, qui a ses problèmes d'inten-
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Salle comble pour une conférence sur les sectes

Scientologie passionne Marly
Samedi 3/Dimanche 4 décembre 1988

avec mon argent! Depuis quinze jours ,
c'est comme si j 'avais une étiquette
collée sur la figure, vous ne me saluez
plus» lancera un de ces enseignants à la
tête du public , qui l'a d'ailleurs applau-
di.

La soirée se voulait informative, elle
devenait tragique. Ce qui est en jeu , à
Marly, ce ne sont plus seulement des
idées , mais des hommes, qui craignent
pour leur avenir.

La chasse aux sorcières
«Je connais des scientologues qui

ont dû déménager» dira le conféren-
cier invité , Jean-Francois Mayer, his-
torien fribourgeois spécialisé dans
l'étude des nouveaux mouvements re-
ligieux. Toute la soirée, il a tenté avec
un certain succès de dédramatiser le
débat , de désamorcer la psychose col-
lective qui pouvait transformer l'in-
quiétude des parents marlinois en une
chasse aux sorcières.

Oui , il connaît , dans la même secte,
des jeunes qui s'épanouissent et d'au-
tre s qui vont à la catastrophe. Non , les
sectes n'ont pas le pouvoir qu 'on leur
attribue, souvent elles ne comptent
que quelques centaines de membres.
Oui , poursuit Jean-François Mayer, la
Scientologie est une secte, d'autant plus
efficace qu 'elle n'exige pas de ses adhé-
rents qu 'ils renoncent à leur religion : la
technique formulée dans les années 50
par Ron Hubbard a été monopolisée
par une «Eglise» très hiéra rchisée qui a
eu recours dans le passé à des métho-
des d'intimidation et à des sanctions
contre ses dissidents. Oui, ajoute-t-il , il
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Collision en chaîne
Hier , à 17 heures, une collision s'est

produite entre trois voitures qui rou-
laient du Schoenberg en direction du
pont de Zaehringen, peu avant le café
du Grand-Pont. Dégâts: 5000 francs.

Tavel
A cause d'un chien

Hier, à 18 h. 20, un automobiliste
fribourgeois circulait de Tavel en di-
rection de son domicile. Peu après
l'hôtel Taverna , il évita un chien qui
traversait la route , perdit la maîtrise de
son véhicule , escalada le trottoir et
heurta une barrière métallique . Dé-
gâts: 1000 francs.

13

y a, sinon un lavage de cerveau , en tout
cas une forte pression du groupe qui
peut faire souffrir dès personnalités fai-
bles.

Convaincu que P«ofïre » religieuse
sur le marché occidental va encore
s'étendre - chaque année de nouveaux
gourous débarquent en Europe - J.-F.

Mayer veut surtout éviter l'amalgame,
qui rejette sans examen tout ce qui sort
de la norme. Lui-même est formelle-
ment opposé aux enlèvements et aux
techniques de déprogrammation: «Au
bout de quelques années déjà, la moitié
des membres d'une secte la quitte
d'elle-même. Mais pour cela, ils ont

besoin de savoir qu 'ils n 'ont pas brûlé
tous leurs vaisseaux, qu 'ils trouveront
encore un accueil dans leur famille».

Ni tout blanc , ni tout noir , tel était le
message de cette soirée, qui n'a pas
répondu à toutes les questions du pu-
blic marlinois mais qui l'a encouragé à
garder la tête froide. PF

Notable uge a Avenches
La solitude du greffier de campagne
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La plaidoirie pourtant véhémente de
Mc Pierre Jomini n'aura pas suffi à
convaincre le Tribunal correctionnel
d'Avenches de l'innocence de l'ancien
greffier de la Justice dé paix. Reconnu
coupable d'escroquerie par métier, de
concussion et de faux dans les titres, P.
M., directeur des écoles du district, a
été condamné à 13 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans. Le
tribunal a retenu, entre autres, l'exagé-
ration d'émoluments, des résumés d'in-
ventaires non prévus et facturés, ainsi
que des débours enflés pour motifs fis-
caux.

Dans un réquisitoire énergique,
Jean-Marc Schwenter, procureur géné-
ral , a souligné que l'accusé avait
trompé son monde avec conscience et
volonté. Le montant que P. M. a pu se
mettre dans la poche ne l'intéresse que
très peu. Pour le procureur, «c'est le
geste, ce sont lés gestes qui sont infini-
ment graves.» Averti plusieurs fois par
le Tribunal cantonal , l'ex-greffier n'a
pas voulu se retirer , «car il était fier
d'être un notable.»

«Alors pourquoi?» s'est demandé le
procureur , «pourquoi vouloir grapiller
quelques milliers de francs, si ce n'est
pour réaliser un magot évalué à 6000
francs, alors même que l'accusé avoue
un salaire annuel brut de 100 000

Un certain malaise
t-il donc, dans leQue se

canton de Vaud, avec certains gref-
fiers de la Justice de paix? Il y a peu,
c'est le greffier de La Sarraz qui,
pour des motifs semblables à ceux
sanctionnés hier à Avenches, était
condamné à 6 mois avec sursis. Les
juges n'ayant retenu pour ce cas
que la concussion, sans volonté de
s'enrichir. Pourtant, l'affaire portait
_»ui _ _ _  i nui iian i_> u _ _  impur _diu_ > .

Or donc, voici déjà que d'autres
affaires se préparent dans le si-
lence de nouvelles enquêtes. Une
énorme instruction est en cours
dans la capitale vaudoise. A Lau-
sanne, les choses prendront encore
de l'ampleur: «Le satellite s'élève,
ce sera la fusée Ariane!» a indiqué,
hier après-midi. M* Jomini.

Les deux procès qui se sont dé-
roulés ont mis en exergue la com-
plexité du tarif auquel se réfèrent
les greffiers afin de dresser leurs
émoluments. Ce tarif a changé en
1950, 1970, 1976 et en 1978.
Jean-Pierre Nicollier l'a qualifié

francs et habite l' immeuble dont il est
propriétaire?» Refusant de lui accor-
der la moindre circonstance atténuan-
te, Jean-Marc Schwenter a requis 15
mois de réclusion avec sursis, en préci-
sant que l'accusé arrivant en fin de car-
rière professionnelle, il renonçait à re-
quérir l'indignité.

«C'est un réquisitoire massue» ré-
torque Mc Pierre Jomini , «il convient
de remettre l'église au milieu du villa-
ge!» Le défenseur s'est escrimé à dé-
monter les accusations. Pour lui , au-
cun doute que P. M. était de bonne foi,
qu 'il n'a songé, à aucun instant , à son
enrichissement personnel; parfois
même, il facturait beaucoup moins
qu 'il aurait dû!

Comme cheval de bataille , le fou-
gueux avocat a pri s le tarif qui sert à
facturer les travaux du greffe: «Un
tarif d'une complexité diabolique , qui
a changé en 1950, puis en 1970, tout le
monde s'y perd.» Et d'évoquer encore
«l'immense solitude du greffier de paix
en milieu rural , lui qui fait un gros tra-
vail pour concilier et régler les problè-
mes inhérents aux successions.» Le dé-
fenseur a demandé l'acquittement pur
et simple de son client.

Le Tribunal correctionnel , présidé
par Jean-Pierre Nicollier , n'a pas suivi
la plaidoirie , et a estimé que les faits de
l'ordonnance de renvoi étaient établis.

HI ICOM W
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«d'absolument désuet» en insis-
tant. pour que soit réalisé au plus
vite quelque chose de plus simple
Dour les areffiers non urbains, nuipuui i._ yicmeit. non -.Dams, qui
ne sont pas aes professionnels.

Ces tarifs pouvaient être inter-
prétés de façon assez large par des
personnes en place depuis long-
temDS. aui faisaient rios orron-e
parfois sans s'en rendre compte. Si
certains greffiers en ont profité
mdinunnetemen _, ce n est pas le
cas de tous.

Aujourd'hui, de jeunes loups,
délégués du Tribunal cantonal, dé-
vorent à oléines dents des cnmnta-
bilités entières. Des erreurs com-
mises voici des années se révèle-
i-in J-CUI-OIIC ue» m.raclions.
L'avenir nous le dira.

Pierre-André Zurkinden

III ILEJïïG- _^rl
Cependant , il a tenu compte des bons
renseignements obtenus sur le compte
de l'accusé, de la complexité du tarif et
du manque de formation des greffiers
non professionnels.

Rabaissant un peu la barre fixée par
le ministère public , le Tribunal a donc
condamné l'ancien greffier à 13 mois
de réclusion , avec sursis pendant deux
ans, et au paiement d'une amende de
500 francs (le procureur avait de-
mandé 5000). De plus , P. M. versera à
l'Etat une créance compensatrice de
6000 francs et paiera 6704 francs de
frais de justice. PAZ
_>—PUBLICITE ~_5

___________ ! __¦
 ̂ S—-—-=r ^
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Nos cuisines s'adaptent à tous les budgets. Plus de 100
modèles différents. Pour faciliter votre investissement ,
nous vous soumettons notre devis et notre plan gratui-
tement.
Lors de transformations nous nous chargeons de la
coordination des travaux Visitez notre exposition.

|i GREMION

«Dans ma branche , on est presque à
40 heures. Pourquoi les autres n'y au-
raient-ils pas droit?»

Initiative pour la
réduction de la durée du travail

_FNI || aux 40 heures
lll 
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lllll I SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat- 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Dcnis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

1 URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 Û7
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/7 1 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/6 1 17 77

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

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

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

| PHARMACIES )
Samedi 3 décembre : Fribourg - Pharmacie de
Pérolles, Pérolles 9. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences » 117.

Dimanche 4 décembre : Fribourg - Pharmacie
du Marché, rue de Romont 6. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences - 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne : - (Von Arx) » 037/61 18 18.

[ SOCIAL . )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au s 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. n- 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. <_- 037/22 18 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, œ 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. œ 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. w 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes , 5, av . de Rome. Lu à je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence » 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes, 6, av. Weck-
Reynold , Fribourg. -a 037/8 1 21 21. Service
social lu à ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rprae 2, Fribourg.
_ 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Mc 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e. 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
<_• 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg. w 037/24 80 40 (mat in) .
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I SERVICES ]
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, nr 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , œ 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., » 037/24 52 24.
Centr'Elles - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg.
«037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques: rendez-vous
« 037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg -Jura , avenue Géné-
ral-Guisan , «037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseils
en budget. Hôpital des Bourgeois, ouvert tous
les me de 15 à 17 h. (sauf vac. scol.)
« 037/22 28 07. En cas d'urgence:
«037/41 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Tilleul 9, Fribourg. Ve 15 h. 30-19 h. 30,
«037/22 21 30. Courrier CP 219, 1752 Villars-
sur-Glâne.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

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

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

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

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

1er jeudi du mois, 20 h. 15-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fnbourg. Sa 10-11 h. «037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa I I -
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque , Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-1 1 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltladen
un seul point de vente : rue des Alpes 30, Fri-
bourg. « 037/23 11 03. Ma-je-ve 15-18 h. Me 9-
11 h. 15 h.-18 h. 30. Sa 9-12h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

[ FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, « 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. .15.
Èaby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information!
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/25 29 55 - Du
lu au je. Lu , ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

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

rue du Nord 21 , « 037/22 19 47.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (lu 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
« 037/34 10 32. Lu 19-2 1 h. F. Ducrest
« 037/4 1 10 25. Me 19-2 1 h. A. Baschung
« 037/28 41 88. M a + j e  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire , der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTé

1 SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case postale
29, Fribourg I. «037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool , toxicomanie - Ligue fribourgeoise pour la
prévention de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies, rue de l'Hôpital 2. Fribourg, « 037/22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
Parents de toxicomanes - Groupe d'écoute et
d'entraide. Permanence téléphonique
« 037/42 72 83 (jusqu'à 21 h.).
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
« 037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle, Nicolas-Glasson l i a .  «029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 6351. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, entrée Criblet
« 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20
1er et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Sages-femmes Service - Permanence téléphoni-
que , 24 h. sur 24 , « 037/46 52 32. Consultations
sur rdv 23, rte du Centre, 1723 Marly.
Soins i domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
« 037/22 82 51. Sarine-Campagne «037/42 10 12.
Broyé « 037/63 34 88. Glane «037/52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33. Lac « 037/34 14 12. Singine
» 037/43 20 20. Veveyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer , rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8h.- l l  h. 30 et 14-17 h.

I CURIOSITÉS )
Château de Gruyères - ouvert tous les jours 9
12 h., 13-16 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8. 18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tpus les jours 8-18 h. 30.
Société fribourgeoise d'astronomie - Observations
en campagne, ve par beau temps dès 20 h. 30. Ren-
seignements « 037/45 14 80.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

l' SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma 17 h.-
22 h. Me 7h. 30-10h., 1 1-22 h. Je 7 h. 30-13 h. 30,
16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h. Sa 7 h. 30-18h.
Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8.20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - lu fermé, ma au ve 15-22 h.,
sa 15-19 h., di et jours fériés 10-12 h., 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30-
23 h. Sa-di 10-23 h.

[ BIBLIOTHèQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universitaire -
Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domi-
cile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hôpi-
tal 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Société de lecture - à la Bibliothèque canto-
nale et universitaire; s'adresser au service du
prêt. Heures d'ouverture comme la BCU.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 1 5-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge; rue Reichlen 11 , Fri-
bourg. « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique - Ma 14
16 h.30. Me 16-18 h. Je 19. 20h. 30. Sa 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h„ 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h.. 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu , me, ve 15
h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h. Sa 10-12 h., 14-16 h
Belfaux , Bibliothèque scolaire - Ma et ve de
15-18 h., Je de 15 h. 30-16 h. 30.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 15 h. 30-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gibloux -
Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-20 h. 30.

I LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Rte de la Vignettaz 56 (Afncanum):
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélemv
20(Sylvana) : lu et je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpital
des Bourgeois) me 15-17 h. sa 9-11 h.
Marly - Centre communautaire , rte Chevalier 9.
Ma 15-17 h. Me 15-17 h. Sa 9 h. 30-1 1 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., sa lOh . - l l  h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primaires):
me et ve 14 h. 30-17 h. 30. «029/2 54 87 ou
2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1e* el 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.
Neyruz et environs - à Neyruz. mercredi 15-
17 h., samedi 9-11 h. '
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IMMNIQI iPs ly f&
Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Lundi 5 décembre, de 14 h. à 16 h., à
Grolley, cure, salle du rez-de-chaussée, con-
sultations pour nourrissons et petits en-
fants organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

Monastère de Montorge
Dimanche 4 décembre de 8 h: 30 à 18 h.,

prières pour les vocations. A 8 h. 30 messe
suivie de l'exposition du saint sacrement.
De 15 h. à 16 h., adoration en commun. A
17 h., bénédiction du saint sacrement sui-
vie des vêpres chantées.

Chapelle de la Providence
Lundi 5 décembre, à 16 h. et à 20 h.,

exercices de la Neuvaine à Notre-Dame de
la médaille miraculeuse. Envoyez vos in-
tentions de prières.

Chapelle du- Foyer Saint-Justin (vis-à-vis
de l'Université)

En l'honneur de sainte Rita, messes cha-
que mardi à 20 h. 30 en allemand, chaque
mercredi à 20 h. 30 en français et chaque
jeudi à 8 h.

,- PUBLIC'TE ~__>

Saint-Jean
ASSEMBLÉE PAROISSIALE
Lundi 5 décembre 1988 à 20 h., assem-
blée du budget 1989 de la paroisse de
Saint-Jean, à la grande salle du Café de

l'Epée.

Qui nous connaît
nous fait confiance-

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

Agence générale Marius Simonet
Fribourg « 037/23 25 05

fPl TI ̂*v E___ li

______________ ^V _HÉi_r " votre homme
^k ^B̂ W de confiance

Emile FASEL
Fribourg
« 037/24 49 54

^
Collaboration avec la Mobilière Suisse
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l MUSÉES )

Fribourg, Musée d'art et d'Histoire : ma-
di 10h.-17h., je 10h.-21h. fermé lundi. Exp.
des chefs-d'œuvre du couvent des Corde-
liers , retable du Maître à l'Œillet, retable
Furno, retable Fries, «Christ à la Colon-
ne ». Bernard Schorderet , «reflets d'ate-
liers ». Rétrospective Risemey, peintre fri-
bourgeois, à partir du 16 décembre.

Friburg, Musée d'histoire naturelle : tous
les j ours, de 14h. à 18h. le matin sur
demande pour les écoles. Exp. permanente
sur les in vertébrés. « Crânes » exp. j usqu 'au
5.3.89.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: di 14h.-17h. ou sur rendez-vous
¦a 22 85 13. Exp. de marionnettes suisses et
étrangères contemporaines. «La marion-
nette en-Asie».

Bulle, Musée gruérien : ma-sa 10h.-12h.,
14h.-17h., di 14h.-17h., exp. permanen te
collection d'art populaire. Gnomes, sor-
ciers, fées et C", dessins de Béat Brûsch
pour le livre « Les plus beaux contes de
Suisse». (Veillées de contes, rens.
* 029/2 72 60).

Gruyères, le château : tous les j ours, de
9h.-12h., 13h.-16h.30, visite du château des
comtes de Gruyères. Images du château de
Gruyères, estampes et dessins provenant
du cabinet des estampes du Musée d'art et
d'histoire de Fribourg.

Morat, Musée historique : ma-di 14h.-
17h., exp. permanente d'objets préhistori-
ques, diarama sur la bataille de Morat.

Tavel, Musée singinois : sa-di I4h. -18h.,
exp. du patrimoine fribourgeois.

Romont, Musée suisse du vitrail : ma-di
10h.-12h., 14h.-18h., exp. permanente de
vitraux anciens, armoiries, le vitrail  au
XXe siècle. «Bodjol» (exposition-vente).

i Estavayer-le-Lac, Musée folklorique : sa-
di 14h.-17h., exp. permanente : collection
de lanternes CFF et de grenouilles.

Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse : sa-di 14h.-16h. pour visite
avec guide « 03.7/75 17 30.

Avenches, Musée romain : tous les jours
de 9h-12h. - 13h.-17h. (en hiver fermé le
mardi)

Avenches, Haras fédéral : lu-ve 8h.-
1 l h.30, 14h.-16h.30, élevage d'environ 400
chevaux. Groupe dès 10 pers. s'annoncer
au préalable ¦_. 75 22 22.

[ GALERIES ]
Fribourg, galerie Artcurial : exp. perma-

nente d'art plastique, tapis, sculptures, li-
thos, bij oux, objets cadeaux, etc.. tous les
jours sur rendez-vous, •_. 28 48 77.

Fribourg, galerie de la Cathédrale : ma-sa
14h.30-18h.30, di l l h .-12h. C.-C. Olsom-
mer, peinture et Sabine Martin-Gonard,
bijoux.

Fribourg, La Clef du Pays : ma-ve 9h.-
12h. , 13h.30-18h.30, sa 17h. Décorations,
lumières, jouets.

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter, Samaritaine 23: ma-ve 9h.-12h., 15h.-
18h.30, sa 9h.-12h., 14h.-17h. Dominique
Levy, peinture, dessins. J.-J. Hofstetter,
broches argent, or blanc et titane. Samari-
taine 22: Wal ter Speich, peinture en re-
lief.

Fribourg, galerie d'art La Margelle : ma-
ve 10h.-12h., 15h.-18h.30, sa 10h.-12h.,
14h.-16h. Irina Zajceva, porcelaines; exp.
permanente d'objets d'art et d'antiquités
dans un décor unique à Fribourg. Victor
Galley , aquarelles et pastels.

Fribourg, galerie Mara : ouvert sur ren-
dez-vous, « 22 28 10. Art contemporain et
«Kilim» tapis tissés.

Fribourg, Bibliothèque de la ville: lu-ve
14h.-18h., sa 10h.-12h. Porcelaines de Clo-
tilde Ruegg-Rufiieux.

Fribourg, galerie Modern'Art : lu 13h.30-
18h.30, ma-ve 9h.-12h., 13h.30-18h.30, sa
9h.-17h. Daidy Lâchât, pein tures, techni-
que mixte.

Fribourg, cabaret La Spirale: ouverture
lors des spectacles. Peter Freudent hal , séri-
graphies, peintures.

Fribourg, Ecole-Club Migros : lu 14h.-
20h.30, ma-je 10h.-12h., 14h.-20h.30, ve-sa
14h.-17h. «Frisson d'âme» photos par
Thomas Huber , architecte.

Fribourg, galerie 47: je 14-19h., sa 10h.-
17h. Lecelt , paysages étranges agrémentés
des poèmes de Hervé Waeber.

Fribourg, atelier Contraste : me-sa
13h.30-18h.30, J.-Pierre Humbert , dessi ns
et peintures exposés à l'occasion de la sortie
de son livre «Fribourg, con tes couran ts».

Fribourg (Eurotel), galerie Cibachrome:
Urs Grunder , photographe, Bolligen.

Avenches, galerie au Paon : je-di 14h.-
18h., exposit ion de Noël par des art istes et
artisans de la région.

Bulle, galerie Trace-Ecart: je-ve 16h.-
21h. , sa-di 10h.-12h., 14h.-18h. «Répons»
Annie Pollet , dessins aquarelles. Marc Mo-
ret , peinture.

Romont, galerie de la Ratière : je-ve 16h. -
18h., 20h.-21 h. 30, sa-d i 14h.-18h. Kurt von
Ballmoos, peintures.

Ecu vil lens, galerie l'Atelier : Feruccio
Garopesani , je-di 14h.30-20h.



Services religieux
di 3/Dimanche 4 dé

MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
(D) = messe en allemand.

16.30
Granges-Paccot (Chantemerle)

17.00
St-Paul - Beaumont.

17.15
Christ-Roi (D).

17.30
Marly (SS-Pierre-et-Paul) - St-Maurice - Ste-
Thérèse.

18.00
St-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne (église)
- Marlv (St-Sacrement).

ET DANS T.ES DISTRICTS
SARINE
Autigny : 19.30. Avry-sur-Matran: 17.00. Bel
faux: 19.00. Corminbœuf: 17.00. Corserey
17.00. Cottens : 17.30. Ecuvillens: 19.30. Epen
des: 19.30. Essert : 18.30. Farvagny: 17.00
Grolley : 19.30. Matran: 18.00. Onnens: 17.00
Praroman: 19.30. Prez : 19.30. Rossens: 19.30
Treyvaux: 19.30. Villarlod : 20.00. Vuisternens
en-Oeoz: 19.30.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.30. Botterens: 19.30.
Broc: 1 8.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char-
mey: 19.30. Enney: 19.45. Estavannens: 19.45.
Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30. Maules : 16.15. Le
Pâquier: 18.00. Riaz: 19.30. La Roche: 19.30. La
Tour-de-Trème: 19.00. Vaulruz : 20.00. Villar-
volard: 19.30. Vuadens: 19.30. Vuippens :
is  .n

BROYE
Chandon : 19.30. Fétigny: 19.30. Cugy: 19.00
Domdidier: 19.00. Dompierre: 19.30. Estavayer
le-Lac: Collégiale: 18.30. Lully: 19.00. Man
nens : 19.30. Ménières: 19.30. Montagny: 17.30
Nuvilly: 19.30. Portalban : (école) 19.00. Saint
A,.hi n. io  nn

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
mis6.30

Notre-Dame.

7.30
Hôpital cantonal - Abbaye d'Hauterive - Ste
Thérèse - Notre-Dame (D).

8.00
St-Nicolas - Christ-Roi - Chapelle Foyer St-Jus
tin - St-Hyacinthe - Bourguillon - St-Pierre.

8.30
Monastère de Mnntnree

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Ste-Ursule - Cha-
pelle du Schoenberg - Ste-Thérèse - St-Pierre (D)
- Bourguillon (D) - Visitation.

9.15
Chapelle de la Providence.

9.30
Abbaye d'Hauterive - St-Jean - Christ-Roi - St-
Maurice (D) - Hôpital cantonal - Villars-sur-
Glâne (église), Cormanon - Givisiez - Marly
fSS-Piprre-pl-Panl.

9.45
Maigrauge.

10.00
Bourguillon - St-Nicolas - Couvent des Capu
eins - Chapelle Foyer St-Justin - St-Hyacinthe
Si-Paul mi . Marlv iSt-Sarrempnt.

F.T nANQ T ïï< . r_T«TWTrT<_;
SARINE
Arconciel: 9.15. Belfaux: 7.30, 10.00. Bonnefon
taine: 9.00. Chénens: 8.00. Corpataux: 10.15
19.30. Ecuvillens: 10.00. Ependes : 10.30 Esta
vayer-le-Gibloux : 10.00. Farvagny: 10.15. Grol
ley: 9.00. Lentigny : 9.30 Matran: 10.00. Neyruz
10.00. 20.00. Noréaz: 10.00. Onnens: 9.45. Pon
thaux: 10.30. Praroman: 10.15. Rossens: 9.00
Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30
Vuisternens-en-Ogoz: 9.00.
rDi:vtnr
Avrv-devant-Pont: 9.15.  Broc: 10.15 , 18.00. La
Salette: 10.30. Us Marches: 1 1 . 1 5 .  Bulle: 9.00.
10.00, 1 1 . 1 5 , 19.00. Chapelle des Capucins:
7.00, 9.00 (I), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 9.30.
Valsainte: chapelle extérieure, 7.00, 10.00.
Charmey: 7.30, 9.30. Corbières: 9.00. Crésuz;
9 .0 17 4 .  F. h_rl. ni' Q (HI F n n < . v R d .  _ . _»<¦.
vannens: 10.15. Gruyères: 10.15.  Gumefens:
19.30. Hauteville: 10.15. Im Fang: 8.30 , 19.30.
Jaun: 10.00. Marsens, St-Nicolas: 7.30, Roton-
de: 9.30. Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15.  Au
Carmel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Pringy : 18.00.
Riaz: 10.00. La Roche: 7.30. 9.30. Sales: 9.30.
Sorens: 10.45. La Tour-de-Trême: 9.30. Vaul-
.117-  in  .n v..<./!» __ . Q nn v,.:-. - ,,- . . in  i .
BROYE
Aumont : 9.00. Carignan-Vallon: 8.45. Châbles
10.15. Cheyres : 9.30. Cugy: 10.00. Deliey
10.15. Domdidier: 10.15.  Dompierre: 9.30. Esta
vayer-le-Lac: Monastère des dominicaines
8.30. Collégiale: 10.00. 1 1 . 1 5 . 18.30. Hôpital
9.00. Fétigny: 9.00. Font: 8.00. Les Friques
19 .30. Gletterens: 9.00. Léchelles: 9.30. Méniè
res : 10. 15. Montagny : 10.00. Montet : 10.30
Vf..- :_.. i A ir.

DIMANCHE
Fribourg : 9.30 Gottesdienst mit Abendmahl.
10.15 culte avec sainte cène. 18.00 culte en
anglais.
Bulle : 9.30 culte avec sainte cène.
Cordast: 9.30 Gottesdienst/Sonntagsschule.
Estavayer-le-Lac : 9.30 culte avec sainte cène.
Meyriez : 9.30. Morat : culte, 10.30 catéchisme.
Môtier: 10.00 culte avec sainte cène.
Romont : 9.00 Gottesdienst mit Abendmahl.
10.00 culte avec sainte cène.
AUTRES CULTES
Communauté orthodoxe de Fribourg : samedi â
10.00 à la chapelle Saint-Joseph-de-Cluny, 4,

18.15
St-Pierre , St-Paul (D).

18.30
Christ-Roi.

18.45
Marly (SS-Pierre-et-Paul) (D)

19.00
St_Tpa n

GLANE
Châtonnaye : 20.00. Chavannes-sous-Orson
nens: 20.00. Orsonnens: 19.45. Promasens
19.45. Romont: 17.30. Siviriez : 19.45. Ursy
19.45. Vuisternens-devant-Romont: 20.00
Foyer Sainte-Marguerite : 17.30.

LAC
Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Courte-
pin: 19.00. Courtion: 19.30. Cressier-sur-Morat:
19.00. Morat: 17.00 (D), 18.15.
SINGINE
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.00 (D)
VEVEYSE
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45.
Progens: 19.45. Remaufens:-19.30. St-Martin:
IQ _ .  <__._-__¦_._ ¦ 10 J .

Aux frontières du canton
Avenches: 17.00 (I), 18.30. Moudon: 18.0C
Oron-la-Ville: 19.15. Paverne: 18.30

Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (chapelle) (D) - St
Pierre

10.30
Notre-Dame - Ecole supérieure de commerce
av. Weck-Reynold 9 (pour les Espagnols) - Vil
lars-Vert.

11.00
St-Paul - Christ-Roi - St-Michel fl)

11.15
e* Tvr __ -._ _ i_ -._- e«.__ TU_.,A_._,

17.00
St-Michel

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Jean - St-Nicolas.

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

19.30
St-Nicolas (D).

20.30

Russy: 7 .30. St-Aubin: 10.00. Seiry : 9.30.
Tours: Notre-Dame 8.45. St-Aubin: 10.00.
Vuissens: 9.15.
GLANE
Chapelle-sur-Oron : 9.00. Chavannes-sous-Or-
sonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. La Joux: 10.15.
20.00. Lussy: 8.30. Notre-Dame de Fatima:
7.00. Orsonnens: 9.00. Promasens: 10.15. Ro-
mont: 10.30, 19.30. Fille-Dieu: 6.30, 9.30. Rue:
9.15 . 20.00. Siviriez: 10.15. Sommentier: 10.15.
Tornv-le-Grand : 9.30. Torny-le-Petit : 9.30.
Ursy: 10.15. Villaraboud : 9.00. Villarsiviriaux:
t r t  i _ - . ..._* j . _ .  n . _ .

LAC
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres
9.15 (D). Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cres
sier-sur-Morat: 9.30. Morat: 9.30, 10.45 (D)
\c in .n  \ - :n.,__ -,,.. . o nn \v.,n_„_:.,_. n in

9.30.
SINGINE
Alterswil: 8.00 , 9.15 , 19.00. Lac-Noir: 10.3C
(D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.
VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 20.00. Gran-
ges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Progens: 9.30.
Remaufens: 9.30. St-Martin: 10.00. Semsales:

Aux frontières du canton
Avenches: 9.15.  Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00
Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Moudon
10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30, 9.45
i Q in i w \a in v........ —i. i n t '.

ÉGI.ISF ÉVANGÉÏ IOUE RFFORMFF
Eglise evangélique de Réveil: dimanche 9.45
culte , sainte cène , garderie, 20.00 (D).
Eglise evangélique libre : dimanche , 8.45 réu-
nion de prières. 10.00 culte , sainte cène.
Freie Evangelische Gemeinde : (av . Weck-Rey-
nold 27). Sonntag 9.30 Predigt.
Eglise néo-apostolique : (sentier Gibloux 2, Vi-
gnettaz): dimanche 9.30 et 20.00 services di-
vins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bulle : (angle
rues Condémine/Victor-Tissot): dimanche 9.45
culte et sainte cène.
Eglise evangélique missionnaire : dimanche
n in __.!«. /i  _ -r„.._ _]_ T_A v
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Sarine-Campagne

L'œil sec
«Le Parti socialiste n'est pas au ser-

vice des personnalités élues. Celles-ci
doivent épouser «es idéaux de justice,
de solidarité et, surtout , de tolérance.»
Présidant hier soir à Marly la fédéra-
tion de Sarine-Campagne du Parti so-
cialiste , Francis Jenny n'a pas versé de
larme", an convenir rie l'ex-rama ni rie

Félicien Morel. Malgré la «triste an-
née» que viennent de vivre les socialis-
tes fribourgeois: «Il est temps de tour-
ner cette page de notre histoire.» Dans
la salle, personne n'a pris la défense de
celui qui a claqué la porte du dernier
congrès d'Alterswil , il y a deux semai-
nes. Sarine-Campagne était pourtant
l'un de ses fief.

Si le calme semble revenu au sein de
la fédération sarinoise, le travail ne
manque pas, a rappelé l'ancien député
Roger Kuhn. Lutte contre la spécula-
tion et la hausse des loyers, promotion
des transports publics , aide aux per-
sonnes démunies ou âgées, élections de
1991 : ce sont quelques-unes des facet-
tes qui occuperont les socialistes ces
prochaines années. Sans oublier le pro-
blème de «la santé et son coût», thème
sur lequel Eva Ecoffey, secrétaire cen-
trale du Parti socialiste suisse, a fait
une conférence en fin de soirée.

Un comité renouvelé s'attaquera à
toutes ces tâches. Avec, à sa tête, Li-
liane ChaDDuis. en remplacement de
M. Jenny, démissionnaire après huit
ans de présidence. Elle sera appuyée
par Benoît Rohrbasser, vice-président.
Au secrétariat, Guy Rossier rempla-
cera Fernand Quartenoud. Enfin , le
jeune Alain Ribordy fera son entrée au
comité, à la place de Pierre-Alain Pau-
rharH VF»
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Renouveau gastronomique

Des fourneaux
à dynamiser

Petite révolution depuis quelques
mois dans la restauration staviacoise
qui , gastronomiquement parlant, a
trouvé un nouveau souffle. A preuve ,
par exemple, la récupération de toute
une frange d'hommes d'affaires et d'in-
dustriels auxquels se joignent en nom-
bre croissant de nouveaux visages, ap-
pâtés par les promesses d'une bonne
tohla

S'exprimant mardi devant la presse
régionale . René Chevalley et Christo-
phe Guex , jeunes maître s queux de la
sous-section locale des cafetiers et res-
taurateurs , s'en trouvent naturelle-
ment ravis et attribuent cette évolution
aux mutations intervenues dans quel-
ques établissements. La gastronomie
staviacoise , estiment-ils , vit à l'heure
H' nn renouveau fnnrlampntal nnp I PS

restaurateurs entendent dynamiser au
maximum afin de ,faire de la Cité à la
rose un lieu où l'on mange bien. La
sous-section , qui ne regroupe cepen-
dant pas la totalité des gens de la corpo-
ration , s'est notamment donné pour
but de motiver ses membres vers une
rnnstantp rpmi«p pn niipstinn r\p 1p,,r

métier: «Nous devons évoluer sans
cesse et rechercher le goût du client».
Le filet de perche et l'entrecôte ne sont
pas, à leur goût , les seuls mets d'une
carte qui se veut attrayante.

René Chevalley et Christophe Guex
se sont encore félicités de l'accroisse-
ment sensible du nombre des apprentis

ment d'une action, sous la forme d'un
mystérieux objet â découvrir prochai-
nement dans les établissements dont le
nom figure sur un set de table , orné du
portrait des restaurateur s concernés à
la sauce Gobio. De quoi se mettre en
annptit l dV

FN RRFF ts® l
• Fribourg : nouveau maître confiseur
- Daniel Joye. de Fribourg où il est
confiseur , vient de passer avec succès
les examens pour l'obtention du di-
plôme de maîtri se fédérale délivrée par
la Société suisse des maîtres confi-
_p iir__ r.n 1 ic-ipre _TÏ .

FRIBOURG li
Association fribourgeoise des locataires

Présidence à trois têtes
Présidée par Jean-François Dâllen-

bach, l'Association fribourgeoise des
locataires a tenu son assemblée statu-
taire jeudi soir à Châtel-Saint-Denis et
mis en place une présidence à trois
têtes. Elle a été suivie par Philippe Bié-
ler, secrétaire général de la fédération
romande, et faisait suite aux assises de
la section vevevsanne.

A la veille du scrutin du 4 décembre ,
cette assemblée a bien sûr traité de
l'initiative «ville-campagne». Mais le
président Dàllenbach a aussi parlé du
pénible cheminement du «tribunal des
baux», dénonçant la mauvaise volonté
manifestement démontrée par le
Conseil d'Etat à empoigner ce dossier.
La constitution d'une commission par-
lementaire , a annoncé Eugène Chata-
gny, président de la section gruérienne ,
autorise cependant l'espoir de voir
cette initiative enfin prise au sérieux.

Les directives pour le chauffage et
l'eau chaude, objet d'une convention
entre régies et locataires , ne sont pas
encore systématiquement appliquées ,
a-t-on sienalé. On a aussi parlé de la

1 LOCATAIRES
protection juridique actuellement
confiée à une assurance: un système
coûteux qui pourrait être remplacé par
le biais de la constitution d'un fonds de
secours. Démissionnaire , le président
Jean-François Dàllenbach a accepté de
rester à la tâche avec le concours d'Eu-
gène Chatagny et Michel Monney, cela
jusqu 'à l'assemblée pléniaire d'avril
prochain.

Un appel à la solidarité des locatai-
res a aussi été lancé. On constate en
effet que l'on s'adresse à l'association
lorsque surgit une affaire à débrouiller
ou un conflit à régler. On souhaiterait
une certaine fidélité de ces personnes
qui , trop souvent , par la suite oublient
ce que, moralement , elles doivent à
l'association.

La section de la Veveyse, forte d'une
septantaine de membres, a réélu son
comité , Luciern Mognetti , de Bosson-
nens, demeurant à la présidence. YCH

Gym, chant, musique: tradition des soirées
Un autre regard...

La tradition est une bonne chose.
Solidement enracinée en pays fribour-
geois, elle perpétue la vie sociale et
culturelle de tout un peuple. Mais la
tradition a son revers : elle est répétiti-
ve. C'est ainsi que chaque année,
chœurs mixtes, sociétés de chant, de
musique ou de gymnastique organi-
sent leur soirée annuelle. Moments
forts de leur vie associative, événe-

ments pour un village ou une région,
ces soirées rassemblent autour des
musiciens, chanteurs ou gymnastes,
leurs familles et leurs amis.

La rédaction régionale de «La Liber-
té» a choisi de ne plus «couvrir» ces
manifevtatinn': Il était aisé hier rlp

rendre compte de quelques soirées,
par-ci, par-là... Il est dévenu, au-
jourd 'hui, quasi impossible de deman-
der aux photographes d'être le même
soir à Courtepin et à Attalens, sans
oublier Vuisternens-devant-Romont,
Chèvres nu Grandvillard I Comme

aussi de faire en sorte que journalistes
et correspondants soient partout.

Et puis, cette tradition répétitive et
le volume qu 'elle occupe dans les co-
lonnes de notre journal peuvent être
de nature à lasser nos lecteurs. Ils pré-
fèrent sans doute une information plus
oriainale.

Mais «La Liberté» continuera à
jouer son rôle de lien entre les régions
du canton. Et c 'est volontiers que la
rubrique régionale publiera le pro-
gramme de ces soirées en avant-pre-
mières. Pour toutes les sociétés oui.
comme jusqu 'à maintenant, prennent
la peine de nous en informer. Et bien
évidemment, nous ne manquerons
pas de rendre compte, par le texte et
par l 'image, d'une soirée où l 'événe-
ment l'emporte sur la tradition (jubilé
d'une société par exemple).

« La Liberté »
RuhrimiR maionale

i?-^u_u_uêrr_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^!!____¦
I— Auberge de Garmiswil —

Guin (FR) _ 037/43 11 23

Maintenant :
Gratin aux fruits de mer Fr. 16.-

Scampis provençale Fr. 16.-

Filets de perche

Salle de 20 à 120 personnes

Cuisine chaude
de 11 h. à 23 h.

Hans Jungo et Fils
¦ ¦

ITJ BT^M VOUS Présente le
_tUlMlfa .Jl RESTAURANT______^_______i__ii______ CHINOIS

• Sa cuisine d'origine ^̂ " ~~ ~\
• Son décor fascinant / _^_C r̂

• Son accueil subtil «_-*!_

Dès ce jour f i i m  XutdG ,

festival des  ̂yfondues asiatiques
et toujours sa grande carte

-TÏ r_ rmiv roct __ nr _ at __ .nr  — HOQ/R T) £'-. CormA \c m^rrl i

. . _^

Ĵ B̂MA. AUBERGE
M y j L  DU MIDI

R» rPS ABEILLES

R. Lùthy-Gabriel

Venez déguster notre

cochonaille
fabrication maison

ainsi que notre menu dégustation
ou nos spécialités à la carte.

Demandez nos propositions
de menus pour les banquets

de fin d'année.

Veuillez ré§erver vos tables.

Se recommande :
Fam. R. Lùthi-Gabriel.

17-1069



17-80502

t t
La 4e fr. C2 du

Madame Mady Pillonel-Hayoz , ch. des Charmilles 3, à Villars-sur-Glâne; Collège Saint-Michel
Mademoiselle Katia Pillonel , à Chêne-Bourg ; a le regret de faire part du décès de
Monsieur Roland-Pierre Pillonel , à Villars-sur-Glâne;
Madame Louis Pillonel , à Mussillens; MonsieurMonsieur et Madame Hermann Stephan-Pillonel , au Grand-Lancy, Pierre-

Louis et Jean-Luc ; René PillonelMonsieur et Madame Jean Pillonel , à Epalinge s, Eric , Nicole et Andrée ; ' • ¦ ^ 
111U11C1

Monsieur et Madame Joseph Pultau-Pillonel , à Préverenges, Charles, père de M. Roland Pillonel
Thierry et Claudia et leur fils Kevin ; professeur de classe

Mademoiselle Zélie Hayoz, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, Pour les obsèques, prière de se réfé-

_ i  c J u A c -  _. A A - ¦- ,._ rer à l'avis de la famille,ont le profond chagrin de faire part du deces de
17-80502

Monsieur -_™__-__._________________ ^____________ i_________ i
René PILLONEL +

leur cher et regretté époux , père, fils , frère , beau-frère, parrain , oncle , parent
et ami , enlevé à leur tendre affection le 1er décembre 1988, dans sa 67e année, Le club de pentathlon moderne
muni des sacrements de l'Eglise, après une longue maladie. Sarine

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Seiry, le lundi 5 décembre a \_ douleur de faire part du décès
1988, à 14 h. 30. de
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Villars-sur-Glâne. ~ -
La messe du samedi 3 décembre à 18 h., en l'église de Villars-sur-Glâne , tient 

^ T
__

I _lieu de veillée de prières. René PlllOnel
R LP- père de son dévoué président

Le présent avis tient lieu de faire-part. M- Roland PiHonel
________________________________________________________________________________ Pnur IPQ nhsèniipç nrière rlp ce réfé-Pour les obsèques, prière de se réfé

rer à l'avis de la famille.J rer à l'avis de la famille.t 
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de Le Collège Saint-Michel

¦m m- » a la peine de faire part du décès deMonsieur
T • T»¥^T» T̂VTT  ̂ MonsieurLouis REPOND _ , _JL _

Rene Pillonel
sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux obsèques, de . ,
vos offrandes de messes, de vos dons, de vos envois de couronnes et de fleurs, «. D„, . „.,, ,, __ • ' _ _ _ -¦ _. ' M. Roland Pillonel ,de vos messages de condoléances. nrofesseur
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance. L'office de sépulture sera célébré en

l'église paroissiale de Seiry, lundi
La messe de trentième 5 décembre 1988, à 14 h. 30.

sera célébrée en l'église de Charmey, le samedi ,10 décembre 1988 à 17-1007
mÊmmmmmmmmmmmm___u

17-13600___________________________________________________________________________________________________________________________ ¦

La Confrérie des tireurs

¦ 
au pistolet, vétérans de

F U N È B R E S  Villeneuve (FR)
de _._»_._. de fribourg et environs 

a le regret de faire part du décès de D A F F L 0 N S A  décè/T "** * *"  ̂*"

Monsieur Monsieur
René Pillonel _ — René Pillonel

Tncten i_éSd__t
et 

R o u t e  d u  J u r a  2 3 abbé-président fondateur

Pour les obsèques, prière de se réfé- * ' " " / J r ^ 

La 
confrerie sera présente avec le

rer à l'avis de la famille. T é l .  0 3 7  2 6  5 2 5 2  fanion. L'office de sépulture sera cé-
I _H_!_T1W_E!_______ I 'c'*-1,e en 'église de Sein , le lundi

mmmmmmmmmmmmmmm _̂_ u
__j

m
__

mm
___ 

5 décembre, à 14 h. 30.---------------------------------------------------------- i j  ucLcinuic , a 1 . u. JU.

r Pompes Funèbres Générales S.A. 
 ̂

,
En cas de deuil i
nous accomplissons toutes les formali-
tés, organisons la cc-rémonie funèbre et T 0 .. _ . . ' _ . - _ l _

• assurons la dignité des derniers devoirs ftâfcV . -Vi; 
L& 

^Tfïn * '"" *" P*f °let
TA1 OOQQOtr  • •.• 'VnB&Ski&è *¦ de V illeneuve (PR)
lei. ZZ jjy yb (jour et nuit) ¦•4^^^G^^^£___tc

Directeur: Francis Chevalier {£ff*TÎ_B*^R i___Pl a le ornnH rporpt rlp fairp non H,,
Notre nouvelle adresse : 3_a__g?Sl-L^TO__5gi. * . g g P3rt dU

avenue Général-Guisan 2 ^*TW_a(yj^^BrçWj»"* '
_ décès de

¦ ____ _̂T^^^ *> JM____i __

Perrin. 
mm. ,__ 3Bt/ "'

Monsieur

René Pillonel
Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise :
Pompes Funèbres Générales Payerne.
Pierre-André Grandgirard , successeur de
Jour et nuit : « 037/61 10 66

Philippe

membre d'honneur
papa de M. Roland Pillonel ,

.
^ 

dévoué membre
Imprimerie Saint-Paul <ï> LWlce de sépulture sera célébré en

l ' entrep rise qu, concrétise J^ise

de
Seiry, le lundi 5 décembre,

vos idées de publici té

t
Monsieur et Madame Bernard et Cécile Schmoutz-Charri ère, à Chailly-sur-

Montreux , et leurs enfants Martine et Chantai , à Blonay et Veytaux;
Mademoiselle Marie-Thérèse Schmoutz , à Lausanne;
Sœur Marie-Gisèle Schmoutz , monastère de Montorge , à Fribourg;
Mademoiselle Monique Schmoutz, à Martigny;
Madame et Monsieur Vérène et Gérald Gremion-Schmoutz et leurs filles

Géraldine et Myriam, à Vevey;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul SCHMOUTZ

leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle , cousin , parrain ,
parent et ami , survenu le 2 décembre 1988, à l'âge de 81 ans.
L'ensevelissement aura lieu à Romont , le mard i 6 décembre.
Messe en la collégiale de Romont , à 14 heures.
Domicile mortuaire : EMS Beau-Séjour , 1800 Vevey.
Domicile de la famille: Mme et M. Gérald Gremion-Schmoutz ,
av. Ile-Heureuse 12, 1800 Vevey.
Veuillez penser à la mission de Donia, Tchad, cep 17-856-8.

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

Soyez joyeux dans l'espérance, patients dans
les souffrances , persévérants dans la prière.

Rom. 12:12

t
Le conseil d'administration de

Translumen Bag SA, Lausanne

a le profond regret de faire part du décès de son directeur et ami

Patrice TRIEBOLD
dont il garde un souvenir empreint de reconnaissance et d'émotion.

22-3550

t
Le personnel de Translumen Bag SA, Lausanne

a le grand regret d'annoncer le décès accidentel , survenu le 1er décembre, de
son estimé directeur

Patrice TRIEBOLD
Chacun gardera de lui l'image d'un chef chaleureux et sensible.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

22-3550

/ '. _ -%¦  yMÊÊÊ
>ç - ^^^ î£__i_i_________ i_i.

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

Institution de prévoyance
au décès

Nous établissons, selon vos désirs et indi-
cations , un projet de contrat de sépulture, ¦

sans engagement de votre part.

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

Discrétion et tact vous sont garantis

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

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

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Une petite annonce pour
UN GRAND OUI

demain, je me déplace:
Ville-Campagne FSF 17-306077

HALTE À LA
SPÉCULATION

- loyers trop chers

- agriculture en péril

- nature saccagée

Comité contre les injustices
foncières

VILLE-CAMPAGNE
Votations fédérales des 3/4 décembre 1988

•_ff_ <_5 w

^
tj^i j |

Promotions à TUBS
Les autorités supérieures de l'Union de
Banques Suisses ont procédé aux nomi-
nations suivantes à dater du ."" janviei
1989 :
Succursale de Bulle
Au rang de mandataire commercial:
M. Jean-François Clarenbach, né en
1949 , responsable de l'administration
des titres.
Succursale de Fribourg
Au rang de directeur adjoint :
M. Patrick Zurkinden, né en 1949,
licencié en sciences économiques de
l'Université de Fribourg. M. Zurkinden di-
rige le département commerce de la suc-
cursale de Fribourg depuis le 1.6.1987.
Au rang de fonde de pouvoir:
M. Jean-Daniel Savoy, né en 1953,
licencié en sciences économiques de
l'Université de Fribourg, gestionnaire de
crédits.
Au rang de mandataires commerciaux:
M. Bruno Piller, né en 1963, employé
de banque diplômé, conseiller en place-
ments.
M. Christian Schmid, né en 1962, em-
ployé de banque diplômé, spécialiste er
affaires de crédit.
Au rang de mandataire interne:
M. Emmanuel Boschung, né en 1938,
au service de la caisse.
Succursale de Guin
Au rang de mandataire commercial :
M. Anton Engel, né en 1940, chef
comptable.
Succursale de Morat
Au rang de directeur de succursale:
M. Kurt Schwab, né en 1947, écono-
miste HWV. M. Schwab reprend la direc-
tion de cette succursale en remplacement
de M. E. Schmutz qui, après une période
de formation , se verra attribuer d'autres
fonctions.
Au rang de fondé de pouvoir:
M. Ernst Binggeli, né en 1948 , chef du
service financier.

( r^.AULA DE L'UNIVERSITE
Vendredi 9 décembre 1988
Samedi 10 décembre 1988

à 20 h. 30

CONCERT
DE LA

LANDWEHR
Vente des billets:

La Placette, Fribourg
service clientèle, 3* étage.

IALIBERTé FRIBOURG 17
Les giratoires s'installent à Bulle •

Ouste les feux tricolores
IGRIMRE v1

^

Samedi 3/Dimanche 4 décembre 198.

Le Conseil général de Bulle est convoqué pour les 12 et 13 décembre. L adoptior
du budget est à Tordre du jour. Il fait état d'investissements se rapportant à de;
projets exigés par le développement , voire l'explosion de la ville de Bulle: Ce!
réalisations visent prioritairement à la sécurité, a dit le Conseil communal ai
cours d'une conférence de presse annonçant en particulier le remplacement de 1.
signalisation lumineuse tricolore par des giratoires sur la ceinture nord-est de 1.
ville. Des investissements sont aussi prévus pour les écoles, la distribution d<
l'électricité et de l'eau.

L'élaboration de ce budget , a dit le
syndic Gérald Gremaud , a été une opé-
ration laborieuse bien qu 'au chapitre
du fonctionnement , il boucle par un
bénéfice de 109 087 francs sur un total
de charges de 54 687 156 francs. Le
bénéfice réel n'est cependant que de
9000 francs car la commune s'est poui
la troisième fois imposée une réduc-
tion linéaire de 1% des dépenses non
liées. C'est bien sûr la santé qui marque
la plus sensible progression. Des recet-
tes, avec 18,3 millions , le produit de
l'impôt prévoit un supplément de 1,5
million compa ré au budget précédenl
et aux comptes 1987.

Entre dépenses déjà approuvées ou à
soumettre au Conseil général , le bud-
get des investissements s'élève à 20,5
millions. Les nouveaux investisse-
ments soumis au Conseil général s'élè-
vent à enviro n 7,5 millions. L'équipe-
ment informatique installé en janvier
1984 est saturé. Son remplacement el
le raccordement du service technique
sont estimés à 640 000 francs.

Pour la sécurité
Installée en 1977 , la signalisation lu-

mineuse de la ceinture nord-est de la
ville , du carrefour du Temple à celui de

Casse-tête des temps modernes, h

la route de Riaz ne donne pas satisfac
tion malgré une réactualisation inter
venue en 1985, la sécurité n 'étant abso
lument pas garantie au carrefour de h
rue Tissot. Depuis plusieurs années
des conseillers généraux sont interve
nus pour demander un passage infé
rieur ou en passerelle à cet endroit cri
tique. La faillite de l'entreprise qui .
procédé aux installations et les difïîcul
tés dans lesquelles se trouve la maisor
qui a repris la maintenance ont incité le
Conseil communal à envisager de réa
liser des giratoires. Les bons service;
rendus par un premier carrefour di:
anglais à la rue du Château-d'Enba;
ont aussi été pris en considération
C'est ainsi qu 'un premier giratoire sui
la ceinture est sera aménagé à la rue
Tissot avec passages inférieurs ou su-
périeurs pour les piétons. Il en coûterc
1 160 000 francs.

Grand chambardement
La Commune va encore investi!

150 000 francs pour étudier la concep-
tion rapide , sur le même axe routier , de
giratoires aux carrefours de la route de
Riaz et du Temple tandis qu 'elle ins-
crit 250 000 francs au budget pour en
réaliser un à la hauteur de la bifurca-

circulation. © Jean-Louis Bourqui-.

tion de Dardens, sur la route de Riaz
avec embranchement pour la future
route du Caro. Dans ce nouveau quar-
tier en effet vont s'ériger le centre com-
mercial «Waro» et des bâtiments loca-
tifs. Une chaussée est à ouvrir à partii
de la route de Riaz. Le Conseil généra
est invité à voter un crédit de 1 ,4 mil-
lion dans cette perspective.

Un autre grand chantier routier es
devisé à 1 330 000 francs. Il s'agit de h
modification du chemin de Bouleyre :
sur le tronçon compri s entre la rue de h
Condémine et la rue de la Vudalla. L;
aussi , un important centre commercia
est prévu sur la place de l'ancienn<
usine Bochud.

Dans le quartier de Palud aussi , c'es
le grand remue-ménage. Une routf
doit le relier au Verdel. La Commune .
choisi de la réaliser avec des élément;
moderateurs .de trafic. Avec d'autre;
chantiers à la rue Pierre-Alex et au che
min des Crêts, les crédit demandé;

Encore bon marché
Directeur des Services industriel ;

(SIB). le vice-syndic Pierre Dupasquici
a annoncé des augmentations de tari
pour l'électricité , l'eau et la télévision
Augmentations très modestes qui nc
feront pas perd re à Bulle sa réputatior
de livrer force électrique et eau à bor
marché.

Le directeur des SIB a encore fai
état de la constitution prochaine d'un<
association intercommunale pour l<
captage d'eau dans la nappe phréatique
de Grandvillard dont seront partenai
res Bulle , Romont et Grandvillard . Ur
crédit de 250 000 francs sera demande
au Conseil généra l en vue de préfinan
cer une étude technique et de marché.

s élèvent à 1 million. Yvonne Charrièn

Téléréseau de Marsens
Toujours plus loin

Conduite par le syndic Bernard Daf-
flon , l'assemblée des citoyens de Mar-
sens a siégé mardi soir pour adopter le
budget 1989.

Le budget des investissements pré-
voit notamment l'extension du téléré-
seau communal vers le quartier «Cla-
mogne - Sous la Croix - La Croix» oî
des lotissements sont en cours de réali-
sation. Les citoyens ont donné leui
accord à un investissement de 47 OOC
francs portant sur la construction de
l'axe principal du réseau et sur deu>
amplificateurs. Cette dépense doit être
entièrement couverte par la taxe de
raccordement actuellement fixée _
1000 francs par bâtiment , montant qu:
pourrait être réadapté si nécessaire.

Les citoyens de Marsens ont encore
ratifié une dépense de 600 000 franc:
pour la reconstruction de la canalisa
tion du «Bornalet», ruisseau qui tra
verse le village. Subventions déduites
la charge pour la commune sera rame
née à 200 000 francs. La canalisatior
actuelle , affaissée en divers endroits e
sous la route en particulier , est de sur
croît trop petite. Les travaux envisagé;
portent également sur un détourne'
ment et une reconstruction avec de;
éléments de plus gros calibre .

Les citoyens ont enfin pris congé de
Claude Bongard , instituteur , vice-syn-
dic démissionnaire . Il sera remplacé _
l'Exécutif par Louis Décrind qui , éli
tacitement , entrera en fonction le \1
décembre.

YCH

|
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L Ecole professionnelle étouffe
D'urgence des pavillons

Enfants et adolescents trouvent aussi leur compte dans ce budget 1989 de li
Commune de Bulle. Le Conseil général sera en effet invité à voter 562 000 franc:
pour la construction de pavillons pour l'Ecole professionnelle et 650 000 franc:
pour l'aménagement des cours de récréation des bâtiments scolaires de la rue de I:
Condémine.

. L'antenne bulloise de l'Ecole profes
sionnelle cantonale installée à la rue de
Bouleyres étouffe dans ses murs. Ac
tuellement , 190 de ses 600 élèves on
du. être placés dans des locaux prêté;
par les écoles primaires de la rue de I;
Condémine, occupant ainsi en partie h
place de l'Ecole spéciale AI La Ruche
qui dut reloger une de ses classes dan;
un appartement.

Recevant les apprentis de tout le
Sud fribourgeois , cette école , précise
son directeur Albert Etienne , pourrai
accueillir 200 à 300 élèves de plus s
elle disposait des locaux nécessaires
autant déjeunes qui gonflent actuelle
ment les effectifs de l'Ecole de Fri
bourg.

Prévue à l'angle des rues Condé
mine et de l'Ondine, la construction di
pavillons comportant six salles de clas
ses est une solution provisoire à la
quelle on ne peut échapper en atten
dant la construction du bâtiment envi
sage par le Département de l'écono
mie. Mais les autorités bulloises n'en
tendent pas que ce provisoire s'éterni
se.

Albert Etienne , directeur de l'Ecoli
professionnelle de Bulle , a élaboré uni

étude pour un bâtiment , document de
posé en mars dernier au Départemen
de l'économie. Comme le Consei
communal , il souhaite une réalisatior
à proximité du futur Collège du Sud
solution qui permettrait notammen
une utilisation commune de la halle
omnisport , Car,, relève le directeu:
Etienne , si les apprentis sont coincé:
pour les cours, ils sont encore privé ;
des équipements pour la gymnastique
les installations des écoles primaire ;
étant déjà surchargées. Cette carence
en activités sportives est compensée
par quelques journées de marche.

Pour les récréations
Le Conseil général est enfin invité à

voter 650 000 francs pour l'aménage-
ment des cours de récréation des écoles
primaires. Le projet élaboré par l'ar-
chitecte bulloise Catherine Monférini
comporte des espaces arbonsés, de
jeux , des équipements d'agrément se
Ion une conception née de la concerta
tion d'une commission formée di
Conseil communal , de la Commissioi
scolaire et des enseignants.

YCF

èmêkt mdmâi
Il y avait Lady Jasmine et son sélect Bangkok , le massage californien, le massage
chinois à la mousse (?) de Ping-ping, le Body-Body sous la douche de Sakura et
Araya et le Siam Paradis de Baby Pom. Il y avait le salon égyptien de Chérazade,
et le Celtic massage de Treu Mad, le Siam Viva, le Petit Paris, le massage suédois
de Moniex. Il y avait le salon Maya, où l'on masse «avec la crème» (serait-ce une
spécialité gruérienne ?). Et puis, perdue au milieu de la page des petites annonces
coquines de ce grand quotidien romand, il y avait cette annonce bouleversante
d'exotisme vaudois:

GinOU 304207
Massage vaudois.

pm P_F •

... elle méritait une double-quine. Après tout, Ginou, y en a point comme
elle!
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Sur le seuil de sa maison
Notre Père t'attend ,
et les bras de Dieu
s'ouvriront pour toi.

Sa sœur:
Madame et Monsieur Victor et Louise Pauchard-Fasel , à Berne;
Sa belle-sœur:
Madame veuve Rosalie Fasel-Jaquier , à Choully (GE);
Ses neveux et nièces:
Famille Gilbert Pauchard-Bachmann , leurs enfants, à Berne;
Famille Marguerite Moser-Pauchard , leur fille , à Gùmligen;
Famille Claude Fasel-Rùst, leur fils , à Le Lignon (GE);
Famille Béatrice Ochsner-Fasel , leurs enfants, à Confignon (GE);
Madame et Monsieur Marie-Madeleine Leiser-Fasel, à Onex (GE);
Famille Georges Humbert-Chavaillaz , leurs enfant et petits-enfants, au

Petit-Lancy;
Monsieur Joseph Humbert , à Marly;
Famille Bernard Humbert-Knuchel , leurs enfants et petits-enfants, à Mar-

ly;
Famille Simone Chassot-Humbert , leurs enfants et petit-enfant, à Po-

sieux;
Famille Nelly Renevey-Humbert , leurs enfants, à Murist;
Monsieur et Madame Marcel Humbert-Aebischer , à Marly;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre FASEL

dit Pierrot

leur très cher frère, beau-frère, oncle et parrain , enlevé à leur tendre affection,
le vendredi 2 décembre 1988, dans la 79e année de sa vie terrestre, réconforté
par les derniers sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cottens (FR), le lundi 5 dé-
cembre 1988, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce samedi 3 décembre
1988, à 17 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle de semaine de l'église de Cottens.
La cérémonie du trentième sera célébrée en l'église de Cottens, le samedi
7 janvier 1989, à 17 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-80501

t
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui

Madame
Emma KLAUS-SESTI

née Bielmann
décédée le 29 novembre 1988, dans sa 82e année.
Les familles dans la peine:
André et Jeannette Sesti-Baechler , route de Villars 24, à Fribourg;
Hélène et Henri Gillard-Sesti et leur fils ,-à Genève;
René et Antoinette Sesti-Bonny, leurs enfants et petits-enfants, à Fri-

bourg;
Monique et André Mollard-Sesti et leurs enfants, à Belfaux;
Les enfants de feu Ernest Klaus.
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
Les enfants et leurs familles remercient la direction , les Sœurs et le personnel
de la Villa Beau-Site pour les bons soins et l'affection dont ils l'ont entourée
jusqu 'au dernier moment.

17-1601

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Louis PASQUIER

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles,
de vos prières, de vos offrandes de messes, de vos dons , de vos envois de
fleurs et de vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse aux médecins et au personnel soignant de
l'hôpital de Riaz et du home d'Humilimont.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Pâquier , le samedi 10 décembre 1988 à 18 heu-
res.

17-13600

t
La famille Jean Magnin-Huguenot

à Cottens
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Fasel

son très dévoué collaborateur
durant 46 années

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

17-80500

t
Le FC Siviriez et la section seniors
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Fernand Ruffieux

père d'André
membre de la section seniors

grand-père de Christian
membre du comité et joueur

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

17-80492

t
La Société des carabiniers romands
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand Ruffieux

membre d'honneur

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

17-80481

t
La Bourgeoisie de Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand Ruffieux

beau-père
de M. Jean-Pierre Morel

son dévoué secrétaire
de la Commission bourgeoisiale

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

17-80480

t
Le Parti radical démocratique

de la ville de Romont
a le regret de faire ,part du décès de

Monsieur
Fernand Ruffieux

père de M. André Ruffieux
conseiller général

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

17-80496
^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂_^^^^^ _̂___B_-___________
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Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
k A

t
Madame veuve Emile Sautaux-Joye, à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Francis Rossier-Sautaux, à Mannens , leurs enfants et

petits-enfants;
Madame ,et Monsieur Paul Chanez-Sautaux, à Estavayer-le-Lac, leurs en-

fants et petits-enfants;
Madame et Monsieur René Ponti-Sautaux , à La Chaux-de-Fonds, et leurs

enfants;
Madame veuve Auguste Sauferel-Sautaux et ses filles , à Fribourg;
Madame et Monsieur André Sciboz-Amey et leurs enfants, à Pont-la-Vil-

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

Monsieur
Louis SAUTAUX

leur très cher et regretté frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , subitement , à l'âge de 62 ans.
Le Locle, le ^décembre 1988.
La messe d'enterrement sera célébrée le lundi 5 décembre 1988, à 14 h. 30,
en l'église de Mannens.
La messe de ce samedi soir, à 19 h. 30, à Mannens, tient lieu de veillée de
prières.
Le corps du défunt repose à son domicile , à Grandsiyaz .

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Dans la peine nous avons ressenti avec émotion les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Paul MICHEL

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 , de couronnes et de gerbes.
Nous exprimons notre gratitude à M. le curé Mayer, au Frère Stanislas, aux
médecins de Fribourg, Courtepin et Belfaux, aux autorités cantonales et
communales, à la fanfare l'Avenir, au chœur mixte, aux contemporains , à la
maison Falma, aux Entreprises Electriques Fribourgeoises, aux amis, aux
pompes funèbres ainsi qu'à toutes les délégations venus rendre un dernier
hommage à son cher défunt.

La messe de trentième
sera célébrée le mercredi 7 décembre, à 19 heures, en l'église de Courte-
pin.
Courtepin , novembre 1988.

Remerciements
Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime et l'amitié portées à notre chère maman, belle-
maman, grand-maman et arrière-grand-maman

Madame
Elisabeth BERTSCHY

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

¦' - , 17-80475

I fO)
La Société de football , Cottens Vc__XA

a le profond regret de faire part du f P^^^décès de \ V^ 
A

Madame veuve UFT*̂
Paul Baudois ^Çy7
maman de Jean-Paul Y/A ,

ancien membre du comité du FC |x  ̂ / , n
„ ¦ ; , ¦ ¦ • - . A -f- *MW\<JkâM£Pour les obsèques, pnere de se rete- 

^ • . -̂  -
rer à l'avis de la famille. ï_«l__MC~.Ir3.ïiJ.

01 ~.,r. Pérolles 38, 1700 Fribourg,
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Passepartout bientôt en fonction dans la Broyé
Répondre à un besoin

Samedi 3/Dimanche 4 décembre 1988

Personnes âgées et handicapées de
la Broyé fribourgeoise , le 1er mars 1989
apportera une liberté supplémentaire à
vos mouvements puisque ce jour-là
marquera l'entrée en activité du service
Passepartout grâce auquel vous serez
en mesure d'effectuer des déplace- cessi
ments jusqu 'alors malaisés, impossi- fr an<
blés même. Le sous-groupe du Groupe mptr
de coordination médico-social de la ta|re
Brove et le préfet Pierre Aebv l'ont pré- &•* £
sente mardi soir à la presse. Pour l'heu-
re, l'équipe est à la recherche d'une
quarantaine de chauffeurs bénévoles et
d'un garage.

L'initiative , qui répond à un besoin
affirmé, est patronnée par le Groupe de
coordination , Pro Infirmis et Pro Se-
nectute. Une dizaine de personnes, la
plupart du district , l'ont concrétisée.
Son objectif: favoriser l'intégration
dans un environnement social , cultu-
rel ou familial des personnes âgées ou
handicapées , grâce à un moyen de
transDort adaDté et Dersonnalisé. ac-

fm Alain Wicht

HANDCAPÉS BiU
cessible à un prix raisonnable. A deux
francs la prise en charge et 50 et. le kilo-
mètre, voiture occupée par son loca-
taire s'entend , le tarif se révèle tout à
fait abordable.

Le problème que va résoudre d'ici
mars le sous-groupe consiste essentiel-
lement à recruter et à former, par les
soins de Christian Pillonel , une qua-
rantaine de chauffeurs hénévoles -
hommes et femmes - acceptant de
consacrer de temps en temps quatre
heures de leur temps libre , en fonction
de leur disponibilité , pour le transport
des personnes âgées ou handicapées.
Des renseignements peuvent être obte-
nus à Pro Senectute , tél. 22 41 53, ou à
Pro Infirmis , 82 1341. Des cartes
d'inscription sont en outre disponibles
dans les administrations Dubliaues du
district. Les conditions requises vont
de la possession d'un permis de
conduire depuis trois ans à une bonne
santé en passant par le sens des
contacts humains. Un cours de forma-
tion sur la manipulation d'un fauteuil
roulant comDlétera auelaues notions
relatives aux responsabilités que re-
quiert la fonction.

L'opération a coûté quelque 30 000
fr., installation d'un Natel comprise
dès la desserte de la Broyé par les PTT.
Les indications quant à l'utilisation du
cprvirp cprnnt fnnrnipc Inr. Hp enn

inauguration mais il convient d'ores et
déà de préciser que ce Passepartout ne
concurrencera nullement le Bus-Han-
dicap de la Jeune Chambre économi-
que, conçu pour les transports de grou-
Des. CP

^—PUBLICITE ^

Téléski du Mont-Gibloux, Villarlod
Samedi 17 décembre 1988, à 16 h.

à la buvette

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Tractanda :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée
2. Rapport présidentiel
3. Rapport des présidents des challenges
4. Comptes de la saison 87-88 '
5. Rapport de l' organe de contrôle
6. Approbation des comptes , décharges aux CA
7. Renseignements sur les travaux de la communauté romande de ski nordique et

du Centre nordique du Gibloux , par M. Jean Romanens
8. Nouveau challenge «Skijôring du Gibloux» ,
9. Informations et divers.

MMHMHMHMMMHMMMMK ^^'̂ . . . . fe fe
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La partie administrative sera suivie d'un exposé avec discussion de

M. le conseiller d'Etat Félicien Morel
directeur des Finances , sur le thème « Perspectives financières des communes
fribourgeoises vues par.le directeur des Finances cantonales».

Les cartes de droit de vote sont à demander auprès de votre banque ou sur place
dès 15 h. 30.

Comptes disponibles au « 037/3 1 24 41
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La gravière de Grenilles, contestée par les habitants de la région. GD Bruno Maillard

Projet d'exploitation d'une gravière à Grenilles

Oppositions et pétition
Véritable serpent de mer, le projet de gravière à Grenilles et sa voie d'accès par ¦¦ ¦ ¦ i nn N

une des belles collines de Farvagny-le-Grand, surplombant un quartier d'habita- 1 ¦ l'
tions, fait à nouveau parler de lui. Les quelques modifications apportées au projet |"ITT|
avant sa seconde mise à l'enquête , qui s'est achevée hier, n'ont pas eu l'heur de SAPINE I A »  'plaire aux habitants des communes de Farvagny-le-Grand et Farvagny-le-Petit. ' "̂"̂ —'
Veut-on les lasser par une guerre d'usure ? Ils se disent plus déterminés que jamais
à faire valoir leurs arguments et la commune de Farvagny-le-Grand a apporté son gement d'affectation de cette zone»
appui à la pétition qui a circulé jusqu 'à l'échéance du délai de mise à l'enquête. «Il constate un opposant. L' exploitation
faut trouver un tracé plus respectueux de la nature, sans compter les nuisances du gravier n 'est pas contestée, mais les
pour le quartier» dit un opposant. l habitants de la zone traversée par la

route d'accès à la gravière ont le senti-
Le délai d'enquête publique concer- core reçu aucune réponse à des ques- ment qu 'on tente de les faire taire par

nant l'exploitation de , la gravière de tions pertinentes. «Une affaire qui une politique du fait accompli. lis se
Grenilles , sa remise en état globale et comporte des flous et des contradic- sont opposés individuellement au pro-
surtout la voie d'accès de la Côte, s'est tions» dit une habitante de Farvagny- jet d'accès, eh ayant également fait cir-
achevé hier soir. Pour la seconde fois le-Grand. «On n'a pas étudié d'autres culer une pétition que la commune de
que le Bureau des autoroutes soumet- tracés - la variante 15 par exemple - Farvagny-le-Grand a encouragée,
tait ce projet aux citoyens des commu- mais seulement proposé une route plus . A la veille de la clôture de la mise à
nés de Grenilles , Farvagny-le-Grand, étroite avec des refuges d'évitement ; l'enquête , les deux communes avaient
Farvagny-le-Petit et Posât; modifié «à ça accroîtra encore le bruit des 130 déjà reçu des oppositions: une ving-
la suite des propositions d'améliora- camions quotidiens que l'étude pro- taine à Farvagny-le-Grand et 7 ou 8 à
tions contenues dans le rapport d'im- pose de faire circuler de 7 heures à 17 Farvagny-le-Petit. La ,pétition circulait
pact» précise la mise à l'enquête. heures sans pause». Le tracé de la route : encore. A Grenilles , l'enjeu se situe à

Les opposants se sont mobilisés, ce de la Côte gênera un quartier qui un autre niveau. «Ce sont plutôt des
d'autant qu 'aucun des griefs fait au s'agrandit d'année en année. négociations liées à l'exploitation de la
premier projet n'a été pris en considé- «L'étude fait allusion à un quartier gravière et une seule personne est ve-
ration par l'étude d'impact. De sur- sur la colline , alors que l'entreprise nue consulter les plans» a déclaré le
croît , l'association du quartier du Jean Pasquier et Fils SA à Bulle n'a pas secrétaire communal.
«Grand Clos» déplore de n'avoir en- encore fait de démarche pour le chan- Monique Durussel

La commune et la taxe des eaux usées
On votera en mars...

Dimanche 5 mars 1989, votation
communale en ville de Fribourg au su-
jet du référendum contre l'augmenta-
tion de la taxe des eaux usées. Ainsi
vient d'en décider le Conseil communal
qui profite , dans un tout autre domaine,
de rappeler aux parents d'élèves l'exis-
tence d'un service officiel de devoirs
f 11 __ _ _ _ _  I l /_£

L'augmentation de la taxe ordinaire
d'évacuation et d'épuration des eaux
usées a fait l'objet d'un référendum :

• Politique salariale du Conseil
d'Etat : les socialistes de Fribourg-
Ville réagissent. - «Injustifiée et mala-
droite»: voilà comment le Parti socia-
liste de la ville de Fribourg (PSVF)
qualifie la demande de revalorisation
des traitements des conseillers d'Etat.
Dans un communiqué signé de son
président Pierre-Alain Clément , le
PSVF souligne que «cette augmenta-
tion réelle de quelque 15 000 fr./an ,
demandée pour rattraper une mythi-
que moyenne suisse, léserait l'ensem-
ble des fonctionnaires de l'Etat qui ,
nnnr nnp rnnci_.prn..lp nart rppni-vpnt

des salaires extrêmement éloignés de
cette fameuse moyenne suisse». Mala-
dresse aussi, car le Conseil d'Etat n'ex-
plique pas quand il appliquera le pos-
tulat Anton Cottier relatif au verse-
ment d'un 13e salaire, accepté par le
Grand Conseil. Et les socialistes de
U_„_ J :_ I „ _„-„ A * _.__ -._ i .

lancé par la Fédération fribourgeoise
immobilière , il a abouti avec 2539 si-
gnature s reconnues valables sur un to-
tal de 3028 signatures recueillies. Un
communiqué du Conseil communal
PYnlimip nnp In nlnnart r.pc cionntiirp .

non valables provenaient d'étrangers
ou de personnes non domiciliées à Fri-
bourg. La votation fédérale initiale-
ment prévue du 5 mars étant suppri-
mée et le canton n'ayant pas d'objet à
traiter , les urnes du 5 mars 1989 seront
nii./prtpc nn in i ip mpnt  nnnr ppt nhipt

«Un Gouvernement qui se respecte et
qui estime mériter une revalorisation
dans un contexte financier favorable
doit donner l'exemple et faire en sorte
que le gâteau soit partagé avec ses ser-
viteurs.» Voilà bien la condition né-
cessaire et suffisante pou éviter un ré-
férendum...» GD
mi Ouarantp hpiirps- un Hpnntp nnnr a
signé contre - Le député Michel Sch-
neuwly (PS/Fribourg) nous prie de
faire savoir que c'est par une « regretta-
ble erreur» qu 'il a signé son adhésion
au comité contre l'initiative de l'USS
nnnr lpc _LO h // T' ptaic nprcna..p nn'il

s'agissait d'un comité de soutien à l'ini-
tiative», explique Michel Schneuwly,
tout surpris de voir son nom figurer
parmi les opposants. «J'espère que les
collègues de la FTMH auront rectifié
d'eux-mêmes», conclut-il. Pour les au-
trpe \/nilà nui pet fait _7Ï _

FraBOURG fil t .

communal : les délais prescrits par la
loi sur les communes n'autorisent au-
cune autre solution , précise l'Exécutif
(-¦/-_ rv_ r>-_ i m o 1

Devoirs surveillés :
un service communal

La récente ouverture à Fribourg
d'un centre de rattrapage scolaire
«animé par une secte» donne l'occa-
sion au Conseil communal de rappeler
aux parents d'élèves qu 'il existe pour
les écoles françaises de la ville un ser-
\ / _ r»_» r\fïï_** _ _ =» _ AP- Af *\ t r \'\ rv i 11 _- ¦_ . _ - _ _ 11 A_ - I-Tt

l'Exécutif de préciser: «Ce service
fonctionne du lundi au jeudi , pour un
tarif de 30 francs par mois pour un
enfant , respectivement 25 et 20 francs
pour 2 ou 3 enfants de la même famil-
le. Des cours individuels de rattrapage
pt H'annnic crnlnirpc à HPC tarife Ki_n

inférieurs à ceux qui sont pratiqués par
le nouveau centre , sont également of-
ferts au tarif hora ire de 15 à 20 francs.
Enfin , rappelle le Conseil communal , il
existe un service gratuit de psychologie
scolaire et de logopédie.» Tout rensei-
gnement est volontiers fourn i par la
r-_ : .:— j— _ .— i 
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VENTE JURIDIQUE
Mobilier de bureau, outillage, matériel de périphérie informatique

essentiellement de visualisation
Suite à la délégation de l'Office des faillites à Fribourg dans la faillite Sublet Jean-
Pierre, Hantarex-Panvisuel, à Vauderens, l'Office des poursuites de la Glane, à
Romont , vendra aux enchères publiques le mardi 6 décembre 1988 à 9. h. 45
au 1er étage de l'Hôtel-de-Ville à Romont , les objets suivants :

un bureau en bois , 2 corps
1 lampe flexible
1 répondeur automatique Feller 530
1 machine à calculer Brother
2 fauteuils noirs tournants
1 table dactylo 3 tiroirs
3 lampes flexibles

- 1 machine à écrire Facit électr.
- 1 pèse-lettre
- 1 photocopieur Sharp SF 750
- 2 meubles de classement métal.
- 1 lot de matériel de bureau divers
- 1 visionneuse + projecteur Goko super
film

A vendre au plus offrant et au comptant , sar
Biens visibles demi-heure avant la vente'

1 enregistreur a cassettes Philips
2 tables pied métal. 180x90
1 établi 250x80
2 perceuses Black et Decker Bosch
1 lot de petits outillages ménagers
2 fers à souder
1 fôhn industriel
1 petit étau

- 1 meuble métallique
- 1 table télex métal. 65x72
- 1 extincteur Minimax
- 2 bouteliers en plastic

per 8 - 1 lot de moniteurs vidéo-data
- 1 lot de pièces détachées Hantarex,

résistances, vis, etc.
sans garantie pour les défauts de la chose vendue.

Office des poursuites
Préposé subst. : B. Girard

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

~| FREQUENCE
£1Rf_DffûJG_J3lsU

COMPACT D SC
Saint NICOLAS au Tilleul

OUVERT CE SOIR
JUSQU'À 19 h.

mUWMM/ ^ ô̂de ĉeeô
" DISQUES COMPACT DISC
Place du Tilleul 180 Fribourg
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I visiter notre exposition permanente
I • moderne, rustique ou classique MMM^

HH

^^^HH

I • plus de 20 modèles exposés
I • 5 ans de garantie
I • prise de mesures à domicile
I • devis sans engagement

Visitez notre exposition permanente
H ouverte du mardi au samedi fl
B (également sur rendez-vous) fl

I^Gremaud CuisineSs__v
B (sortie N12 Bulle, dir. Riaz) - 029 / 5 26 56_fl

IL 1646 ECHARLENS 
^______? __^£____l , vv>*î____. —— ] J  W —  _______
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1 Cadeau : tous les samedis , un tablier à chaque maîtresse de mai- VSfj
son qui nous rend visite ! Iftaîl

+ sac de trans port gratujt ^^

fëS.
fflGH-TECH-SOCIETY. 
¦¦ Ŝ Î Ĥm LA NOUVELLE SENATOR

^vj^^^M I La nouvelle Senator réunit toutes

WAIÊM _—-̂ ^ les innovat ions  ac tue l l ement
ml IMÈ 2^r~^^^ iMii iiirTf̂ ^ illii " disponibles en matière de techno-
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W \l-_____3 Ŵ^̂  Ŵ  ̂ serons fiers de vous présenter. g
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"SS" — "7 OPELel
igEJO CENTRE OPEL A FRIBOURG / '

Villars-sur-Glâne/Moncor, ® 037/24 98 28-29
et ses agents locaux: Belfaux, Garage A. Schôni et Fils, route d'Avenches ,
® 037/45 12 36/85 - Chavannes-les-Forts, Roger Monney, Garage, ® 037/56 11 50 -
Marly, Marcel Zimmermann, Garage des Fontanettes, ¦__• 037/46 50 46 - Posieux, Garage
Favre-Margueron SA , •_? 037/3 1 22 35.

Nicolas
f

» a Avry-Centre
77 ' & &

<p ?

Le samedi 3 décembre,
St-Nicolas sera présent au
sous-sol du centre. Tous les
enfants sages auront la possibi
lité de se faire photographier
avec lui et recevront des
friandises.
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ENTREPRISES COINCEES,
EMPLOIS MENACES

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

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

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

• La sécurité de l'emploi serait gravement compro-
mise. -^M

UOHO Alors votez m^^̂  à l'initiative Ville-Cam pagne
J f̂M; le 4 décembre
* f̂ii Comité fribourgeois contre la confiscation du sol et du logement

ÇJ Jean-Nicolas Philipona/Bemard Rohrbasser - Conseillers nationaux

Votre meilleure formule de prévoyance troi-
sième pilier avec allégement fiscal.

Veuillez vous adresser à nos guichets ou téléphoner au
¦s T2. 88 22

©
Banque Suisse Schweizerische
de Crédit Depositen-
et de Dépôts und Kreditbank

1700 Fribourg Rue de l'Hôpital 15

t
Aula de l'Université

Dimanche 4 décembre 1988 à 17 h.
CONCERT de GALA

delà 11
Croix-Rouge fribourgeoise M̂ a

mm r-- •-— «ttHMHMMHHM . '" ~ MB -r^MMMMpMMMMMMM^w& |̂ ££J
W "¦¦•̂ fc. _____Ba_ilr. ~ - ™ ĤlBEB^B
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THE STARS OF FAITH USA
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_4vec; Le Toni's Big band (20 musiciens)
La Compagnie du Carreau
The Famous Family Huber
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Une année bien remplie pour l'OPAC

L'avenir en souriant
ROMONT J *̂5

^

L'OPAC voulait , en se
constituant , apporter de
l'animation à Romont. Pari
difficile sans moyens finan-
ciers. Pari tenu , peut-on dire
au terme de l'exercice 1988.
Les manifestations ont été
nombreuses et certaines,
comme le festival rock et la
nuit du cinéma, ont connu le
succès.

L'organisation pour la promotion
de Part contemporain «OPAC» se
porte bien. Elle a, à son actif , de nom-
bre uses manifestations, dont certaines
ont eu un impact réjouissant.
Concours de photos , premier festival
rock , nuit du cinéma et plusieurs
concerts. La collaboration avec le
Groupe culture l a permis une fruc-
tueuse complémentarité puisque les
jeunes ont organisé des concerts rock
ou jazz en bénéficiant d'une partie des
subventions des aînés. Ces derniers
continuant à promouvoir une dizaine
de spectacles et concerts de la saison
romontoise.

Succès oblige, l'OPAC réaménage
peu à peu ses structures , notamment sa
comptabilité et ses statuts. Les comités
auxiliaires , «musique» et «cinéma»,
font désormais partie des organes de
l'association. Bonne nouvelle pour les
membres amis qui bénéficieront de ré-
ductions sur les prix de manifestations.
D'autres détails encore furent adoptés
par l'assemblée qui enregistra les dé-
missions de Michel Dousse, Edith
Bosch et Laurence Cochard du comité.
Ils y seront remplacés par Anne-Fran-
çoise Aubry, Marco Collini et Olivier
Rolle.

Rock et cinéma
Quelques manifestations ont eu un

succès qui encourage leurs promoteurs
à les renouveler. Le festival rock de-
vrait avoir lieu le 28 août 1989. Des
groupes de musiciens s'y intéressent
déjà. La nuit du cinéma en septembre
sera complétée par d'autres projec-
tions et des films pour les enfants. Mais
les deux comités auxiliaires doivent
constater que si leurs projets sont am-
bitieux , le nombre des organisateurs
reste stationnaire et les charges, voire
les surcharges de travail , se font sentir.
Un appel est lancé.

Dans l'immédiat , l'OPAC organi-
sera une journée «bougies» pour les

enfants le 17 décembre 1988. «Et si
l'on a décliné l'invitation à collabore r
au festival de Romont» , devait dire le
président Laurent Schmutz , «c'est
parce que ce projet de festival propose
une animation différente de celle que
l'OPAC veut promouvoir. Notre déci-
sion est réfléchie». Enfin , un local se

profile à l'horizon ; l'ancienne phono-
thèque de Romont ferait l'affaire de
l'OPAC. MDP

Regard sur 1989
Protection civile
dans le canton

Rétrospective sur l'année écoulée, et
perspectives pour 1989. Les chefs lo-
caux de la Protection civile de toutes les
communes du canton ont été réunis du-
rant la première quinzaine de. novem-
bre. Avec un fil conducteur, le souci de
ne pouvoir instruire les gens nécessai-
res à une protection civile pour l'an
2000. Le refus du Centre cantonal à
Châtillon explique...

Devant tous les chefs locaux des
communes fribourgeoises, encouragés
par leurs préfets respectifs, le chef de
l'Office cantona) de la protection civile
(PC) a évoqué les enseignements tiré s
des récents événements (Tchernobyl ,
Schweizerhalle) ainsi que les proposi-
tions élaborées par la commission
Kopp à l'intention du Département de
justice et police: des propositions qui
préconisent la révision de la loi sur la
PC pour lui permettre d'acquérir plus
de souplesse dans la disponibilité et de
se doter de moyens pour remplir ses
tâches.

Si à Fribourg l'année 1988 a été riche
en expérience, car elle était axée sur le
recyclage des cadres, il est un souci qui
préoccupe l'Office cantonal : suite au
refus populaire du centre de Châtillon ,
les personnes nécessaires à la réalisa-
tion de la PC de l'an 2000 ne pourront
être formées. «Dans les conditions
présente s», explique un communiqué
de la PC fribourgeoise, «il est difficile-
ment possible de compenser simple-
ment le nombre de personnes libérées
ou quittant une commune». QD

Décoration de ville d'avant-garde

A l'ère du «fil lumière»
Depuis hier soir, Romont scintille lumière des éclairages de fête , a mar-

des mêmes feux que l'avenue des que cette nouvelle étape, hier , à la tom-
Champs-Elysées à Paris. La Grand- bée du jour..
Rue et la rue de l'Eglise sont parcou- Breveté en F le <<fi , , jèrues par les étoiles de Noël du «fil est en fah un cordon en matièrelumière», véritable nouveauté en Suis- thétique dans ,eque, une micro.lam'pese" ' est noyée tous les 15 mm. Le cordon

T ,- , ¦ , ~ . épouse les formes de l'armature métal-L éclairage de fête romontois pre- H sur , „ on , fixe Anaît de 1 âge et les outrages du temps consomma3on de { _ watts par metre1 ont terni. La SICARE (Société des coura nt une durée de vie £industriels, commerçants et artisans) le de j 2 QQQ h , <<fi , j j è_et la commune viennent de financer ^e>> économique a ,-usage- Qn tune installation toute neuve, voire re- le ré _ 
^ 

j, £ffr e £ devolutionnaire. Romont a le privilège prise au V(Tnt et ne d ère £ laced etrenner le «fil lumière» en Suisse £Qur , . stockaBeromande. Un apéritif en plein air, à la . ° '  MDP

Tout est dans le fil... GB Alain Wicht

Un dernier verre en gris-vert

La classe 1938 démobilise
Les 37 hommes de la classe 1938 ont qu 'on le prêche fait le jeu des bandits

eu droit , hier matin, à leur plus long de la planète» ajouta le préfet avant
congé militaire. Cérémonie menée par d'assurer les soldats de la classe 1938
le cap Chavaillaz et agrémentée de pro- de la gratitude de leur pays.
ductions de la fanfare du parc automo- L'aumônier , Rémi Berchier salua ,
bile de l'armée de Romont. pour sa part , le courage des parents qui

donnèrent la vie alors que l'avenir était
Le préfet de la Glane, René Grand- incertain , que les pères mobilisés fu-

jean rappela quelques moments forts rent souvent absents. Il compara la
de l'année 1938, une époque où les fidélité des soldats au service du main-
totalitarismes marquaient le pas sur les tien de la paix à celui d'une des valeurs
démocraties. Ce fut l'année des ac- fondamentales du christianisme ,
cords de Munich , du film «La grande La cérémonie s'acheva sur un der-
illusion» et de la triste «Nuit de cris- nier garde-à-vous , l 'hymne national
tal». «Aujourd'hui , si la situation est chanté en chœur puis une agape entre
plus enviable , les guerres continuent camarades,
de semer la mort et le pacifisme tel MDP
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ISUZU CEMINI 3 portes. Moteur de 1,51 ISUZU PIAZZA Le coupé sport. Moteur turbo de 21m isuzi
Perfection dans la qualité.
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Venez, voyez, testez!

Garage & Carrosserie
de l'Aérodrome

1664 Epagny
© 029/6 26 86

Le MI 28 d'Electrolux: un four à micro
ondes qui obéit au doigt et à l'œil.
Grâce à cet appareil haut de gamme, cui-
siner aux micro-ondes devient un jeu
d'enfant Effleurez la touche désirée et . . .
vous voilà, vous et votre MI 28, sur la même
longueur d'onde.
Un microordinateur se charge de régler le
processus de cuisson et de décongélation.
Sain et économique
Comparées aux méthodes traditionnelles , les
micro-ondes permettent une cuisson nette-
ment plus rapide et économique, surtout pour
les petites quantités. Le gain de temps peut
aller jusqu'à 70%, le gain d'énergie jusqu'à
80%. De plus, les vitamines et les substances
minorai oc occe-ntic-Uf-c mntpnnps rlnns lpc i

aliments restent pratiquement intactes.
L'idéal nour toutes les cuisines
Electrolux propose des fours à micro-ondes
offrant un degré de confort d'utilisation varia-
ble. Des fours qui peuvent être encastrés,
suspendus ou simplement posés. Quant aux
non vol loc nnmhirmiennc fnnrs / fnnrs à minr, »-
ondes, elles vous donnent des possibilités
inattendues en permettant de cuisiner des mets
sains et variés sans perdre de temps. Chacun
est sûr de trouver dans la gamme Electrolux
l'aDoareil nui correspond à sa longueur d'onde.

R] Flertrolum
Electrolux Cuisine et Climat SA
Ri.r.one.rctfnccp r.87 80.18 7iirifh Toi 01 iQ? _l0in

la finalité dont on narle
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lAVAMT-SCËNE P̂  ,
• Fribourg : soirée de gymnastique -
Ce soir, à 20 h. à la grande salle de
l'Ecole secondaire de Jolimont à Fri-
bourg, soirée annuelle de la société de
gymnastique Fribourg-Ancienne. Pro-
ductions gymniques puis ballets au-
tour du monde avec le passage de
Saint-Nicolas.

• Payerne: soirée de l'Instrumentale.
- L'Union instrumentale de Payerne
donnera sa soirée annuelle , samedi 3
décembre à 20 h. 15, Halle des fêtes.
En ouverture de programme, produc-
tions des élèves avec deux extraits de
«Mary Poppins». La fanfare interpré-
tera ensuite une dizaine de morceaux,
dirigés par Pascal Favre. En intermède,
la section des tambours , menée par
Pascal Pittet. Après l'entracte , place au
théâtre avec une comédie en 1 acte de
Francis Poulet et Jacques Thareau, in-
titulée «Bonnes vacances». Un bal
conduit par les 5 musiciens de «Jack
Berry» mettra un point final à cette
soirée.

• Deliey: concert. - Ce soir à 20 h. en
l'église de Deliey, concert du trentième
anniversaire du chœur mixte paroissial
sous la direction de Philippe Cotting.
Avec le concours du Groupe choral de
Gruyères (Dominique Gachet). Partie
familière à la salle communale.

• Léchelles: hornuss des glaçons. -
Première cet après-midi dès 13 h. près
du stand de tir de Léchelles où se dis-
putera le hornuss des glaçons en pré-
sence d'une vingtaine de concurrents.
Pratiqué surtout en Suisse alémanique,
le hornuss ne compte que quatre socié-
tés en Suisse romande dont deux en
pays fribourgeois, à Flamatt et Gempe-
nach-Ulmiz. PB

1 SAMEDI ]
• Morat : concert - Grande soirée
musicale, ce soir à 20 h. 15 à l'hôtel
Enge à Morat. Ouverture par la musi-
que des cadets de la ville de Morat ,
sous la baguette de Jean-Denis Egger,
productions des tambours de Morat
conduits par Gilbert Hostettler , puis
concert de la Société de musique de la
ville. Ce concert sera le dernier du chef
Bruno Hofmann qui quitte ses fonc-
tions après onze ans d'activité. Ce sera
l'occasion pour les musiciens et le pu-
blic de rendre hommage à M. Hof-
mann.

• Treyvaux : soirée de gymnastique -
Ce soir, à 20 h. 15 à la grande salîe de
l'école de Treyvaux, soirée annuelle de
la société de gymnastique du village.
Ce sera l'occasion de fêter le 50e anni-
versaire de la société lors d'une soirée
présentée par Frédéric Bielmann et
Gilbert D'Alessandro et animée par
toutes les sections de la société. En fin
de soirée, l'orchestre Les Veilleurs de
Nuit prolongera le bal... Deuxième édi-
tion de ce spectacle , le 7 décembre,
même endroit , même heure.

• Fétigny: théâtre - Ce soir, à
20 h. 15, dans le Petit-Théâtre de l'Ar-
lequin à Fétigny, spectacle théâtral de
cabaret «C'est assez», présenté par le
Cercle littéraire du Sentier.

• Vuisternens-en-Ogoz : concert - Ce
soir, à 20 h. 30, en l'église de Vuister-
nens-en-Ogoz, concert de Noël donné
par Haida Housseini , Suzanne et
Pierre Goy. Une soirée organisée par la
société de développement du village.

• Fribourg : audition - Cet après-
midi , à 15 h. à l'aula du Conservatoire
de Fribourg, audition de clarinette des
élèves de Patrick Naef.

• Château-d'Œx: soirée du Centre de
culture et loisirs - Le Centre de culture
et de loisirs du PaysTd'Enhaut fête cette
année ses vingt ans. Cet après-midi ,
dès 14 h., tournoi de carambole, partie
officielle puis, soirée avec bal. Le CLL
ce sont les conférences de «Connais-
sances du monde», des cours sur des
sujets touchant toute catégorie de la
population , et surtout l'ambiance d'un
comité qui s'efforce d'élargir les activi-
tés de culture et de loisirs de la région.
Danses, spectacles, cours de langues
s'y déroulent régulièrement alors
qu'une garderie est à la disposition des
enfants.

• Cugy : soirée de gymnastique - Ce
soir, à 20 h. 15, à la salle communale
de Cugy, soirée annuelle de la Société
de gymnastique Cugy-Vesin. Première
partie gymnique suivie d'une seconde
autour du thème «Rythme et musi-
que».

• Fribourg: disco - Pas de concert ce
soir dans les locaux de Fri-Son à Fri-
bourg (route de la Fonderie) mais une
soirée disco.

• Fribourg : marionnettes - Au-
jour d'hui et demain dimanche , à 15 h.
au Théâtre des marionnettes de Fri-
bourg (Samaritaine 34 en Vieille-Vil-
le), les Marionnettes de Fribourg pré-
sentent la légende de Saint-Nicolas.
Un spectacle qui s'adresse aux enfants
dès l'âge de 5 ans.
• Nouvel album pour Dominique
Torsch. - Après une carrière nche en
émotions au sein des mythiques Tic-
kets qui figurent au début des eigthies
les riches heures du rock helvétique ,
Dom Torsch le Fribourgeois se lança
dans une tentative solo durant laquelle
il réalisa 2 maxis et fit un peu de scène
avec le Dom Torsch Synchestra. Après
cette longue période de rodage, Domi-
nique a décidé de passer à la vitesse
supérieure en sortant un album qui ,
signe des temps, paraîtra aussi en dis-
que compact. Mis à part 2 titres enre-
gistrés à Londres, ce «Funny Things»
a été entièrement réalisé dans le
«Torsch Studio» de Belfaux en com- -
pagnie de musiciens locaux tels Alain
Monod et Bertrand Siffert qui , pour
1 occasion, côtoient un impressionnant
contingent de musiciens anglo-saxons
où Ton trouve des accompagnateurs de
Murray Read et du Grand Jeff Beck. A
l'occasion de ce tournant décisif pour
la suite de sa destinée de musicien ,
Dom Torsch rencontrera ses fans ce
samedi 3 décembre dès 14 h. au maga-
sin Hullabaloo (Criblet 6) pour leur
dédicacer et leur parler de «Funny
Things». GD J.-P.B.

I DIMANCHE ]
• Fribourg : concert à La Spirale. -
Demain soir dimanche, à 20 h. 30 à la
cave de La Spirale à Fribourg, Heinz
Lieb Projekt. Une formation avec la-
quelle Heinz Lieb peut mettre en va-
leur ses expériences de musique et de
composition faites durant sa carrière.
Enseignant à l'école de jazz de Saint-
Gall , Lieb joue avec l'Américain Bill
Douglass, seul joueur de la flûte de
bambou occidental ayant fait ses étu-
des chez un maître oriental. Autre mu-
sicien à accompagner Lieb, Liu Wis-
han, née en Chine, elle a joué et parti-
cipé à de nombreux concerts en Chine
et surtout aux Etats-Unis. Elle a tra-
vaillé à San Francisco comme ensei-
gnante privée, soliste et conseillère en
musique chinoise. Une soirée de musi-
que aux parfums asiatiques, improvi-
sée et légèrement méditative.

• Fribourg : The Stars of Faith USA.
- Après une longue tournée africaine à
travers le Congo, le Mali , le Cameroun ,
la Côte-d'Ivoire et le Gabon , le célèbre
ensemble de negro spirituals et gospel
songs de Philadelphie arrive en Euro-
pe. Pour leur trentième anniversaire,
les Stars of Faith USA donnent une
trentaine de concerts en Europe : diri-
gées par Frances Steadman, les cinq
chanteuses avaient atteint la notoriété
au début des années soixante en parti-
cipant à l'inoubliable spectacle noir-
américain Black Nativity. Les chan-
teuses seront à Fribourg demain di-
manche, à 17 heures, à l'aula de l'Uni-
versité. Elles participeront ainsi au
concert de gala de la Croix-Rouge fri-
bourgeoise avec le Toni's Big band
(20 musiciens), la toute jeune Compa-
gnie Du Carreau et The Famous Fa-
mily Huber.

• Fribourg : cinéma. - Animation de
la LIFAT (Ligue fribourgeoise pour la
prévention de l'alcoolisme et des au-
tres toxicomanies) demain après midi
au cinéma Alpha à Fribourg, entre
15 h. 30 et 18 h. 15. Avec la projection
de deux films , «Tchao pantin» et «Le
grand chemin» , réalisés par Claude
Berri et Jean-Loup Hubert , ou deux
recherches au cœur de la vie, à travers
des personnages liés par la tendresse, la
passion, la violence et... l'alcool !

• Bollion : danses et musiques tradi-
tionnelles. - Dimanche après midi, à
l'auberge du Tilleul à Bollion , dans le
cadre des activités du Cercle culturel
de la Haute-Broye , après-midi de dan-
ses et musiques traditionnelles ouverte
à tous. Initiation aux danses et concert
avec Nikita , Jacques Reinhard et de la
musique celtique. Egalement un théâ-
tre de marionnettes pour les enfants
avec Cécile Dufey. QD
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Animation pour enfants: marionnettes aux Grand-Places

Un cri d'alarme
Dimensions du spectacle obligent, le

collectif d'animation pour enfants de
Fribourg migre demain de la cave de la
Spirale au premier étage du café des
Grand-Places. Pour une heure de ma-
rionnettes, suivie de l'animation et du
goûter traditionnels.

A Fribourg, le Collectif d'animation
pour enfants se démène. Au point que
l'ampleur du spectacle qu 'il organise
demain dimanche ne tient plus dans le
cadre restreint de La Spirale: les ma-
rionnettes à gaine, à tiges et à fils de la
troupe lausannoise Papalagui 'et Cie.se
produir ont à 14 h. 30 au premier étage
des Grand-Places. Au programme,
«Gaspard et les 5000 mains», un conte
fantastique pour enfants dès 4 ans, qui
verra le petit Gaspard et sa copine Zoé,
partis à la chasse aux papillons, finir à
la poursuite d'un collectionneur de

mains interplanétaires. Comme de
coutume , le spectacle sera suivi d'une
animation et d'un goûter.

Après une saison et demie d'activité ,
le collectif d'animation s'essouffle
quelque peu. Des quatre animatrices
qu 'il comptait à l'origine, il ne reste
plus que deux , renforcées par deux
nouvelles venues. Et l'une des deux
dernières fondatrices du mouvement
va à son tour quitter le collectif à la fin
de l'année.

C'est que la charge est lourde: du-
rant la saison , qui va de septembre à fin
avri l (avec une pause durant les fêtes
de fin d'année), le collectif organise
une animation un dimanche sur deux.
Il faut trouver les artistes qui font des
spectacles pour enfants et acceptent de
montrer leurs techniques et de les par-
tager, organiser leur venue, coller des
affiches , assurer et encadrer l'anima-

tion de l'après-midi (en moyenne, 25 à
30 enfants à chaque fois), préparer le
goûter , remettre la salle en ord re, et
jongler avec un budget microscopique
(environ 6000 francs par saison , pour
une quinzaine de spectacles). Le tout ,
bien sûr , bénévolement.

Bientôt seule survivante de l'an-
cienne équipe , Brigitte Pugin lance un
cri d'alarme: si le collectif ne s'enrichit
pas de deux ou trois bonnes volontés ,
c'est son existence même qui est mena-
cée. La saison 88-89 est prête, et les ani-
mations sont assurées au moins jus-
qu 'à la fin avril. Mais il n'est pas sûr
qu 'à l'automne prochain les petits Fri-
bourgeois de 3 à 7 ans ou plus aient
encore un lieu où développer leur cu-
riosité artistique et leur créativité hors
du cadre familial ou scolaire. A moins
que quelques jeunes mères (ou pères,
pourquoi pas), grand-mères, oncles ou
tantes ne se découvrent tout à coup le
désir de collaborer à cette entreprise.

AR

Abonnement JM de Bulle
Un grand pianiste

Le réel et l'imaginaire côte à côte

Ce soir samedi, à 20 h. 30 à l'aula de
l'Ecole secondaire de la Gruyère, le
célèbre pianiste Emile Naoumoff don-
nera un grand récital au troisième
concert à l'abonnement des Jeunesses
musicales de Bulle. Emile Naoumoff
interprétera sur un « Bôsendorder Im-
périal » quatre Nocturnes, trois Prélu-
des opus 28, une Polonaise ainsi que
deux Etudes de Frédéric Chopin; après
quoi il jouera Tchaïkovsky, Rachmani-
nov, Scriabine et Stra.. inskv.

Les circulaires parlent de Naoumoff
en ces termes: «un pianiste prodigieux
qui ploie sous les diplômes et les suc-
cès». Enfant chéri de Nadia Boulanger ,
le jeune pianiste bulgare de vingt-six
ans possède un don exceptionnel à
faire vivre et chanter son instrument ,
tant et si bien qu'on le compare facile-
ment à Vladimir Horowitz. Dans Cho-
pin , il pourra faire valoir son sens du
toucher en abordant des pièces telles
que les deux Nocturnes de l'opus 27

(en do dièse mineur et ré bémol ma-
jeur) , un de l'opus 15 (N° 1 en fa ma-
jeur) et le dernier opus posthume 72
(N° 1 en mi mineur). Naoumoff inter-
prétera encore les Préludes Nos 4, 6 et
15 de l'opus 28 ; il ne manquera pas le
rendez-vous avec la Polonaise en ut
mineur opus posthume ni avec les
deux Etudes de l'opus 25 (vraisembla-
blement) : celle en fa mineur que Schu-
mann qualifiait de «si séduisante, si
rêveuse et légère » ainsi que celle en do
mineur, la plus impressionnante de
toutes.

En seconde partie de son program-
me, le pianiste bulgare présentera une
transcription de Roméo et Juliette de
Tchaïkovsky (signée Naoumoff lui-
même), les Préludes opus 32 N° 12 et
opus 3 N° 2 de Serge Rachmaninov,
les Etudes opus 8 N° 2 et-opus 2 N° 1
d'Alexandre Scriabine et une nouvelle
transcription (toujours de Naoumoff)
de l'Oiseau de Feu d'Igor Strawinsky.

BS

Deuxième concert de l'Avent
Novantiqua de Sion

Le chœur Novantiqua de Sion, que
dirige Bernard Héritier, sera l'hôte de-
main après midi à 17 heures du
deuxième concert de l'Avent qui se dé-
roulera comme d'habitude à l'église pa-
roissiale. Cet excellent chœur de
Suisse romande - ayant décroché le
deuxième prix, dernièrement, au
concours de l'Union suisse des chorales
de Schaffhouse - présentera un pro-
gramme très diversifié de musique sa-
crée et profane.

Le chœur Novantiqua est formé
d'une bonne quarantaine de chanteurs
et s'adonne avec succès aux grandes
pièces vocales a cappella. Cette option
prise lors de son deuxième concert de
l'Avent est fort réjouissante. L'audi-
teur pourra côtoyer les univers de Pa-
lestrina - le grand motet à huit voix
«Hodie Christus natus est» et le Kyrie
et Gloria de la Messe le paraphrasant;
de Monteverdi - Laudate pueri -
Bruckner - Ave Maria à sept voix -

H

ICOLLABORATIO
LALIBERTé

Mendelssohn - Psaume 22 - Saint-
Saëns - Ave Verum ; Desenclos, com-
positeur français né en 1912, mort à
Paris en 1971 - Salve Regina; Simone
Plé-Caussade (née à Paris en 1897) -
Psaume 150 - et Frank Martin - Cre-
do.

En seconde partie de son concert , le
chœur Novantiqua de Sion présentera
«Les Oiseaux» et «La plus belle» de
Clément Janequin; puis «Zefiro » de
Monteverd i, «Les trois chansons de
Charles d'Orléans» de Claude De-
bussy ainsi que les «Trois chansons
populaires valaisannes» et «Fatise
Kolo» de Markovitch. La soirée se
conclura avec l'interprétation de «Ta-
bortuznel» de Bardos et «Turot» de
Zoltan Kodaly. BS

Tout un cinéma
Marc de Hollogne

Confortablement installé dans un
moelleux siège de cinéma ou , mieux
encore, vautré sur votre canapé, une
bière et des chips à portée de main ,
vous vous attendez à passer une soirée
pépère. Tout à coup, le héros surgit de
î'écran, vient fouler la moquette du
salon pour disparaître un peu plus
tard, vous laissant abasourdi. C'est
fou, non ? Mais pas impossible pour
Marc de Hollogne, cinéaste, comédien ,
chanteur bourré (!) de talent, à décou-
vrir d'urgence* ce soir au café des
Grand-Places dès 20 h. 30.

«Expulsé de la matrice» un jour
d'hiver 1961, ce fils d'Hellzapopin et
des Monty Python n'a jamais pu se
décider au déchirant choix entre ciné-
ma, TV et théâtre. Résultat : une parti-
cipation à «La Course autour du mon-
de» où son œil décapant et amusé le
classa définitivement dans le domaine
des farfelus dans lequel il se plaît infi-
niment , merci ! Mais aussi et , surtout
un nouveau langage scénique qui mixe
les genres et dans le délire duquel l'ap-
prenti sorcier belge a entraîné des spec-
tateurs fascinés.

Car cet homme qui a une caméra
dans la tête de même que des antennes
pour appréhender l'univers qui l'en-
toure sait en être le reflet à la fois fidèle
et déformant. Mieux ! Il a su utiliser
ces dernières en faisant de manière
indécente le siège d'un limonadier cé-
lèbre qui , à force de voir squatter son
gazon et aussi par conviction acquise
de haute lutte , a accepté de sponsoriser
sa mégalo. En point de mire, un specta-
cle total («Manoë») où le public , gavé
et content , sortait un peu saoulé par
tant de visions.

Marc de Hollogne a choisi de reve-
nir à une formule plus simple. Ce qui
lui permettra, avoue-t-il avec malice et
sans vergogne, de correspondre aux
créneaux médiatiques habituels. Aussi
«Détour de chant» ne comporte-t-il
pas de séquences projetées comme
«Manoë». Cet amoureux de Zorro et
James Bond les garde pour un long
métrage à venir et s'amuse ici à faire du
cinéma... sans images! Pas d'angoisses
à avoir pourtant. L'obsession du 24e de
secondes sera respectée. Il suffira d'un
«noir sonore », d'un instant pour pas-
ser d'une conversation au volant d'une
voiture à une scène sur une montagne
russe, la représentation connaissant
autant d'écrans que de spectateurs. De
la divagation fantasmagorique en pers-
pective , canalisée par huit toutes nou-
velles chansons. Bref, tout un ciné-
ma... Yann Pugin

fe îfc .'»

Marc de Hollogne , un apprenti sorcier
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Bd de Pérolles
1700 FRIBOURG

3 LOCATIONS = 1

... UNE IMAGE D'A VANCE!!i

UN CADEAU JUDICIEUX! t lUS QG

cassette vierge gratuite
Valable jusqu'à épuisement du stock.

1000 films à la vente dès Fr. 9.90

cornetscadeaux

«§__ ! ^___ '-SS

CHRISTIAN RICHON |
gestion - promotion - courtage immobilier

Nouvelle adresse :
Rte de la Glane 7 1700 FRIBOURG
tél. 037/24 51 07 fax 037/24 84 42

Heures d'ouverture :
8 h.00-11 h.30

13 h.30-17 h.30

I

7J —
AVIS D'INTERRUPTION

DE COURANT
Les EEF informent leurs abonnés
des localités suivantes: Farvagny-
le-Grand, Posât , Grenilles, Ruey-
res-Saint-Laurent, Vuisternens-
en-Ogoz que le courant sera inter-
rompu lundi 5 décembre 1988, de
13 h. 30 à 15 h. 30 pour cause de
travaux.

17-360kt--am
V W Entreprises Electriques I

^  ̂ Fribourgeoises

PEUR DU FROID?
:«<MMMM [IKr

W. M̂mmm m ___H I m«I
____________ ______K_P  ̂_L ____^̂  fl \̂  H
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SCANIA P 113 H 6x4 - 340 PS
Non, car chaque SCANIA est équipé d'origine d'un réchauffeur de diesel et
d'un système de flamme de démarrage à froid. C'est pourquoi le nouveau
SCANIA de la maison SATRAX SA à FRIBOURG ne craint pas le froid.

GARAGE 
= = _

GK@LLF$.A.
1724 Essert/FR - __» 037/33 33 40

Agent officiel SCAIMIJX

RANGE ROVER VOGUE
Autom. - AC - Catalyseur

ALASKA-BLUE - Mod. 1988
CARREFOUR AUTO-AIGLE

« 025/26 1 4 1 6
« privé 021/92 1 91 13

143.15112

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent leurs abonnés
de Grolley, Chandon, Corsalettes
que le courant sera interrompu le
lundi 5 décembre 1988 de
13 h 15 à 13 h. 45 et de 16 h. _
16 h. 30 pour cause de travaux.

Entreprises Electrique.
Fribourgeoises

diesel el
nouveau

Kiimws
PLUS DE 1000

ASSORTIMENTS DE VINS

r— ¦

peuvent être conçus en fonction de vo:
goûts , préférences ou possibilités, grâce i
notre formule «cadeaux à la carte». Vene
choisir et déguster à notre cellier, parmi plu:
de 300 vins suisses et étrangers , les bouteil
les qui feront la joie de ceux à qui vous le:
destinez.

Nous nous portons garants de la satisfac
tion du bénéficiaire en joignant un bulletii
de garantie à chaque colis.

Garage Autocamet SA
1700 Fribourg, rte des Daillettes 4, v 037/24 69 06

• une EXPO permanente des modèles [ ICMJBDQ
à tous les prix.

• Un grand choix de bonnes occasions.

• Un automate à billets qui 24 h. sur 24 vous permet
d'échanger de l'argent contre du liquide.

M^^j ^^M) ^^Kl )

• Des pneus d'hiver à des prix imbattables par exemple.

dimensions marque prix
145 R 12 TL OHTSU Fr. 80.-
155 R 1 3 T L  GENERAL Fr. 90.-
165 R 14 TL OHTSU Fr. 101.-
165 R14TL  CENERAL Fr. 101.-
165/70 R 13 TL. OHTSU Fr. 102.-
175/70 R 13 TL OHTSU Fr. 125:-
185/70 R 14 TL OHTSU Fr. 135.-

Valable jusqu'à épuisement du stock

• La réparation et le service des voitures de toutes mar-
ques.

• Une station de self-lavage.

VOILÀ DES ATOUTS QUI VALENT LE DÉTOUR

Imprimerie Saint-Paul ®
l' entrep rise qui concré t ise
vos idées de publicité
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L'étiquette «drames»
doit-efe être collée à la boxe?

Chez Buhler,
on boxe

de ... 5 à 84 ans
Walter Blaser, nous l'aimions bien comme boxeur. Et pourtant, il n'appartenait

pas du tout à la catégorie des techniciens, celle que nous préférons. C'est peut-
être parce que sa vie, dès son enfance, avait été injuste avec le mot malheur pour
compagnon. C'est aussi parce qu'on appréciait son incroyable volonté, son cou-
rage à vouloir faire carrière malgré d'évidentes lacunes.

Sa fin dramatique nous a profondément ému. Et on n'a pas pu s'empêcher de
penser que les coups reçus - trop nombreux — avaient laissé de terribles traces.
On n'a pas pu s'empêcher non plus de penser au magnifique Carlos Monzon, le
boxeur argentin qui aurait étranglé sa femme avant de la passer par-dessus un
balcon. On n'a pas pu s'empêcher encore de penser à Mohamed Ali qui peinerait
de nos jours à dire convenablement «Je suis le plus grand», un refrain crié durant
Hoc -.nnôoc i_"?K_

De réponse, il n'y en a probablement pas à nos interrogations mais nous avons
tout de même rendu une visite à Charly Buhler à Berne. Il dirige depuis 1955
l'école de boxe la plus célèbre du pays à deux pas du Palais fédéral. Et son
personnage se confond avec la boxe elle-même. Sa première photo en tenue de
boxeur remonte à l'âge de 3 ans. Son père aimait la boxe, son parrain était
champion suisse et il a toujours vécu dans cette ambiance. Qui donc était mieux
placé que lui pour nous éclairer sur nos soupçons ou pour nous dire que la boxe, ce
n'est Das au'un ieu de massacre. ' I __l

- ., . , . _ ' " -

_*Si 1

TA 
¦"

- Charly Buhler, ces rapproche-
ments qu'on fait entre la boxe et les
récents drames de Blaser ou de Mon-
zon doivent vous énerver?

- Non, car je peux donner une réponse
concrète. On ne peut y voir qu'un
concours de circonstances. Blaser en
Suisse, Monzon en Argentine: comparez
nola a\/or lo nnmhro r ia hnYPlirs /On hrtïP

dans tous les pays du monde) et avec les
drames du même genre. On ne peut pas
faire un rapprochement. La maladie de
Parkinson dont souffre Ali n'est pas du
tout particulière à la boxe. Cela dit, chaque
personne est un criminel en puissance.
Poussé à l'extrême , chacun peut tuer. On
peut dire aussi que les boxeurs sont sou-
vent des êtres DIUS Dassionnés aue les
autres.

— La boxe n'est-elle pas un sport
trop dur, trop dangereux?

- La boxe a toujours existé. C'est
dans la nature humaine de se surpasser ,
de se lancer toujours des défis. Bien sûr
que c 'est un sport dur mais pas trop dur.
Ceux qui le choisissent le font librement et
ils se préparent en conséquence. Des
dangers existent comme dans beaucoup
d'autres activités. On ne Deut recevoir
impunément des coups. Il y a toute une
technique qui s'apprend pour «prendre »
la forcé des coups. Le grand public se
laisse influencer par des films du genre
Rocky. Si les coups étaient réels, il y aurait
des morts. Non, la boxe reste un jeu. Si
elle est bien pratiquée, le danger est res-
treint. Le k.-o. devrait être un accident .
Médicalement , c 'est un sport des mieux
contrôlés avec de qrandes exiqences.

— Dans son école très fréquentée,
Buhler n'a pas que des boxeurs qui
veulent faire des combats. Des gens de
tous âges et de tous les milieux ont
choisi la boxe comme sport et aussi
des enfants.

- J'ai des enfants dès l'âge de 5 ans.
La boxe en l'occurrence est une thérapie
morwoilloi ico floc môHorinc Hoc narpnts

des psychiatres, des psychologues m'en-
voient des enfants trop timides, trop bra-
qués. En quelques leçons, on les voit
prendre confiance. Les trop turbulents ar-
rivent à canaliser leurs forces. On leur fait
pratiquer la défense.

Chez les adultes, j' ai des personnes de
toutes les catégories. Le plus vieux ac-
tiiollomont a RA anc Ils ont r.hnisi la

— Mais les combats, c'est autre porter
chose? march(

- Bien sûr. Mais c 'est comme en Chez jn
football ou d'autres sports , il y a toutes dépens
les classes depuis les juniors à gravir. Il mon ei
faut certainement 5 ans pour former un jeunes;
boxeur. Je ne lance pas des gars à la bou- talent,
chérie. Un entraîneur sent quand un tant di
boxeur est prêt à combattre. Pour ce der- aux g
nipr fairp un nnmhat oct nnp m_nnifinna 1QfiR

récompense psychologique pour avoir
appris une science difficile. Un combat Pour
imnortant nu nas np s'onhlip nac II a fallu IPS mm.WUIIUIIIUII. u . .. _,~r u . .w.  ..w v. • _ _ . . _ ._.. ._ mi|j.i iuM. vu [juo IIO o UUUIIC UOa . M Q IOHU HiO IMUUVI

boxe parce que c'est moins ennuyeux que vaincre une peur plus grande que dans la chronisati
le jogging. La boxe, c'est comme une con- plupart des sports. A la boxe , on est seul certaine r(
versation entre intellectuels mais on parle face à un adversaire dans ce carré d'où on et surtout
avec les poings. Ils boxent les uns contre ne peut plus partir.
les autres. L'un fait l'attaque, l'autre la La box
défense. A Berne, la boxe n'est pas mar- - La boxe, sport de compétition, plus natu/
ginale et on vient volontiers chez moi de est tout de même nettement en recul avec la co
tous les milieux. C' est un peu une lettre de chez nous? contre la
courage. On est arrivé à surmonter une - La boxe exige beaucoup. Il faut avoir lorsque vc
certaine angoisse. le sens du sacrifice de soi-même et sup- serrez les

finement quotidien. La boxe
où il y a la crise financière,
jeûnes pensent surtout à
ent qu'ils gagnent. Dans

t -niirtant ti- i IÎ.M lrc pi 1 / .oo

avec un certa

)us savez , c 'est le sport l<
l'état brut et le plus ancier
à pied. A tous ceux qui son
e, je dis: que faites-vou:
ous sentez bousculé? Vou!

n W

^AW^̂ ^
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HÔTEL DU FAUCON ,̂ ^ HMAISON DU PEUPLE i**\ \\

Samedi 3 décembre 1988 1 V\8 '//CHS
^iM Dimanche 4 décembre 1988 Wjwf _A_£B .____!
MB dès 14 h. 30 et 20 h. _fcLJj< ' ^K(également tous les vendredis dès 20 h.) '̂ mnfnV''I GRANDS LOTOS RAPIDES I
t̂m Abonnement: Fr. 10.- Le carton: Fr.-.50 ^—\

Fr. 20.-. 30.-. 40.-. 50.-
jambons, etc.

Samedi : SLP cantonniers
H Dimanche : FOBB jeunesse

MURIST 14 h. 15
Dans les 2 restaurants
le dimanche 4 décembre 1988

GRAND LOTO
fromages , côtelettes, carrés de porc, jambons,
corbeilles garnies , spécial vrenelis or

22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande:
la Société de jeunesse

17-80335

f i
CORCELLES-près-Payerne
Auberge communale

Dimanche 4 décembre 1988, à 14 h. et 20 h. précises

GRAND LOTO
organisé par l'Union des sociétés locales

22 parties, dimanche après midi
22 parties, dimanche soir.

Prix du carton : Fr. 10- pour 22 parties.

v . Magnifique pavillon de lots de qualité.

Remboursement d'un carton par tirage au sort
à chaque partie.

17-80214
_. __^________________ --__-___-_____________________ -___ -_----------------- ^

s : N

Hos tellerie des Chevaliers-d 'Ogoz

Vuisternens-en-Ogoz
Dimanche 4 décembre 1988

à 14 h 30

Super loto
•*• ^Assortiment de fromage

20 x 50 fr.
Côtelettes fumées + 50 fr.

_ _.. , . Séries royales
20 séries 4xsoo fr.
Abonnements 10 fr. / Volants 3 fr. pour 5 séries

Se recommande: la Société de musique section cadets
_.

NEYRUZ Hôtel de l'Aigle-Noir Dimanche 4 décembre 1988, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE ...
Quines: fromages - vacherins - bouteilles de vin - tresses Doubles quines: Fr. 40.-, plats côtelettes
Cartons: 17 x Fr. 50.- + Fr. 50.- marchandise ._ _ _#V_#V
Ouverture des caisses dès 19 h. £j L }£ ¦ _T« O /̂ /̂ B ^™" Cil ^JI
Abonnement: Fr. 10- Volant: Fr. 3.- pour 5 séries Invitation cordiale: Tennis-Club

BUSSY Auberge communale et salle
Dimanche 4 décembre 1988, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
Spécial : dès 4 cartons, une feuille volante
gratuite pour 10 parties.

Transport gratuit depuis Payerne (gare) et
Estavayer (parc de la Chaussée) à 19 h.

Organisation : FC Bussy-Sévaz.
17-1626

e

' SORENS *
Hôtel de l'Union
Dimanche 4 décembre
à 20 h. 15

SUPER LOTO
organisé par le Cercle
radical-démocratique
de Sorens et environs
Superbe pavillon de lots

JAMBONS,
VACHERINS
CORBEILLES
GARNIES
12 séries complètes
Abonnement : Fr. 7.- valable pour tout
le loto.
Se recommande : le Cercle radical

i 17-124022 i

f= [DIMANCHE
I soir. 20 h.

GRAND LOTO

f/- Directives
4 concernant la collaboration

décembre avec nos annonceurs
1988 | Contrats d'espace,

: ordres de répétition

SUPER LOTO RAPIDE £C?<^M™£ZX™.
, y pages) ou les ordres de

(25 séries en or et en espèces) répétition ne sont va-
25.- 50- 100.- 200.- en esDèces lables en Principe que
____ \J * 

¦— \J\J I \J\J • s \ § \  i , d I C O U C b C O  ¦ - ¦ ¦

4 x 3 VRENELIS OR 1 J»"jl ^̂ ™ *™: seul annonceur.
Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries f Les augmentations de

> ¦ . tarif peuvent également
Organ.sat.on : Soc.ete d escr.me Fribourg 

^ ̂  | $.apfJfiquer au)f ordres en
rnnrc I '_nnnnrciir _

1 alors la faculté de résilier
- 1 | son contrat dans les deux

. ¦# -' ¦-  semaines qui suivent la
COUltepin Salle SOUS I église communication écrite

1 du nouveau prix. Dans ce
Samedi 3 décembre 1988 cas, le rabais accordé à
dès 20 h 15 l'annonceur est fonction,

| selon l'échelle de rabais,
______ _¦____. ____. _____ ¦__________ _¦ ________ ________¦ ________ Hn nnmhrA H» mlllimà.rac

effectivement mm
utilisés.

20 séries Extrait des conditions
dont 4 royales Abonnement Fr. 10.- | générales de l'AASP en relations
Valeur du carton aux séries royales Fr. 200.- avec des 

^Sïntégral peut
0 _i "A., J - être obtenu auprès des guichetsSe recommande : société de musique | de réception dénonces!
1 ' A ./onir _____

I -̂«--------------------- i û

P""""SUPER LOTO RAPIDE^^^
I ., „ , A _J i- -i_ Dimanche après midi 4 décembre 1988 II Halle du Comptoir de Fribourg 14 h 15 I

Quines __—\J #V D. quines : _1U /v Cartons ___ V_/ >\

Fr 50 - Fr 1 50.- 3 vrenelis or

I;

. 1 ¦ I 1 " 
|

Abonnement Fr. 12.- Org. : Société canine fribourgeoise Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

LULLY
DANS LA NOUVELLE
GRANDE SALLE

(sur la route d'Estavayer-Murist)
Samedi 3 décembre 1988, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Plus de 500 places et Fr. 4200 - de lots.

Viandes, plateaux de fromage, corbeilles gar-
nies, etc.

22 séries pour Fr. 8.- + 23* série gratuite.

Transport gratuit : Payerne gare 19 h. 45, Es-
tavayer à La Chaussée 19 h., la poste
19 h. 05, le Moulin agricole 19 h. 10 et Fon-
tany 19 h. 15.

L'Amicale des sapeurs-pompiers de Lully
17-80104

VILLARS-SUR-GLÂNE
ÉCOLE DE CORMANON

Samedi 3 décembre 1988, à 20 h.

LOTO RAPIDE
Lots de fromages , choucroutes , jambons , corbeilles, lots de

viande, fruits, etc.
Abonnement: Fr. 10.-, carton (valable pour 4 séries) 2.-

20 séries, comme cadeau pour la Saint-Nicolas
une 21" série gratuite.

Si vous n'avez pas de moyen de transport , SERVICE DE BUS
gratuit (tél. au 42 34 64)
Venez nombreux - Merci

Organisation : Ski-Club Villars-sur-Glâne
17-79990
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Michela Figini: le ski et la glisse
La Tessinoise gagne à Val-d'Isère la 1re descente de la saison

Et de vingt pour Michela Figini ! En s'i mposant  dans la descente de Val-d'Isère,
longtemps incertaine à cause du brouillard et des chutes de neige, la Suissesse a
remporté la onzième descente de Coupe du monde de sa carrière, ses autres succès
provenant du super-G (3), du géant (2), ainsi que du combiné (4). La Tessinoise
s'est imposée sur le tracé de la magnifique piste Oreiller-Killy, normalement
réservée aux hommes, mais sur un tracé très court de 1867 m de longueur. En
l'11"58, Michela Figini a devancé deux Allemandes de l'Ouest, Regina Môsen-
lechner et Michaela Gerg de 26, respect ivement 28 centièmes seulement. Pour
illustrer les écarts très serrés, on signalera que 12 concurrentes sont séparées de
moins  d'une seconde.

Avec les deux Valaisannes, Heidi
Zurbriggen, 7e. et Chantai Bournissen,
9e, ainsi que Maria Walliser, 11 e, la
Suisse classe quatre de ses descendeu-
scs dans les points. Pour Maria Wal l i-
ser, le début de saison s'avère très dis-
cret. La championne du monde de la
spécialité vient de conquérir ses cinq
premiers points.

Les peurs de Michela

La course, dont le départ a été re
lardé par des problèmes de visibilité
fut ouverte par cinq concurrentes ti
rées au sort parmi les derniers dos

sards. Michela Figini partait avec le
numéro régulier 5, ce qui ne constituait
donc pas forcément un avantage. Elle
devait trembler à plus d'une reprise
avan t de pouvoir savourer son triom-
phe. Regina Môsenlechner, avec le 12,
réalisait un meilleur temps intermé-
diaire aue la Tessinoise (de 6 centiè-
mes).

Puis , ce fut au tour de Michaela
Gerg, puis de Carole Merle de faire
encore mieux (toutes deux de 17 cen-
tièmes), sans compter celles qui s'en
approchèrent encore dangereusement,
telles Veronika Wallinger ou , avec le
dossard 29. Barbara Sadleder. une au-

A Val-d'Isère. Michela Fipini a remnnrté la 20e course en f'mine du monde He sa
Kevstone

tre Autrichienne, qui n'était pointée
qu 'à 11 centièmes. Par ailleurs, Petra
Kronberger, finalement 12e à 0"92,
commit une grossière erreur juste
avant le temps intermédiaire, qui lui a
coûté bien des places.

Le bon ski, la bonne glisse
Michela Figini savait qu 'elle avait

eu un très bon ski. qu 'elle était assuré-
ment la meilleure en glisse pure. «C'est
la deuxième fois que nous courons sur
ce parcours des hommes. J'avais gagné
la première fois, je croyais aux bons
augures. Je regrette, bien sûr, que cette
course fût aussi courte. Vingt secondes
de plus et l'imoression ressentie eût
vraiment été grandiose. J'ai fait la dif-
férence dans la compression, puis dans
la partie de glisse en bas du parcours. Je
n'ai éprouvé aucun problème de visi-
bilité. En haut seulement, j 'ai commis
une faute très nette. Le moral est main-
tenant au beau fixe.»

Deuxième meilleure Suissesse au 7e

rang, Heidi Zurbriggen avait eu , elle,
maille à partir avec la fameuse com-
pression: «J'y ai laissé quelques dixiè-
mes. Malgré mes bons résultats à l'en-
traînement, je ne me suis pas laissé
stresser. Je voulais simplement termi-
ner dans les points. J'espère que je
pourra i enfin passer un hiver sans bles-
sure grave.»

Chantai Bournissen , 9e, autocriti-
que, commentait en premier lieu ses
erreurs : «Je n 'ai pas skié proprement.
Surtout cn haut où j 'ai eu quelques fau-
tes à déplorer. Mais, bien sûr, je serais
ingrate de ne pas me montrer contente
d'une 9e place. A partir de là, je peux
envisager une nroeression.»

L'entraîneur Erwin Cavegn (le Gri-
son a quitté les descendeurs masculins
autrichiens pour s'occuper des Suisses-
ses) insistait,  bien sûr , sur la perfor-
mance d'équipe : «Bon résultat d'en-
çpmhle Certaines comme T'hantai
Bournissen et Béatrice Gafner, 16e, ont
su faire mieux qu aux entraînements.
C'est un bon signe. Et sans une toute
grosse faute, Zoé Haas aurait , elle aus-
si , été dans le coup (elle est 19e). Mi-
chela Figini a négocié la compression
comme nersonne d'autre.»

Déjà des, vacances
Trois courses, deux victoires helvé-

tiques: l'équipe féminine suisse dirigée
par Jan Tischhauser effectue un début

de saison plutôt honorable. Même, si à
chaque fois, derrière la gagnante, les
suivantes sont à chercher relativement
loin. Les méthodes de préparation ré-
volutionnaires de l'entraîneur Tisch-
hauser avaient déjà suscité quelques
remarques irrespectueuses dans la
presse alémanique notamment.  Le
Saint-Gallois n'avait pas hésité, afin de
leur forger un mora l d'équipe, à faire
vivre un «camp de survie» à ses pro-
tégées, devenues les «Rambo fémini-
nes du ski». 11 est , de toutes façons,
évident qu 'il s'agit déjuger une saison
sur l'ensemble de ses résultats. Or, là ,
on en est à t rois courses sur trente et
une du calendrier féminin.

Paradoxalement , les skieuses béné-
ficient , ma i ntenant , de grandes vacan-
ces, puisque la saison, pour elles, ne
reprendra que le 16 décembre à Alten-
markt , où , alors, commencera un pro-
gramme plutôt chargé, avec six courses
en six iours.

Résultats
Val-d'Isère (Fr). Descente daines (lon-

gueur 1867 m, dénivellation 550 m, 26 por-
tes, traceur Don Lyon/Ca): 1. Michela Fi-
gini (S) P l i  "58; 2. Regina Môsenlechner
(RFA ) à 0"21; 3. Michaela Gerg (RFA ) à
0"26; 4. Carole Merle (Fr) à 0"28; 5. Vero-
nika Wallinger (Aut) à 0"51;6. Karen Percy
(Ca ) à 0"56; 7. Heidi Zurbriggen (S) à 0"62;
8. Katrin Gutensohri (Aut) à 0"73: 9. Chan-
tai Bournissen (S) et Barbara Sadleder (Aut)
à 0"77; 11. Mari a Walliser (S) à 0"90; 12.
Petra Kronberger (Aut) à 0"92; 13. Ulrike
Stanggassingcr(RFA) à 1"18; 14. Claudine
Emonet (Fr) à 1 "23; 15. Sylvia Eder (Aut) à
l"27; 16. Béatrice Gafner (S) à 1"29; 17.
Anita Wachter (Aut) à 1"33; 18. Tanja Stei-
nebrunner (S) à 1 "34; 19. Zoé Haas (S) à
1"43; 20. Lucie Laroche (Ca) à 1 "48; 21.
Heidi Zeller (S) à 1"64. Puis: 29. Marlis
Sncsrhn (S. a 2"33- 36 Brieitte Oertli fS .  à
2"89.

59 concurrentes au départ , 57 classées.
Eliminées: Cathy Chédal (Fr), pour avoir
manqué une porte), Gaby Rainer (Aut), sur
chute).

Coupe du monde
Général: 1. Carole Merle (Fr) 37; 2. Ul-

rike Maier (Aut), Regina Môsenlechner
.RFA . et Anita Warhter .Aut .  35- 5 Mi-
chela Figini (S) 34; 6. Vreni Schneider (S)
32; 7. Michaela Gerg (RFA ) 31; 8. Traudl
Hacher (RFA) 19; 9. Christeile Guignard
(Fr) et Petra Kronberger (Aut) 12; 11.
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp), Veronika
Wallinger (Aut)  et Sigrid Wolf (Aut) 11; 14.
Karen Percy (Ca) et Mateja Svet (You) 10.
Puis: 16. Heidi Zurbriggen 9; 20. Chantai
Rnnrni s .pn 1- ItX Mnrin WnllÎQ pr S ...H

Dans son jardin new-yorkais, le Tchèque Ivan Lendl vacille

Jakob Hlasek l'égal des «maîtres»
Jakob Hlasek a confirmé au-delà de toute espérance qu'il était bien l'homme en

forme de cette fin de saison. Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, N" 2 mondial, tenant
du titre et cinq fois vainqueur de l'épreuve, l'a appris à ses dépens au cours de la
f l i ' i ix ipm. imirni >i ' iln M-.i .ti>r . du M.idi enn Snir.iri' GarHpn Hp New York

1 MASTERS /ffis |

Le Zurichois, qui n'avait jamais
battu le Tchécoslovaque au cours de
leurs cinq précédentes confrontations,
a fait la décision en trois sets, par 4-6
6-3 7-5, après avoir imposé sa meil-
leure condition physique face à un ad-
versaire qui d isputait son premier
m_tr*h _ .ff./~ipl rlpr-iiic PI 1Q ftn. Ti pt

plus particulièrement depuis sa défaite
en finale face au Suédois Mats Wilan-
der. A Flushing Meadow justement,
Lendl avait encore battu Hlasek en
quatre sets en match du quatrième
tour.

Tèt e de série N° 6 de ce Masters,
auquel il participe pour la première
f_ . ;< . u i --_ i .  - ,A, . . .,.; \r. k . _ . i  H^;.;f .,i

11 e jeu du troisième set pour mener
6-5. Il a ensuite conclu sur son service,
sur un ace. et à sa première balle de
match , après 2 h. 32 de jeu.

Et d'expliquer: «Difficile de dire si
rVct m_  i- ln _ HP I1 P virtnirp lp n'ai
gagné que mon premier match ici.
Mon succès cn finale du tournoi de
Wembley a indiscutablement été plus
important pour moi. Il a provoqué le
«déclic» sans lequel je n'aurais certai-
n. miinl r-iie —.11 V . _ 1 î r p  Ivnn 1 pni.lv.

Battre Ivan Lendl dans le cadre du
Masters, ils ne sont pas nombreux ceux
qui ont réussi à le faire. Hlasek est le
quatrième à l'avoir fait, après Bjorn
Borg, J i m m y  Connors et John McEn-
roe. Tout simplement. Et il l'a fait au
terme d'une rencontre d'un haut ni-
veau, qui  a demandé aux deux acteurs
une dépense nerveuse qu 'ils pour-
rair-nt hipn navpr nar la .nitp I p trni-
sième set, notamment,  fut particulière-
ment diffici le sur le p lan psychique.
Généralement soutenu par le public
( 12 000 spectateurs), le Zurichois com-
mença par mener 2-0. Il eut ensuite
deux balles de break , qui lui auraient
permis de mener par 3-0 mais dont il
ne parvint pas à tire r profit.

La réaction de Lendl fut alors im-
nrp".<;i(.nnante II nlipna rmntrp ipnx A P

suite pour mener à son tour par 4-2.
Malgré deux aces du Tchécoslovaque,
le Zurichois réussit pourtant le contre-
break. Et ce fut le onzième jeu décisif.
Le Tchécoslovaque parvint à sauver
deux balles de break. Sur la troisième,
l'attaque de Hlasek fut imparable et
Lendl expédia la balle dans le filet. Sur
son service, Hlasek ne laissa pas passer
sa chance. Sa première balle de match
r... I- l i l  i_  . r 

ace.
Pour sa part , Ivan Lendl avoua:

u HlnçpL* n'n nîic mipiiY iniip niip lr\rc Ap

ma victoire de l'US Open. Son succès,
il le doit plus à mes faiblesses qu 'à ses
qualités. A Flushing Meadow, lorsque
j 'avais une chance de faire le break , je
ne la laissais pas échapper. Ici , j 'ai raté
trop d'occasions».

Réaction suédoise
I p . SiipHni<: avaient ptp lpc oranrlc

battus de la première journée de ce
Masters. Ils ont parfaitement réagi et
tant Stefan Edberg que Mats Wilander
ont gagné leur second match. En ser-
vant beaucoup mieux que la veille
contre Leconte, Edberg a pris le meil-
leur en trois sets sur l'A llemand de
l'Ouest Boris Becker. trahi par son ser-

Battu la veille par ce même Becker,
Wilander s'est lui aussi replacé dans la
course à la qualification en ne laissant
que six jeux à Leconte. Dans ce groupe,
les quatre joueurs comptent désormais
une victoire et une défaite. La situation
est très ouverte mais ©lie est aussi très
simple: ce sont les vainqueurs des mat-
ches Becker-Leconte et Wilander-Ed-
hprp rl'nniniirrrhlii nui .prnnl miali-berg d'aujourd'hui qui seront quali-
fiés.

Résultats
Deuxième journée. Groupe Rod Laver:

Stefan Edberg (Su/5) bat Boris Becker
(RFA/3) 7-6 (7-5) 3-6 6-4. Mats Wilander
(Su/ 1) bat Henri Leconte ( Fr/8) 6-2 6-4.

Classement: 1. Mats Wilander (Su) 2
matches / 1 victoire (3 sets à 2) 2 Boris
Becker (RFA ) 2/ 1 (3-3) et Henri Leconte
(Fr) 2/ 1 (2-2). 4 . Stefan Edberg (Su) 2/ 1 (2-

Groupe Fred Perry : Jakob Hlasek (S/6)
bat Ivan Lendl (Tch/2) 4-6 6-3 7-5. Classe-
ment: 1. André Agassi (EU) 1 match / 1
victoire (2 sets à 0) 2. Jakob Hlasek (S) 1/ 1
(2-1). 3. Ivan Lendl (Tch) 1/0(1-2). 4. Tim
MnvntlP . F i n i / n  .n.? . ( « . i .

Ivnn lendl L- -n Hahnnl k' pvcf  r.n. '
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Entraînement à Val-d'Isère

Duo autrichien
La première manche d'entraînement

en vue de la descente masculine de
dimanche n'a guère apporté de rensei-
gnements probants. Elle s'est disputée
sur le même parcours que la descente
féminine du jour. Leonhard Stock a
signé le meilleur chrono avec près de 3"
de mieux que Michela Figini.

Le champion olympique de 1980, à
Lake Placid, a devancé deux de ses
compatriotes, Helmut Hôflehner et
Armin Assinger. Les Autrichiens se
sont donnés à fond, puisque, au
contra ire de l'équipe de Suisse, leurs
entraînements servent d'éliminatoire
interne. La descente devrait se dérou-
ler dimanche à 10 h. 30 sur la piste
Oreiller-Killy dans sa longueur origi-
nalp

Suisses prudents
Les skieurs suisses n'ont pris aucun

risque par les frimas qui régnaient . Pir-
min Zurbriggen, le plus rapide, à 91
centièmes de Stock, a dû se contenter
du 15e meilleur temDS. Fahner et Xa-
vier Gigandet, le skieur d'Yvorne , sont
tombés tous deux sans conséquence
fâcheuse. Daniel Mahrer souffre de
maux d'estomac. Vainqueur l'an der-
nier, le Grison n'a pu faire mieux que
84"= hier

Résultats
1" manche d'entraînement en vue de la

descente masculine de dimanche : 1. Leon-
hard Stock (Aut) l'08"65; 2. Helmut Hô-
flehner (Aut) à 0"15; 3. Armin Assinger
(Aut) à 0" 17; 4. Hansjôrg Tauscher (RFA) â
0"30- 5 I n r  Alnhand (Fr. à 0"3R Puis- 15.
Pirmin Zurbriggen (S) à 0"91; 26. Peter
Mûller (S) à 1"35; 36. Franz Heinzer (S) à
1"72; 40. Karl Alpiger (S) à 1"79; 52. Bruno
Kernen (S) à 2" 10; 56. Gustav Oehrl i (S) à
2"33; 59. Mario Summermatter (S) à 2"45;
61. Werner Marti (S) à 2"46; 62. William
Besse (S) à 2"51; 84. Daniel Mahrer (S) à
3"89. Eliminés sur chute (entre autres) :
Bernhard Fahner (S) et Xavier Gicandet
(S). (Si)

Deux descentes à Val Gardena
La descente mascul ine de Las Lenas

(Arg), qui n'avait pu se dérouler cet été,
ni courue à Val-dTsère, sera définitive-
ment disputée à Val Gardena vendredi
9 décembre. Ainsi en a décidé la FIS.
Samedi 10 décembre aura l ieu la des-
cente de Val Gardena proprement dite ,
comme nrévu au nroeramme (Si 1

Il I BOXE Ë
Championnat d'Europe des légers

Arevalo par k.-o.
A Chiàvari (Italie), l'Espagnol Poli-

carpo Diaz Arevalo (22 ans) s'est em-
paré du titre vacant de champion d'Eu-
rope des poids légers en battant l'Ita-
lien Luca Di Lorenzi (27 ans) par k.-o.
à la 5e reprise.

Compté deux fois (2e et 5e reprises),
l'Italien , nett ement dominé en techni-
nnp pt pn nui ..anrp .'pprnnlait Hpfini-
tivement à la 5e reprise sur un lourd
uppercut du droit au corps doublé d'un
fulgurant crochet du gauche au visa-
ge.

Grâce à ce succès, Diaz reste in-
vaincu après 23 victoires (15 avant la
limite), l'Italien subissant pour sa part
son deuxième échec (pour 24 Victoi-
re.. (Si.

McGuigan impressionnant
L'Irlandais Barry McGuigan, ancien

champion du monde des plume
(WBC) a surclassé l'Argentin Julio Mi-
randa, battu par arrêt de l'arbitre à la 8e

reprise d'un combat prévu en dix à
Londres.

Mpfriiioan (97 anc.  nui Hicmitait
son troisième combat depuis son re-
tour à la compétition, en avril dernier,
après une interruption de 22 mois, a
ainsi franchi une nouvelle étape vers
un nouveau championnat du monde,
probablement contre l'Américain
Tony Lopez , tenant de la couronne
IBF, en février prochain à Londres.

.c;\
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DOMDIDIER f
dans les 3 restaurants

Dimanche 4 décembre 1988
à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
22 séries pour Fr. 10.-.

Se recommande:
le Groupement des dames

LE CHÂTELARD Hôtel du Lion-d'Or

Dimanche 4 décembre 1988,
14 h. 30 et 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par la Société de musique

RICHE PAVILLON DE LOTS
Après midi et soir - 12 séries
Abonnement: Fr. 8.-.
Invitation cordiale: la société

17-124662

ORSONNENS
Café du Cheval-Blanc

Dimanche 4 décembre 1988, à 14 h. 30 L
et 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par le regroupement scolaire d'Orsonnens

Beaux et nombreux lots

Se recommandent: les enfants et le corps enseignant
17-80404

SURPIERRE
Samedi 3 décembre à 20 h. 30

SUPERBE LOTO
Plus de Fr. 4000 - de lots.

Organisation : Club des quilles.
17-80211

IVI_r\K_L ¥ Halle de gymnastique (grande salle)

À^k̂ 
Samedi 3 décembre 1988, à 20 h. 15

mWmW LOTO RAPIDE DU
^^T 20e ANNIVERSAIRE
23 séries, dont 6 royales Valeur des lots : Fr. 4500.-

Planche des lots : 20 jambons, plaques de lard, noix de jambon, corbeilles
géantes, fromages.

Abonnement Fr. 10.-. carton Fr. 2.- pour 3 séries. Fr. 1- pour les roya-
les.

Se recommande: Amicale cynologique de Marly

Cette annonce vous donne droit à un carton gratuit pour les 3 pre-
mières séries.

HÔTEL-DE-VILLE Samedi 3 décembre, à 20 h. 15 BULLE
?,." '

I OTO FXPRF**** 
20 filets garnis

^̂  ̂ ¦ ^̂  ___-_#%_r I1I.WW 20 corbeilles garnies
Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 4 séries I * X "¦_ ¦ -  l\__P\_f- ~̂ 611 _̂_> _T

—'Jm ^̂  ET ̂  -R_, __ f̂c _ l _̂l _______> Wm _r"IL mr
Organisation : société de tir Les Carabiniers, Bulle ^̂  ** ** *** m «__?¦¦ ^p«

^^

m Mm m mx __-*__--___¦_ * « Lion-d'Or à SiviriezVUADENS Hôtel de la Gare
Samedi 3 décembre 1988 , à 20 h. 30

Samedi 3 décembre 1988, à 20 h. 30 et dimanche 4 décembre , à 14 h. 30

GRAND LOTO SUPER L0T0
Wf l-flf W__-/ mmm\mW M \mW du Football-Club, section actifs

„ . , r> . - • Magnifique pavillon de lots.8 jambons - 8 vacherins
1__ > i- _- _-. r» __ -ii ______ __ ¦ Abonnement Fr. 10.- pour 18 séries.6 x Fr. 50.- - Bouteilles et filets garnis. M

Carton Fr. 2.- pour 3 séries.

16 séries avec quine, double quine, et 2 cartons. Se recommande . FC Sjviriez

| 17-80
Se recommande : Société des jeunes tireurs '

17-124618___________________________________ mmmmmâ—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

BELFAUX HALLE DES SPORTS Villarimboud
Auberge Saint-Bernard

Samedi 3 décembre 1988, à 20 h. 15
Dimanche après midi

GRAND LOTO RAPIDE n^TZZ Ẑ^GRAND LOTO RAPIDE
organisé par la fanfare La Lyre, de Belfaux.

Lots de fromages, viandes, jambons, filets
20 jambons - valeur d'un lot Fr. 100 - et seilles garnis.

20 lots de fromage - valeur d'un lot Fr. 30- Abonnement: Fr. 12.- pour 24 séries
20 corbeilles garnies - valeur d'un lot Fr. 50- Feuille volante: Fr. 3.- pour 4 séries

Abonnement : Fr. 10.- ou 3 abonnements pour Fr. 25.- Se recommande :
l'Ecole de football Villarimboud

Tirage de la tombola. I 17-6114C

Se recommande: la fanfare La Lyre.

_-__-___- __ _..__- _-_ I _f>T_f> YVONANDPREMIER Ëm\J ¦ \J SALLE poLYVALEIMTE
de la saison à Payerne

Dimanche 4 décembre 1988
Dimanche 4 décembre 1988, à 20 h. 15 précises,

À LA HALLE DES FÊTES f^D A IV11"% I f\Tf\
19 quines : T bonjour Bourguignonne + 1 lapin VJM "»l il/ l___V_/ I V__r

19 doubles quines :1 dinde + 1 filet garni
r Système fribourgeois - Superbes lots -

19 Cartons: 1 jambon + 1 Carré de porc. Quines, doubles quines, cartons - Carrés de
porc, corbeilles garnies , fromage

I SUPER ROYALE à plus de Fr. 1000.- de lots
-. . , _ , _ . . . . i_ _J < L __ Après-midi dès 14 h.: 26 séries Fr. 13.— LeQuine : un lot de vin. Double-quine: 1 bon d achat chez s *r dès 20h . 26 séries Fr. 13.-
un bijoutier. Carton: 1 bon pour un vol à NEW YORK.

» Prix du carton : Fr. 8.-. Tableau électroni«ue

Organisation : corps de musique L'AVENIR. Organisation : FSG Yvonand

17-80089

COTTENS SALLE COMMUNALE
Samedi 3 décembre 1988, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
DU CHŒUR MIXTE

Superpavillon de lots :
jambons - carrés de porc - viande fraîche, ete
Abonnement : Fr. 10.-.
Se recommande : le Chœur mixte

17-79946

De l'esquisse ... à l'imprimé
Tous les services sous un même toit

r"tx Imprimerie Saint-Paul
\ Çj  Pérolles 42 1700 Fribourg
N*l-/ «037/82 31 21
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En ligue B, Bulle à Granges sans véritable enjeu
Importance avant tout morale

A deux journées de la pause hiver- Pour Bulle , il ne sera quest ion que
nale et de la Tin du tour préliminaire, les de prestige demain sur la pelouse du
dés sont jetés dans le groupe occidental stade du Brùhl. Les Gruériens ne ris-
de LNB. Les six équipes qui participe- quaient déjà plus rien à la veille du
ront au tour final de promotion sont en match contre Chênois qu 'ils ont rem-
effet connues. Parmi elles, Granges et porté dimanche dernier. Mais surve-
Bulle qui s'affronteront demain dans nant après une série plutôt négative, ce
un match sans véritable enjeu puis- succès n 'aura pu faire que du bien au
qu 'au mois de mars prochain l'on re-
partira à zéro.

Grâce à sa victoire sur La Chaux-
de-Fonds dans un match en retard dis-
puté mercredi soir. Granges s'est em-
paré de la deuxième place, reléguant
Etoile Carouge à la troisième et Bulle à
la quatrième. Voilà qui est purement
anecdotique car terminer à la première
ou à la sixième place du groupe débou-
rhp sur In mpmp i ssnp

Néanmoins, le rang qu 'occupent les
formations qui tenteront d'accéder à la
division supérieure dès mars prochain
refl ète assez bien leur valeur intrinsè-
que et force est de reconnaître que
Granges n'usurpe point sa position de
dauphin d'Yverdon. Mis à part un pe-
tit passage à vide, les Soleurois ont fait
preuve de beaucoup de régularité jus-
qu 'ici et ils en récoltent les fruits. L'en-
semble dirigé par Werner Reich est
solide. Articulé autour des Polonais
Gunia et Ciolek , que Reich fait évoluer
désormais tous deux au milieu du ter-
rain , il est difficilement manceuvra-
h\p

Aubonney: «Finir positivement».
RB Alain Wicht

mora l quelque peu ébran lé des proté-
gés de Gabet Chapuisat. Ces derniers
entendent passer l'hiver dans la séré-
nité et préparer le tour final de promo-
tion dans les meilleures conditions
possibles, au plan psychologique s'en-
tend. Raison pour laquelle ils ne vont
certainement pas brader les derniers
poin t s mis en j eu tout en étan t bien
conscients que l'important sera d'être
en forme dans quatre mois, ce qui
n 'aura alors plus que de très lointains
rapports avec la réalité d'aujourd'hui.
Gilles Aubonney, le libero gruérien,
évalue parfaitement la situation:
«Bien sûr qu 'un nouveau champion-
nat commencera alors. Mais les deux
matches que nous devons encore dis-
pute r, s'ils sont un remplissage du
point de vue du classement, ont tout de
même une certaine importance pour
nous moralement. Nous entendons fi-
nir sur une note positive car ce serait la
suite logique de ce que nous avons fait
iusau 'ici. »

Duc ne rejouera certainement plus
cette année. Convalescent, l'ex-Lau-
sannois ne va évidemment pas prendre
des ri sques inu t iles alors que sa pré-
sence ne s'avère pas indispensable.
Quant à Gomez il est également indis-
ponible depuis près d'un mois. Sans
cela, Gabet Chapuisat dispose d'un ef-
fectif complet.

Coup d'envoi: dimanche, 14 h. 30, à
Gra nges. Win.

Avant-dernière journée du tour qualificatif en ligue nationale
La hantise de la barre fatidique

Avant-dernière journée du tour qua-
lificatif, ce week-end pour le compte du
championnat de ligue nationale. Et tou-
jours, au centre de l'intérêt général, les
tentatives de six équipes pour obtenir
les trois dernières places qualificatives.
Les confrontations directes entre ces
fftrmuHnnc cprnnt .1i.ni' întprp _ v. . int_ > .

Vainqueur mérité de Lugano di-
manche passé, Lausanne a reconquis
un semblant d'espoir. Mais le chemin
d'une qualification est encore long et
passe, d'abord , par une victoire à la
Pontaisc contre Neuchâtel Xamax. Le
champion sortant se place pourtant en
nosition He force nuison 'un match nul

suffirait à son bonheur. La rentrée pro-
bable de Corminbœuf pourrait bien
avoir un effet de motivat ion propre à
ruiner les espérances vaudoises. Au
Cornaredo de Lugano, les visiteurs, en
l' occurrence Servette, auront aussi les
faveurs de la cote, leur potentiel offen-
sif imoressionnant étant leur atout ma-
jeur. D'autre part , suite à sa défaite
contre Lausanne, Lugano s'est prati-
quement résigné. Les hommes de Don-
zé, qui admet avoir fait peu progresser
son équipe, jouent l'ensemble de leur
saison et ils tenteront de se mettre à
l'abri avant d'accueillir Lausanne.

A Aarau, des révolutions de palais
nnl pu lipn rp l tp .pm_inp -~

,r_ n.r . hii.»_

Lausanne et Servette (ici Chapuisat, à droite, et Hasler) se livreront un duel â
distance nnur nnp nl.irp mialifïpaHv-- A ci

Ligue nationale A
Lausanne - Xamax di 14.30
Lugano - Servette di 14.30
Aarau - Sion di 14.30
Lucerne - Wettingen di 14.30
YB - Gràsshoppers di 14.30
C. . ' ..il iï..ii: JS i t ...

Rappel du classement
1. Lucerne 20 10 6 4 25-23 26
2. Gràsshoppers 20 9 7 4 35-25 25
3. Bellinzone 20 8 7 5 33-25 23
4. Sion 20 8 7 5 23-16 23
5. Wettingen 20 5 12 3 20-18 22
6. Young Boys 20 7 6 7 40-32 20
7. NE Xamax 20 6 8 6 35-31 20
Q £_• _ . _ ._-. irt T e o -t'y -»- _ * _- _

9. Lausanne 20 5 7 8 24-29 17
10. Aarau 20 4 8 8 23-27 16
U. Lugano 20 3 9 8 21-39 15
i *> e „:_ __ * / - n  ~ti\  A _t i / _  -. -. _ i  « A

Ligue B, ouest
Malley - Montreux sa 14.30
UGS - Yverdon sa 17.30
Granges - Bulle di 14.30
Chênois-Carouge di 14.30
Martigny - Bienne di 14.30
fU~ J« _ ?_ ._ .I-  !_ -_. JJ i ( -m

Rappel du classement
1. Yverdon 20 13 6 1 47-19 32
2. Granges 20 12 2 6 46-23 26
3. Carouge 20 11 4 5 42-27 26
4. Bulle 20 11 3 6 48-22 25
«: rc \ . ..i..,. m in i __ ¦_ •. ¦>-. ->A
6. CS Chênois 20 10 3 7 26-25 23

7. UGS 20 6 6 8 34-31 18
8. Renens 20 7 4 9 28-35 18
9. La Chx-de-Fds 20 6 4 10 25-36 16

10. Martigny 20 4 5 11 24-46 13
11. Montreux 20 3 4 13 29-54 10
11 T»î i/\ i •* i _i -_r\ r _F- t\

ront-elles à remettre les Argoviens en
selle? Il semble.bienique le wagon soit
déjà parti et même une victoire contre
un Sion peu en verve ne serait qu 'un
emplâtre sur une jambe de bois. Les
anciens protégés de Kostka auront
pourtant à cœur de montrer que les
griefs adressés à leur mentor polonais
n 'étaient pas dénués de fondement.
Ouant à Youne Bovs. j ouissant lui
aussi de l'avantage du terrain , il sait
qu 'un point contre GC le mettrait à
l'abri de toute surprise. Les Zurichois
éprouvent d'ailleurs passablement de
peine à imposer leur manière hors de
leur stade et un modus vivendi sous
forme d'un match nul ne serait pour
déplaire à personne. D'autant plus
que, dans le tour final pour le titre ,
toutes les équipes partiront vraisem-
_- _ Ici _-_ lf»r_-_ _ =-r_ t o\//-_ r» tin _â/-"__T-t minîmA

Ce qui ne préoccupera pas trop Lu-
cerne sur son terrain contre Wettingen
et Bellinzone qui se déplace à Saint-
Gall. Déjà qualifiés, les Lucernois
comme les Tessinois essaieront d'aug-
men ter leur total de points en vue de la
division de ceux-ci. Lucerne paraît le
mieux placé puisque, à l'Allmend, il est
nratiniipmpnt irrpsistihlp pt nn'il pst
important qu 'il comptabilise avant un
déplacement difficile à Neuchâtel.
C'est d'ailleurs avec la même ambition
que Bellinzone ira à Saint-Gall d'où il
est capable de ramener les deux points.
A VPC l'as sura nrp rlp ronsprvprTnrUvl-
maz, l'espoir d'une qualification en
Coupe d'Europe n 'est pas utopique
alors qu 'en début de saison les hom-
mes de Depireux étaient considérés
comme des partants certains dans le
tour de relégation.

Ligue B, est
Bâle - Winterthour di 14.30
Zurich - Old Boys di 14.30
Baden - Emmenbrucke  di 14.30
Coire - Glaris di 14.30
Locarno - Schaffhouse di 14.30
7 mm _ P-i iaccn r i ', I l  in

Rappel du classement
1. Bâle 20 12 4 4 41-20 28
2. FC Zurich 20 10 7 3 60-31 27
3. Locarno 20 11 5 4 48-25 27
4. Baden 20 9 4 7 42-26 22
5. Old Boys 20 9 4 7 35-28 22
n Co-iarn.-..,-.-. *>n a A . imi -n

7. Winterthour 20 7 6 7 34-32 20
8. Chiasso 20 6 8 6 29-31 20
9. Emmenbrucke 20 7 5 8 29-36 19

10. Coire 20 3 8 9 24-51 14
11. SC Zoug 20 3 5 12 11-40 11
11 _T«1__._»_. IA -» i . J m à- rs

SPORTS 2QJ
Première ligue: demain Châtel-Beauregard

Derby de la méfiance
Pour leur dern ière rencontre avant la

pause, Châtel et Beauregard auront à
s'affronter ce week-end dans le fief du
premier nommé. Si au match aller les
Veveysans s'étaient imposés large-
ment, il n'en sera pas forcément de
même cette fois-ci, surtout si l'on t ient
compte du fait que c'est contre des for-
mations aussi mal classées que l'est
actuellement Beauregard que Châtel a
égaré le plus de points sur son terrain
du Lussy. Ainsi, malgré les apparen-
ces, la partie risque d'être disputée.

Il y a une semaine contre Fribourg,
Châtel a pourtant démontré que son
football était de nouveau là. Comme
beaucoup d'autres, Pierre Dordevic
était du reste de cet avis: «En effet ,
nous avons bien j oué, nous nous som-
mes créé de nombreuses occasions et

'nous n'avons simDlement pas eu de
chance. Mais ce n'est que partie remise
et , contre Beauregard, nous allons ga-
gner. D'ailleurs, avec l'équipe que l'on
a cette année, nous devons arriver aux
finales de promotion pour la LNB.
Tout autre résultat serait grave, même
si pour l'heure un derby reste un derby
et , par conséquent, un match difficile.
Mp fîanrp donc»

David et Goliath?
Il est vrai que cette saison les diffé-

rentes équipes fribourgeoises ont
prouvé à loisir que leurs affrontements
pouvaient être serrés. Et dans cette
optique il serait faux d'attendre que le
présumé Goliath mange tout cru le
malheureux David. Car si Châtel ou-
blie mielnuefois ses idées, sa clair-

voyance ou sa volon té au vestiaire, il
ne manque pas beaucoup à Beauregard
pour s'immiscer dans une lutte autre
que celle contre la relégation. A ce
sujet , Emmanuel Romanens nous di-
sait ceci: «Ces derniers temps, nous
avons beaucoup marqué et encore plus
encaissé. Cela tendrait à prouver que
nous savons j ouer au football mais que
nous manquons de manière sympto-
matique d'une certaine rigueur défen-
sive. C'est le problème de toute
l'équipe d'aller chercher l'adversaire
plus haut sur le terrain , de contrer ses
actions _r la base. Nous nous y attache-
rons le plus possible contre Châtel,
même si ce n'est assurément pas contre
cette formation qu'il nous faudra faire
des points. Les deux équipes ont eu des
finales à la fin de la saison passée et cela
fait longtemps qu'elles sont sur la brè-
che. Tout le monde est fatigué mainte-
nant et l'on ne sait pas dans quel sens
cela va influencer le cours des événe-
ments».

Dans les deux camps, certains rema-
niements devront éventuellement être
opérés. En effet, Gregori et Pilloud
seront toujours absents du côté châte-
lois, alors que la présence de Pachoud
et Moreillon est fortement compromi-
se, tous deux souffran t d'un claquage à
la cuisse. Chez les Brasseurs, Wider est
suspendu pour avoir écopé de son troi-
sième carton jaune tandis que Dousse
n'a que peu de chance d'effectuer sa
rentrée. A qui profiteront ces absen-
ces? Rénonse demain à Châtel.

Coup d'envoi : dimanche, 14 h. 30,
au stade du Lussy.

Vvp . Siitpr

Central-Vevev pour renouer avec la victoire
Le couteau sous la gorge

Situation périlleuse que celle de fense chancelante, attaque stérile,
Central à l'annrnrhe HP lu n.iiise T.n mm_i. _t Hans PPS r_ .n__ it i i .n_ assurpr
défaite a réduit en pièces un onze, qui a
cependant les capacités de se maintenir
en première ligue. Les hommes de
Jean-Claude Jungo n'ont plus le choix
et ils le savent. Après six défaites, dont
la dernière par trois à un à Echallens,
les Cen tr aliens doivent absolument
rassembler toutes leurs forces sous la
même bannière s'ils entendent, de-
main, éviter le nire.

Lorsque l'on parle avec les hommes
de Jun go, on voit que les défaites pè-
sent de plus en plus lourd sur le moral.
La motivation s'émousse et nul doute
qu 'un meneur de j eu serait le bienvenu
s'il venait à être trouvé durant la pause
hivernale. On ne peut reprocher à l'en-
traîneur d'avoir tout tenté pour ren-
verser la vapeur: il a essayé de conver-
t ir tr_nt à t / _ n r  T-iirph pt Pnplip pn 1_ 1. PT-.-

les matches? Roland Rumo, sans être
défaitiste, avoue : «L'heure est grave et
le pire c'est qu 'il n'y a pas vraiment de
solution à notre situation, si ce n'est en
regagnant un match, afin de nous l ibé-
rer de ce doute lancinant qui nous
empêche de montrer notre réelle va-
leur».

Eauation difficile à résoudre aue
celle qui se pose à l'entraîneur centra-
lien à la veille du choc face à Vevey :
«Vevey sera gonf lé à bloc. D'un côté, il
me faut trouver une formule qui nous
apporte ies deux points, donc offensi-
ve, alors que de l'autre , il faut éviter de
prendre des risques». Mais demain, les
hommes de Jungo se doivent de freiner
la locomotive d'Yves Débonnaire qui
n nmnrrp nnp rpmontpp fnloiirantp

puis il a remis le premier au poste Coup d'envoi: dimanche, 14 h. 30,
d'avant-centre mais «.ans résultat DP- an stade de la Motta. PAS

Aujourd'hui, Fribourg joue à Fully
Un atout: la motivation

Oserait-on lancer l'adage «lorsque
Stoll va, tout va ? » En tout cas, au sein
du onze de Richard Wey, bien peu
seraient ceux qui le démentiraient.
Fnrp n Châtf . }  P.i \ ant-n. 'ntri* ar hr i l l . -
pur son intelligence, tant dans le collec-
tif, lorsqu'il glissa la balle du 1-0 à
Kries, que dans l'individuel, lorsqu'il
crucifia Jaquier des vingt mètres. Mais
outre Stoll, les Pingouins ont une moti-
.__ *:„„ j„ r„_

Pourtant, tout n'avait pas si bien
pnmrr.PT.r'p Hanc pp  nhamni-nnal r.r.iir

Classement
1. Châtel-St-Denis 14 8 3 3 27-16 19
2. Fribourg 14 6 7 1 26-15 19

3. Aigle 14 7 4 3 26-15 18
4. Rarogne 14 8 2 4 24-15 18

6. Fully 14 6 2 6 23-21 14
7. Monthey 14 5 3 6 20-19 13
8. Stade Lausanne 14 3 7 4 19-20 13
9. Folgore 14 3 6 5 15-16 12

10. Vevey 14 4 4 6 16-20 12
11 .lû__ M«_i,i,,!. 1 1 . 1 A 1_ . 1 - . 1 - .

12. Grand-Lancy 14 4 3 7 22-30 11

13. Beauregard 14 3 3 8 23-24 9

Markus Stoll. Véritable reflet de son
équipe, il ne s'est vraiment retrouvé
que lors du match contre Vevey, où il
avait inscrit deux buts aussi magnifi-
ques que décisifs. Mais à ce sujet il
tient à préciser: «On juge la valeur
d'un avant-centre uniquement sur le
nombre de buts qu 'il marque. Cepen-
dant, il y a tout le travail de remiseur
dont il faut tenir compte, surtout dans
nnp pni i .np  rT.mmp lï .  nôtrp tr.11rr.pp

vers le collectif». On a vu contre Châ-
tel que la force collective est efficace,
car elle peut mettre en échec les indi-
vidualités les plus brillantes.

L'objectif immédiat à atteindre pour
Stoll ainsi que pour toute son équipe
est de confirmer cet après-midi , face
aux hommes de Troillet: «La motiva-
tion est notre meilleur atout. C'est elle
qui nous a permis d'enlever les deux
points à Châtel, c'est elle encore qui
nnne fpra ooonpr -pt Qnrpc.miHi I\ \

Devant un esprit aussi résolu , nul
doute que les Valaisans n'auront qu 'à
bien se tenir. D'autant plus que Wey
envisage d'aligner la même équipe que
le week-end passé, à l'exception de
Galley qui ne pourra être là , puisqu 'il
s'est ouvert le genou cette semaine.

Coup d'envoi: stade de Fully, cet
_ r . rpc_ .Y- . H . •_ . _ _ . ,  ICI P A C
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COIFFURE LOOK

cherche
COIFFEURS(SES)
AUXILIAIRES

à mi-temps pouvant faire des
heures irrégulières.
Ouvert de 8-17 h. non-stop.
Veuillez appeler le
s. 037/23 23 97

17-306196

Institut le Rosey, Rolle (Gstaad
en hiver), cherche pour entrée au
mois de janvier

professeur de
biologie/chimie

Classes terminales - préparation ma-
turité fédérale et baccalauréat fran-
çais.
Prendre rendez-vous .
•s. 021/825 1537

22-7653

Bar Le Caveau
à Montagny-la-Ville

cherche

BARMAID
pour vendredi et samedi de 22 h. à
2 h.
Bon salaire.
» 037/61 24 93

"̂ _-----------__-_-__--__--------------------------___--_----_-l

Laboratoire dentaire de la
place cherche pour dé suite ou
à convenir

AIDE EN
LABORATOIRE

Faire offre sous chiffre
17-80143, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Nous cherchons
- contremaîtres

en génie civil
- chefs d'équipe

en génie civil
de suite ou à convenir.
Salaire en rapport avec la formation.
Tous avantages d'une grande entre-
prise.
Prenez contact sans engagement '
avec
CLOT FRÈRES SA , $j
1523 Granges-Marnand,
1530 Payerne, © 037/64 12 71

17-79867

Atelier d'architecture cherche.

UN CHEF DE CHANTIER
Activités :
- collaboration à l'étude de projets, élabo-

ration des soumissions, direction des tra-
vaux , métrages, surveillance des chan-
tiers.

Ce poste conviendrait également à un des-
sinateur en bâtiment.

Nous vous offrons un travail individuel et en
équipe dans une ambiance jeune et dynami-
que.

Ecrire sous chiffre 17-645173, à Publici-
tas SA , case postale, 1701 Fribourg._______________________________________________________________________________________r

Bureau d'architectes de la place de Fribourg cherche

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
répondant au profil suivant :
- certificat CFC Type S ou diplôme équivalent
- quelques années d'expérience professionnelle
- connaissances souhaitées de la langue allemande
- sachant travailler de manière indépendante
- disponible à 100%.

Nous offrons :
- une activité intéressante et variée au sein d'une équipe

jeune et une ambiance de travail agréable
- salaire à discuter.

Entrée en service: dès le 1er février ou à convenir.

Faire offre à: AAF ARCHITECTES ASSOCIÉS FRIBOURG,
rue de Morat 172 a 1700 FRIBOURG

JIPL. Demopharm
V5/_ ut beraten. Vfc-rf ri___h__ __T

Une garantie pour vous. wnne,,s ****

collaborateur
au service extérieui

La maison Demopharm cherche ur

pour la Suisse romande et éventuellement aussi les région,
attenantes du canton de Berne.
Nous attendons de notre nouveau collaborateur qu'il ait un-
formation de droguiste ou connaisse bien la branche de l_
droguerie. En plus de sa langue maternelle française , il devr.
faire état de solides connaissances de l'allemand parlé.
Les activités.du service extérieur de Demopharm consistent
outre la vente proprement dite, en travaux de conseils , d.
motivation et de formation du personnel chez le client.
Nous offrons à notre nouveau collaborateur
- un emploi stable
- un salaire en rapport avec le profit demandé
- une voiture commerciale
- des conditions de prévoyance professionnelle excellen

tes
- d'intéressantes possibilités de perfectionnement.
Si l'emploi vous intéresse , prière de nous soumettre votr.
candidature par écrit , à l'adresse de Demopharm Distributior
S\ service du personnel, case postale , 2501 Bienne. M. Ha
dorn demeure à disposition pour vous donner de plus ample-
renseignements (« 032/42 31 21).

> . . ... . . ¦¦¦ «M*-.-:-

Centre touristique de 1™ catégorie
cherche pour date à convenir pour son self-service

et buvette,

UN COUPLE RESPONSABLE
DE MAGASIN

ET INSTALLATIONS SANITAIRES
Nous demandons
Pour lui:
- formation dans la branche technique, du bâtiment , sani-

taire ou construction,
- bilingue, français-allemand,
- expérience commerciale dans l'achat et vente de mar-

chandises,
- facilité de contact avec une clientèle de tout âge.

Pour elle:
- formation commerciale et réception téléphonique,
- bilingue, français-allemand,
- facilité de contact pour l'accueil et la réception de notre

clientèle.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié dans une exploitation très

connue et de première classe ,
- un salaire en rapport avec la formation et les responsa-

bilités,
- les prestations sociales d'une entreprise moderne,
- la mise à disposition d'un appartement de service,
- emploi à l'année ou à la saison.

Si cette place de travail vous intéresse, nous vous prions de
faire parvenir vos offres de service avec curriculum vitae et
copies de certificats au
CAMPING «LES TROIS-LACS» - 1786 SUGIEZ

28-246



Fiduciaire de la place engage

employé(e)
de commerce G

apte à travailler de façon indé-
pendante.

Si possible connaissances
IBM 36 et expérience fiduciai-
re.

Entrée de suite ou à conve-
nir.

Faire offres sous chiffre
T 17-80159, Publicitas,
1701 Fribourg.

A une personne dynamique, ayant de l'initiative , parlant
français et allemand , nous offrons le poste de

RÉPARTITEUR DE TRAVAIL
Lieu de travail : gare de Fribourg
Date d'entrée : janvier ou 1er février 1989.

Offres manuscrites à:
PACSA - Service Cargo domicile

Route-Neuve 1 - Fribourg - •__• 22 13 61

Pour le même secteur , nous engageons

CHAUFFEUR POIDS LOURD

« .." yf*

Je cherche

PERSONNE

de toute confian-
ce , propre et soi-
gneuse pour tra
vaux de maison.
De suite ou à con-
venir.

« 28 27 49
17-8040.

>e vijs appla udissements re
>ent de Mes rechargeables ,

moaeies orainaires: en buisse, on jette cnaqx
de 40 millions de piles. D 'autre part, mai
d'achat plus élevé, elles sont à la longue plus *
Un choix plutôt futé, si l'on songe que la f ahr

?T* > *&.

& Envoyer le coupon sous enveloppe. Il servira d'adresse pour l'expédition. {£ -4
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"énergie

Restaurant-Bar L'Escale à Cherche
Romont
cherche couturière

UNE SERVEUSE qualifiée
et

¦ ¦>¦•- _-_ _• _._¦_-_¦ _. _*•>•-¦-_- P°ur env - 15 heures par se-
UIME REMPLAÇANTE maine.

(deux horaires) Ecrire sous chiffre

« 037/52 33 77 17-601693, Publicitas,
1630 Bulle.1 7-2303 

' ÉmmmMà '
^̂ ^̂ ^̂  ̂

MICROBOBINES - BOBINAGE - ÉLÉMENTS ÉLECTRONIQUES
Afin de compléter notre équipe de personnel technique
d'entretien, nous désirons engager un

ive, parlant
mecancien ou

- lL mécanicien électricien
Nous demandons:
- bonne formation de base
- intérêt pour la micromécanique
- esprit d'initiative.

Nous offrons :
- salaire en fonction des capacités

® - transport depuis la gare de Palézieux
ci - repas à la cantine.

Si ce poste vous intéresse , veuillez adresser votre offre
écrite accompagnée des documents usuels à l'adresse sui-
vante :

IRn SOKYMAT SA
'¦•---' Zone industrielle

^̂ ^̂ ^̂  ̂
l 1614 GRANGES (Veveyse) œ 021/907 91 41.

LA SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE DES FORCES
DE L'AUBONNE

souhaite engager

un technicien TV ou électricien
à qui sera confié l'extension et l'entretien du téléréseau.
Cette tâche très variée permettra à ce collaborateur de tra-
vailler de façon très indépendante.
Appartement éventuel à disposition.

Pour tout renseignement :
Société Electrique des Forces de l'Aubonne
1170 Aubonne - « 021 /808 54 66

22-65982

Direction de la santé publique
et des affaires sociales
Ecole d'infirmières et d'infirmiers en
soins généraux.
Durée de formation 6 semestres.

Les incriptions pour l'année scolaire 1989-
1990 seront prises en considération jus-
qu'au

15 janvier 1989.
Des examens de connaissances auront lieu
le 26 janvier 1989.

Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser à l'école :
15, rte des Cliniques
1700 Fribourg. La Direction

17-1007

||| ___S
Au Drapeau-
Fédéral,
Payerne

cherche .
une
sommelière
«r 037/61 22 6'

Esthéticienne

cherche travail ;
mi-temps dans ins
titut ou parfume
rie.

* 037/26 62 27
81-128

Auberge du Bœuf
3186 Dùdingen (Guin)

œ 037/43 30 92

t cherche

une sommelière et
une fille de buffet _ u
un garçon de buffet

17-1744

On cherche de suite ou à con-
venir

BOULANGER-PÂTISSIER
Expérimenté pour la fabrica-
tion de la petite boulangerie.

Téléphoner après 18 h.

n- 037/41 18 64
ou 037/22 79 97

Nous cherchons

DESSINATEUR
Nous demandons:
- bonne formation de base
- capacité à prendre des responsa-

bilités.

Nous offrons :
- excellentes conditions de travail

au sein d'une entreprise mo-
derne

- salaire adapté aux capacités
- excellentes prestations socia-

les.

Les candidats intéressés sont priés
de s'adresser à
MAVENT SA
CRESSIER-SUR-MORAT
« 037/74 16 03

L __
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Plaisir de conduire et puissance du lion, ainsi que tion assistée, un volant sport, un volume de coffre
beaucoup de place pour toute la famil le: telles sont modulabe entre 400 et 1280 litres et de nombreux
les principales ca ractéristiques de la Peugeot 309 GTI accessoires.
disponible en version 3 ou 5 portes. 1905 cm3, injec- Essayez-la sans tarder chez votre agent Peugeot
tion électronique Bosch-Motronic, 122 CV, 0 à Talbot le plus proche pour apprécier toutes ses
100 km/h en 8,7 secondes, plus de 200 km/h qualités.
chrono. Suspension sport indépendante sur les Peugeot 309 GTI, 3 portes , 22995 - francs (ill.).
quatre roues, pneus taille basse montés sur jantes Peugeot 309 GTI, 5 portes , 23 515.- francs.
en alliage léger, 4 freins à disques servo-assistés. Financement et leasing avantageux par Crédit
Sans oublier des sièges tendus de velours , une direc- Peugeot Talbot.

RI PEUGEOT 3C9 GTI||I PEUGEOT 5C9 GTI
I__t_l PEUGEOT. SUR LES A ILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ.

VEUVE RETRAITE VENDEUSE
SOLITAIRE D'ÉTAT âgée de 44 ans ,
âgée de 64 ans , âgé de 66 ans, ha- habite la région,
habite le canton, bite la région, grande, mince,
bien de sa person- Monsieur gai, sou- bette personne,
ne, distinguée, riant, bien de sa sympa, bonne mé-
aime la musique, personne, belle nagère , aime la
un peu voyager, chevelure , fait par- campagne, très af-
souhaite rencon- tie d' un chœur , dé- fectueuse , sou-
trer un compagnon sire connaître haite rencontrer un
sincère , préve- dame aimant dialo- compagnon de ca-
nant , pour très Ion- guer , pour rompre ractère gai, socia-
gue amitié et vivre grande solitude et bie, pour belle ami-
ensemble si con- vivre ensemble si tié ou mariage,
venance. entente.
- 037/52 26 01 ,. 037/52 26 01 •_. 037/52 26 01
ou UI, case posta- ou UI, case posta- ou UI, case posta
le 308, 1680 Ro- le 308, 1680 Ro- le 308, 1680 Ro
mont. mont. mont.

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces Toutes vos annonces

1700 Fribourg
Rte. des Arsenaux 15
Tél. 037/22 84 89

par Publicitas, Friboura

CD/funer '.«a sr JLg fe^sac 
de trans port gratuit

JOVA CRÉDIT
CREDIT rapide jusqu 'à Fr.
75 000.- Suisses salariés et
étrangers permis C et B.

Discrétion garantie.

•s- 071 /855 949 - 071 /856 509
-071/857 171.
Téléfax 07 1/855 026.

Discret. Simple. RajWe. *
Dans toutes ies BPS.

Un coup de fil suffit. ^ v̂Besoin d'argent liquide? Nous vous f"8*»-*,- m\conseillerons volontiers et vous 
 ̂

*¦ ^^apporterons tout notre soutien. f. .... ,... ..̂ ^ . . d Localité Téléphone InterneAppelez-nous ou passez nous voir: Frj b
nous sommes à votre service. • Avenue de

la Gare 13 037 81 1111 342
? Pour plus de sécurité: « Rte de Beau-
une assurance solde de mont 16 037 24 29 24

•—- dette est comprise. Bulle 029 31144 31
IVI Châtel-

_______ ____ . . St-Denis 021 948 71 06
____________ I La banque Mûrat 037 72 n 55 n-_-__---_-__________¦ proche de chez vous. R omant 037 52 1922 22

BANQUE POPULAIRE SUISSE Jg 037 248866

P" JiWLW JêêT JÊLW k

______________________________ ¦
L'hiver arrive...

Nous avons encore des bottes AX
dames à deux fermetures Sj
éclair , semelles antidérapan- *
tes très larges.
Bottes enfants (Jasouple).
Chaussures pour supports. _
Atelier orthopédique J.-D.
SCIBOZ, rte Wilhelm-Kaiser 1
(rte des Arsenaux) Fribourg, [

* 037/24 88 35 \

mmmmmmmm§ ;

«S> D MD0QT.0QS ,
^\J  ̂ PS PRODUCTIONS

™ CH 2610SAINT-IMIER
Rue de la Malathe 4
«039/41 14 94

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE PROCHAIN

ENREGISTREMENT
Studio d'enregistrement professionnel ,
dirigé par un musicien pour des musi-
ciens.
Production complète, de la cassette au
disque et disque compact.

Qualité super - Prix choc
Conseils pratiques de professionnels -
Vente de synthétiseurs et installations
musicales toutes marques.
Contactez-nous, nous sommes à votre
entière disposition.

fljsugff
Immense choix
suspensions , lampadaires , lampes

de table , lampes sur câbles , ampou-
les halogènes et économiques , eic.
Lampadaire^ «
HALOGENE
500 W avec VLJTrégulateur ^*_#>
BO/601-04 Lampadaire

HALOGENE
QQ _ 500 W, avec
UUm " régulateur

BO/604-03

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

à. Ji9- à,
Choix immense. Droit d'échange.

Paiement sur facture. Permanence
pièces isolées à prix intéressant



Suisse-URSS 1 à 4 (0-1 1-2 0-1)

Pas de quoi rougir!

Samedi 3/Dimanche 4 décembre 1988

Hier soir à Lugano, l'équipe de Suisse de hockey sur glace a livré plus qu'un
baroud d'honneur face à l'équipe soviétique. Elle a subi une défaite dont elle n'a
pas à rougir. Pour ce match de préparation aux mondiaux B d'Oslo, les hommes de
Simon Schenk ont tenu deux tiers durant la dragée haute aux champions olym-
piques. Certes ceux-ci étaient privés de Bikov et Larianov; de plus Tichonov se
passa même des services de Makarov. Il n'y a pourtant aucune excuse à chercher
dans une quelconque faiblesse de l'adversaire pour justifier la bonne prestation
helvétique.

H 
ENVOYÉ SPÉCIAL À LUGANO («f
JEAN-JACQUES ROBERT $J\_

Rapides, spontanés et bien organisés
comme à leur habitude , les Soviétiques
trouvèrent face à eux une formation
suisse fort déterminée jusqu 'à ce que
les événements lui furent totalement
défavorables. L'absence de Patrice
Brasey s'est fait ressentir dans certains
moments importants, lorsqu 'il s'est
notamment agi d'endiguer la furia des
«rouées» dans l'ultime tiers. Ritsch a
réussi à faire oublier en partie la défec-
tion du Fribourgeois qui était pourtant
présent à la bande.

La bonne prestation de Pavoni et les
quelques éclairs de génie des deux pre-
miers blocs à forte consonance luga-
naise, ont permis de faire longtemps
jeu égal face à des Soviétiques qui ont
mis près de quarante minutes à trouver
la clef de la mise en échec svstématiaue
appliquée par la bande à Schenk.

Quel culot que ces Suisses! Sans
tambour ni trompette, ils auraient trè s
bien pu cueillir à froid les champions
olympiques. Après 15 secondes de jeu
seulement, Vrabec manquait de peu
son essai en «back-hand». Les hom-
mes de Simon Schenk n'allaient pour-
tant pas en rester là durant le tiers ini-
t ial Tentant rrânpmcnt lpnrc rhanf-p .
par l'intermédiaire de quelques combi-
naisons de la meilleure facture, ils in-
quiétèrent Mylnikov plus souvent qu '.'
leur tour. Leuenberger, Celio et Wae-
ger eurent ainsi l'ouverture de la mar-
que à portée de canne. Il fallut pou: UT.t
un exDloit Dersonnel de Fetisov Dour
que les meilleurs joueurs du monde
puissent passer une première fois
l'épaule face à un Pavoni très attentif.
Une déviation de Schlagenhauf sur le
poteau droit du portier russe faillit
bien remettre les compteurs à zéro à la
1 R- minntp

Mal payés de leurs louables efforts
dans le premier tiers , les Suisses récol-
tèrent le même salaire dans le second.
Poussant les hommes de Tichonov jus-
que dans leurs derniers retranche-
ments, les Suisses réussirent même à
leur faire perdre de temps à autres leurs
nerfs. Ouelnties échaufïhurées vinrent
ainsi animer les débats. Neuenschwan-
der ayant croisé une seconde fois le fer
de la cage de Mylnikov , les «tifosi luga-
nais» se mirent même à croire à l'im-
possible exploit. Il fallut pourtant une
roue libre de Pavoni (but entre-les jam-
bes de Kamenski) pour que tout soit
hypothéqué.

Peu anrès la mi-matrh nn boulet rie

nnrtipr Pavnnï lente t\p c'inturnncar

canon de Bertaggia dans la lucarne vint
mettre un peu de beurre sur les épi-
nards helvétiques. Comme Pavoni
s'était remis de son blanc fatidique en
reprenant à bout portant une déviation
d'Esmantovich, le rêve ne semblait pas
encore envolé, ce d'autant que Lûthi
s'en allait jouer les terreurs en traver-
sant toute la défense soviétique. Mais
la spontanéité dans l'exécution de-
meure l'arme redoutable des Soviéti-
ques. Bykov ne se fit pas faute d'exploi-
ter un des nombreux cafouillages pour
battre une troisième fois le portier hel-
vétique. Les chances suisses fondaient
dès lors comme neige au soleil, car le
handicap devenait trop lourd pour être
mené à bien dans les vingt dernières
minutes.

Les minces esDoirs helvétiaues fu-
rent d'ailleurs vite déçus. A la faveur
d'une supériorité numérique de début
de tiers Semenov et Lomakin unirent
leurs efforts pour se mettre en position
face à un but vide. A 4-1, et la fatigue
aidant , les hommes du président Fasel
baissèrent le rythme d'un ton. Leurs
prestigieux adversaires purent alors
mener les débats beaucouD DIUS à leur
guise sans pouvoir pour autant soigner
l'ardoise finale. Vrabec faillit même
réduire la marque à la faveur d'un
contre en infériorité numérique.

Ce soir à Genève (coup d'envoi à 20
heures aux Vernets), les Suisses de-
vront mieux doser leurs efforts et mon-
trer la même détermination qu 'à Luga-
nr, TT»

Suisse: Pavoni; Bertaggia-Rogger;
Ritsch-Massy ; Kôlliker-Cataruzza;
Rauch-Zehnder;Neuenschwander-Lûthi-
Vrabec; Eberle-Leuenberger-Ton; Celio-
Weber-Hollenstein; Schlagenhauf-Aes-
chlimann-Waeger. Entraîneur: Schenk.

URSS: Mylnikov; Gusarov-Kasato-
nov; Fetisov-Konstantinov; Stelnov-Shi-
ryaev; Smirnov ; Khomutov-Bykov-Ka-
menski ; Semenov-Lomakin-Yashin ;
Kvartalnov-Chernykh-Vostrikov; Es-
mantnvirh—Memrhinnv-Khmmvlpv

Buts et pénalités: 7'24" 2 min à Svetlov ,
11'27" Fetisov (Lomakin) 0-1, 14*58"
2 min à Gusarov , 18'58" 2 min à à Aeschli-
mann; 2F08" 2 min à Yashin et Massy,
25'21 " 2 min à Kamenski et Ritsch , 29'51"
Kamenski (Kasatonov) 0-2, 30*21" 2 min à
Yashin , 31 '49" Bertaggia (Eberle) 1-2,
34'50" 2 min à Massy, 37' 10" Bykov (Kho-
mutov) 1-3, 39'23" 2 min à Eberle; 41'04"
Semenov (Lomakin) 1-4, 53'01" 2 min à
f'hprr.vVh Sr.' ._!" ? min à Raiirh
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La liste des blessés s'allonge encore avec Rottaris
Inventaire de .'«infirmerie»

A cette longue liste, on peut en-
core ajouter Patrice Brasey, Heini

H H C  FRIBOURG '(«f
| GOTTÉRON ff£\_
Le HC Fribourg Gottéron vit

avec la poisse. Celle-ci lui colle lit-
téralement aux patins. Ces derniè-
res années, à une période ou à une
autre, le club avait déjà passé par
des problèmes de ce uehre. Mais la
malchance n'a jamais été aussi loin
qu'elle va aujourd'hui. Au bout de
quelque temps, tout rentrait dans
l'ordre et les choses s'oubliaient
vite . Ces derniers jours, lorsqu'un
joueur refait son apparition sur la
glace, deux et même trois de ses coé-
quipiers le remplacent sur la tou-
che.

Depuis le début de la saison, Got-
téron n'a joué qu'un seul et unique
match au complet. Tous les autres,
il les a effectués en l'absence d'un à
cinq titulaires. Tour à tour Rod,
I.u di , Montandon, Mirra, Rotzetter
ou encore Stecher ont dû laisser leur
place à l'un ou l'autre des matches
dp iléhii t  HP < __ i i « .itn.

Lorsque tous ces gens ont à nou-
veau pu prendre du service, le fléau
s'est abattu sur Descloux. Blessé au
dos, le défenseur n'a toujours pas
repris sa place après sept matches
sur la touche. La partie suivant
l'abandon de Descloux a été fatale à
un autre défenseur: Urs Pfeuti.
Touché aux ligaments d'un genou.
celui-ci n'a lui non plus pas encore
retrouvé le chemin de la patinoire.
Theus, un attaquant cette fois, a
aussi joué de malchance. Sa bles-
sure semble ceDendant bientôt ap-
partenir au passé, puisqu'il a pu
reprendre l'entraînement. Il n'a cer-
tes pas encore retrouvé .toutes ses
sensations, mais au fil des séances,
il y parviendra.

Staub opéré ?

Staub, Dino Stecher et Gil Montan-
don. Ce dernier, ainsi que Staub,
sont enclins à des blessures chroni-
aues. Il s'aeit nour Montandon

Mario Rottaris (ici à l'encaeement avec Nusnlieer de Berne): denuis nlu
sieurs matches, le meilleur de Gottéron

d'une infection, soignée aux antibio- f
tiques et pour Staub du ménisque. à
Si les deux joueurs ont pu reprendre, r
leur place, cela ne signifie pas un
cnmnlet rétablissement. Selon r
Staub lui-même, il est possible qu'il
soit opéré durant la pause de Noël.
Dino Stecher a quant à lui retrouvé
sa cage, mais Brasey doit encore
attendre, chose normale après toute
rnmmnlinn rprphralp

Rottaris:
c'est l'épaule

Les derniers à avoir dû raccro-
cher les patins pour quelque temps
sont Jean-Charles Rotzetter, souf-
frant d'un muscle de la cuisse, et
Mario Rottaris, touché assez dure-
ment à l'épaule en fin de semaine.
Rottaris , meilleur Fribourgeois sur
la glace depuis plusieurs matches
déjà, constitue une grosse perte
nour l'éauine. Dans cette liste, il ne

i. Sa blessure tombe mal...
QD Bruno Maillard

faut pas oublier Jacob Ludi, blessé
à la cheville , qui ne sera pas dispo-
nible avant janvier.

L'infirmerie passée en revue, on
peut constater une chose: les
joueurs n'ayant rien eu sont peu
nombreux et il aurait été nlus aisé
de ne mentionner qu'eux... A ce
sujet, deux noms se remarquent
d'entrée, les deux Québecquois de
Gottéron, Pierre Lacroix et Jean-
François Sauvé. Il y a encore Bû-
cher, Petrini , Kaltenbacher , Schal-
ler ou Fischer, qui lui a manqué
quelques matches, mais par obliga-
frinnc militai roc

Pour reprendre une image déjà
utilisée , ces absences peuvent expli-
quer en partie le naufrage du navire
«Gottéron». Les blessures seraient
alors des termites qui rongent la
coque. Mais le bois se traite contre
ce genre de maladies, alors cette
malchance, s'il s'agit de cela, n'ex-
nliuue Das tout! PAM

En ligue B, Fribourg accueille Moudon

Un choc au sommet

III IVOLLEYBALL ^T ,
Trois formations se disputent actuel-

lement la prédominance du champion-
nat de ligue B. A égalité parfaite aux
points (10) et aux sets (16-7) pour la l re

place, Fribourg et Moudon n'ont
qu'une petite manche d'avance sur Co-
i___ «i__ -__ .

C'est dire toute l'importance du
match de ce week-end entre Fribourg
et Moudon. D'un côté , les Fribour-
geois semblent parvenir au sommet de
leur forme après un début de cham-
pionnat où tout ne tournait pas dans le
bon sens. La confiance est là: reste à
assumer le rôle de favori.

Fn farp MnnHnn PQî nnp fnrm_linn
qui depuis plusieurs années occupe les
avant-postes du championnat de ligue
B. Les rencontres d'avant-saison n'ont
pas prouvé grand-chose, si ce n'est que
le départ de l'Américaine Lynch à
Montreux semble avoir apaisé les pas-
sions. Et si plusieurs joueuses du VBC
Fribourg attendaient plutôt Colombier
rnmmp n_ .vpr_ .iirp Ap lpnrc atrihitinnc
c'est contre Moudon que se jouera pro-
bablement la décision du premier tour ,
même s'il reste encore deux rencontres
contre Thoune et Neuchâtel.

Cette partie s'annonce très ouverte
et devrait satisfaire les amateurs de
volleyball sur le plan du spectacle. Mo-
nique Schlub, l'entraîneuse fribour-
geoise, annonce une équipe complète
pour ce sommet d'avant Noël.

Première ligue:
le leader à Guin

Echaudés la semaine passée à Yver
don , où la formation de J.-P. Witt
mann a ratp l,irhmanniia..1p IPO .. . . . . . .

nois ont l'occasion de se racheter en
accueillant le leader Ecublens. Il s'agit
d'une rencontre à 4 points pour Guin
et ses ambitions sur la tête du classe-
ment. On sera également fixé sur la
valeur réellp H'Frnhlpn . nui a _ ii nrnfî.
ter des mansuétudes de Payerne pour
prendre la tête. Ecublens n'a pas donné
l'impression d'être une formation inat-
teignable dans ce championnat de l rc

ligue où toutes les surprises sont possi-
Ul-U,

Ne pas dramatiser
Du côté féminin, pour R. Grossrie-

der et A. P. Schmidt , il ne s'agit pas de
dramatiser mais les échéances sont
maintenant devant lp .  . .inoinni .p . A 4
points de leur adversaire du jour , le
LUC, les filles de Guin ne peuvent se
permettre d'échouer , au risque de voir
les affaires se compliquer. Guin sem-
ble avoir le potentiel pour éviter de
cnmKrpr Honc l«a V\nc rin r>locc__ m__ i.t

Ce que peut faire Payerne étonne:
mais le résultat est là. Une défaite
contre Naters n'hypothéquerait pas la
suite du championnat mais rendrait
attentive la troupe de Da Camara aux
dures réalités d'un championnat où
rien n'est certain cette saison. Naters
non plus ne doit pas manquer ce ren-
dez-vous du bas de classement. La
fnrmp Hn innr APPIAPT **

Programme du week-end
Ligue B: Fribourg-Moudon , halle de

Sainte-Croix , samedi 17 h. 30.
Première ligue: Guin/dames-Lausanne

UC, Leimacker, à 14 h. 30. Guin/hommes-
Ecublens , Leimacker à 17 h. Naters-Payer-
ne , Klosi , à 18 h. 30 (tous samedi).

Coupe de Suisse: Guin/hommes-Obe r-
wil BL (l rc ligue), Leimacker , dimanche à
16 h.

T T» ¥ T
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Route de la découverte

Fehlmann favori
en monocoques

Vingt et un voiliers, représentant
huit pays européens, prendront diman-
che à Puerto Sherry (Andalousie),
«dans le sillage de Christophe Co-
lomb », le départ de la deuxième édition
de la Transat espagnole, la Route de la
découverte.

Selon qu'ils soient multicoques
.3 eneaeé<; . nn monocnniip"; . 1 8 pnpa-
gés), les bateaux emprunteront deux
parcours différents pour rallier l'île de
Saint-Domingue: le premier long de
4500 milles (avec des passages obligé s
à Las Palmas , Grande Canarie, San
Salvador), le second de 3830 milles.
Cette économie de route de près de 70C
milles devrait éviter un trop grand dé-
calaee entre les arrivée»; APK. monrirn-
ques et des multicoques.

Chez les monocoques, le favori est le
Morgien «Merit» de Pierre Fehlmann ,
un «maxi» dessiné par le Neo-Zélan-
HQ Î C Rrn r-p Fa rr pt lp Finlani.oic _¦/T. pl_

mont Finland II» , un autre plan Farr
barré par Harry Harrkimo qui , sous
son premier nom de baptême , «UBS
Switzerland», a remporté en temps
réel la Course autour du monde, barré
nar Piprrp Fphlmann

Le record pour «Jet »
En ce qui concerne les multicoqu es ,

la victoire paraît promise au Français
«Jet Service V», la machine de course
dessinée par Gilles Ollier , skippée par
Serge Madec qui , depuis août 1987 , a
remporté la course de l'Europe , la
Transat Québec - Saint-Malo et amé-
lioré le record de traversée de l'Atlan-
tinnp .Ci l
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Entreprise de construction cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

UN ÉLECTRICIEN D'ENTRETIEN
UN MAGASINIER
UN MÉCANICIEN

A. Repond SA - 1637 CHARMEY,
_. 029/7 11 83

17-12867

I Nous cherchons pour notre service de la clientèle à Berne

| UNE SECRÉTAIRE |
I

de langue maternelle française avec de bonnes connaissances g
de la langue allemande. Notre future employée va s'occuper
de la correspondance française et entrer également en

I 

contact téléphonique avec nos clients et magasins. Il s'agit
d'un travail intéressant et varié.
Nous attendons de vous que vous ayez une formation d'em-

I

ployée de commerce ou équivalente.
Nous vous offrons une place de travail dans un groupe jeune,
un horaire libre sur une base de 40 h. par semaine ainsi que ,
d'autres avantages tels que restaurant pour le personnel,

I

etc.

Veuillez vous adresser à RADIO TV STEINER SA , départe-

I

ment du personnel, Winterholzstrasse 55, 3018 Berne,
«031/50 61 11

igggggg i
I le meilleur!

TOUTES Ĵ ĴPFORCES .J&SLW
UNIES! 1̂ 000̂ ^

Q̂gk} Plusieurs de nos clients nous ont mandatés pour la
jA  recherche de personnel spécialisé dans les domai-
^H  ̂

nés 
bancaire , fiduciaire et commercial

B secrétaire de direction
^k 

de langue maternelle française , excellentes connais-
sances de l'allemand et de l'anglais. Exp. prof,
min. 5 ans

employé(e) de commerce
de langue maternelle française , maîtrise du schwy-
zertùtsch, exp. prof, de 3 ans, secteur fiduciaire

comptable
I de langue maternelle française , excellentes connais-
I sances de l'anglais, expérience comptabilité finan-
I cière et industrielle.

M Michèle Mauron attend votre appel. „/-i

fM*&<\

mX mA ĴL^^iiûeaijQbConseils en personnel mf^mtMkmV
2, bd de Pérolles - Fribourg - _ 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle s 029/ 2 31 15

, On chercheJe cherche

architecteOUVRIERS 
aif_.iiii.co_c

AGRO-MéCANICIENS chef de chantier
dessinateur

mécaniciens sur voitures ad-
mis, entrée immédiate ,ou à pour travaux importants et va-

convenir , ainsi que le salaire. r

Entrée de suite ou à conve-
S'adresser à Moullet Geor- nir.
ges, Machines agricoles ,
169 1 Macconnens, S'adresser à: Atelier des ar-
is- 037/53 11 38 chitectes DISERENS +

17 80268 CHAINIEZ & ASSOCIÉS SA
I Grandes-Rayes 10

1530 PAYERNE
_ 037/61 36 51
1530 PAYERNE

. -_• 037/61 36 51

Aimeriez-vous travailler sur la Côte,
assumer de manière indépendante, le
suivi des projets? Vous êtes 

DESSINATEUR • Urgent •
EN BATIMENT? Café-restaurant environs de

Payerne cherche
Alors contactez-moi. 

** —E. de Tscharner SERVEUSE
architecte ETS

\1170 Aubonne 3 à 4 jours par semaine.

• 021/808 61 31. .. 037/61 24 93

___________________________________-|

'
On cherche

employé(e) de guichet
pour notre agence de voyages.
Bilingue avec esprit d'initiative.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à
JUMBO VOYAGES
Centre commercial
1752 Villars-sur-Glâne

'. 
•

..): . 17-699

: . , 

®

GRIS0I\II - ZAUGG SA
Entreprise de bâtiment et génie civil

un employé de commerce
responsable de notre service des salaires

Cette fonction sera attribuée de préférence à une personne ayant quelques années
de pratique dans cette branche. Un débutant ayant le sens des responsabilités et
étant à même de travailler de manière indépendante devrait trouver dans ce poste
son idéal.

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite auprès de GRISONI-ZAUGG SA
rue du Moléson 30
1630 BULLE
à l'attention de M. H. Saudan

17-18853

II

CONFORAMA SA
société dynamique en pleine expansion, va ouvrir en 1989 son
58 magasin après Lausanne, Zurich, Genève et Sion.

Pour diriger ce futur point de vente, nous cherchons un

DIRECTEUR
Cette personnalité , rompue aux méthodes de la distribution
moderne , dépend directement de la direction générale. Elle est
responsable de la gestion commerciale et administrative du
point de vente.

Il s 'agit d'une activité passionnante pour un homme de 30 à
40 ans, motivé , doué d'initiative, ayant le sens des contacts , si
possible bilingue (français-allemand).

Si ce poste exigeant vous intéresse, veuillez faire vos offres
avec les documents usuels à
M. E. HUMBERSET, directeur
CONFORAMA SA
Route de Genève 5

v 1030 Bussigny

Discrétion absolue garantie.

89-1978

Le Séminaire diocésain
chemin du Cardinal-Journet 3
1752 Villars-sur-Glâne

cherche

UIM(E) AIDE DE CUISINE
Semaine de 5 jours. Ambiance agréable ,
horaire régulier. Date d'entrée de suite ou à
convenir.
Adresser les offres écrites avec références
et prétentions de salaire, à
M. Hubert Python, administrateur ,
chemin du Cardinal-Journet 3,
1752 Villars-sur-Glâne.
Discrétion assurée.

Vous êtes

comptable-secrétaire
bi- ou trilingue.
Nous, Personnel Plus SA Commercial , nous avons un poste
pour vous, à Fribourg et environs.

Alors n'hésitez pas, Jean-Louis Larigaldie vous en dira plus
aus 037/81 55 55.

/ COMMERCIAL) JPersonnel Plus SA ;̂ ^̂ ^E_
Pérolles 34, 1700 Fribourg

M m ^m
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour sa
succursale de BEAUREGARD

I „ vendeur-magasinier
pour le rayon colonial

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux

r \
' , tre <*a°ce "
^>° Nous désirons engager pour notre

succursale de la rue de l'Aie à Lau-
sanne

UN(E) GÉRANT(E)
ayant de l'expérience dans le domaine de la
chaussure , le sens de l'organisation et de la
gestion ainsi que du dynamisme.

Cette personne doit avoir un esprit d'entre-
prise développé et être capable de diriger
une équipe de 20 personnes.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Nous offrons:
- un salaire intéressant au niveau des res-

ponsabilités à prendre ,
- des avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats(es) sont priés(es) d'adresser
leurs offres à:

% ̂ (fatflm M
M E_r_"^l '•!•} ^y> f-z ] __• ^z-j [ fj \ m

Service du personnel, rue du Valentin 34
1004 Lausanne, _ 021/20 88 22

.̂ _>
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City accueille Nyon
«Pour coller

à la tête»
La situation pour City Fribourg est

on ne peut plus simple. Il faut absolu-
ment battre Nyon cet après-midi, au
risque de voir les Vaudoises prendre le
large. Et avec elles une fameuse qua-
trième place.

City a indubitablement raté le coche
samedi dernier en laissant les deux
points de l'enjeu à Pully. De nombreu-
ses blessures avaient , il est vrai , hypo-
théqué les chances fribourgeoises.
Dommage, car la victoire sur Baden
annonçait , du moins le croyait-on , des
jours meilleurs. Toujours est-il qu'au-
jourd'hui la formation dirigée par Ni-
kolic est quasiment contrainte à la vic-
toire : «Il faut absolument coller à ce
groupe de tête», confiait Christine
Torche. «La situation est claire. Si
nous nous faisons distancer avant
Noël , la reprise sera alors vraiment
pénible.»

Equipe ambitieuse
Le match ne sera pas de tout repos

pour les Fribourgeoises. En fait, Nyon
n'a laissé des plumes qu'en Suisse alé-
manique , chez le leader Birsfelden et à
Reussbuhl. Mais à Bâle, les Vaudoises
se sont permis le luxe de mener à la
pause. C'est dire si l'équipe est capa-
ble.

Pas de cadeaux
Ayant repris régulièrement l'entraî-

nement , Janice Walker devrait pou-
voir s'exprimer pleinement cet après-
midi , même si sa cheville n'est pas
encore rétablie à 100%. Même son de
cloche pour Annick Blanc et Danièle
Reichenbach. Et c'est tant mieux pour
l'équipe , car pour battre Nyon il faudra
vraiment un très bon City. A l'appro-
che des fêtes Nyon ne semble pas dis-
posé à faire de cadeaux. Surtout pas à
une formation comme City qui lui dis-
pute directement l'accès aux play-
offs.

Coup d'envoi : samedi 17 h. 30, halle
du Belluard.

Juan A. Devecchi-Mas

L'URSS et la France qualifiées
Championnat d'Europe. Tour prélimi-

naire, groupe D: France - Finlande 123-88
(57-44). URSS - Pologne 86-66 (40-21).
Classement final (6 matches) : 1. URSS 12
p. 2. France 10. 3. Pologne 7. 4. Finlande 7.
L'URSS et la France sont qualifiées pour la
phase finale. (Si)

III [ LUTTE <fÏK>
Ce soir, Domdidier-Martigny

Pour le prestige
Pour son dernier match à domicile

avant de se rendre dans le fief du cham-
pion suisse, Domdidier accueille ce soir
Martigny. Ce derby s'annonce passion-
nant, car le prestige romand est en jeu
dans le cadre de ce championnat de
ligue nationale A. Pendant ce temps, la
Singine évoluera à Brunnen.

Les trois défaites consécutives de
Domdidier ont quelque peu changé les
données de ce derby, car les Broyards
ne sont pratiquement plus dans la
course aux médailles, alors que les Va-
laisans ont encore une petite chance de
ravir la médaille d'argent à Willisau.
Toutefois , la partie s'annonce très dis-
putée ce soir à partir de 20 h. 15, car les
Broyards ne feront aucun cadeau à
leurs rivaux valaisans. Samedi dernier ,
Jimmy Martinetti affirmait que la ren-
contre face à Oberriet avait constitué
un bon test et que son équipe était en
mesure de s'imposer en terre fribour-
geoise. La réponse sera donnée ce
soir.

Assurée de sa place en ligue natio-
nale A, la Singine se rendra à Brunnen
en toute décontraction. Les deux équi-
pes ont connu le même chemin durant
ce 2e tour , soit une victoire sur Dom-
didier. La partie devrait encore être
équilibrée.

M. Bt

IA LIBERTé SPORTS
Fribourg Olympic en déplacement à Birsfelden où tout est possible

Corpataux: «Le même style que Reussbuhl»
llll l In| IBASKETBALL <#> J

Joué, le championnat de LNA ne
l'est point. Loin de là. Aucune forma-
tion ne semble en mesure de dicter sa
loi, et même les épouvantails se sont
fait des frayeurs. Du coup, Olympic
peut faire mieux que de simplement
bien faire. Mais pour cela, une victoire
sur Birsfelden paraît aujourd'hui né-
cessaire. Même impérative.

Birsfelden , c'est avant tout Johnson
et sa trentaine de points par match.
C'est aussi Bullock , plus «modeste»
avec ses 25 points. Et puis , c'est à peu
près tout? Pas vraiment. S'il est vrai
que la paire d'Américains est détermi-
nante dans la prestation bâloise, il se-
rait dangereux de sous-estimer les
noms de Lopez, Traub, Lanaro ou en-
core Hug. Autrement dit , et contraire-
ment à Reussbuhl , les Suisses sont ca-
pables de faire mal aux formations
adverses.

Une inconnue
Malgré un départ remarqué des

deux formations alémaniques de LNA,
Reussbuhl et Birsfelden restent des in-
connues. «Capables» d'inscrire 29
points en 20 minutes et d'encaisser un
humiliant 118 à 70 contre Nyon, les
Bâlois sont aussi capables de se mo-
quer de Lausanne (88-86) ou de Cham-
pel ( 1 04- 106). «J'avoue ne pas connaî-

qu 'on connaît une telle équipe , tout ce
que l'on peut dire c'est qu 'elle est pour
le moins déroutante.

Dirigée par un certain Hugo Harre-
wijn , l'équipe de Birsfelden pourrait
bien poser quelques problèmes aux
Fribourgeoi _^«Je ne pense pas que le
fait déjouer contre une équipe coachée
par notre ancien entraîneur puisse
nous apporter un quelconque desavan-
tage. On a vu avec le Lausanne de
Rimac ce qu 'il en était. Et puis la phy-
sionomie d'Olympic a passablement
changé depuis le départ d'Harrewijn».
Reste que le Hollandais ne se fera pas
prier pour se rappeler aux bons souve-
nirs des Fribourgeois. Si sa tâche paraît
difficile à Fribourg, il en sera fort dif-
férent dimanche en terre bâloise.

Situation délicate
Situation donc délicate pour Olym-

pic. Et ce d'autant plus que les places se
paient au prix fort au sein du groupe de
candidats aux play-offs. Nyon et Pully
ont «prouvé» , bien à leur insu d'ail-
leurs , qu 'ils n 'étaient pas imbattables.
Du coup, les sept formations suivantes
se mettent à leur disputer , du moins à
leur discuter, leur suprématie. Et puis ,
il y a Chêne qui refuse de s'avouer
vaincu. Si cette dernière formation n'a
pas le poids d'un favori, il y en a encore
neuf qui « ne demandent qu 'à». Inutile
de dire que , non pas chaque match ,
mais chaque panier aura de l'impor-
tance le jour où il faudra départager
tout ce monde pour attribuer les places
de choix.

tre du tout la formation, nous confiait
Jean-Luc Corpataux. Je pense que ce Coup d'envoi: dimanche 16 heures,
doit être un peu le même style de jeu à Birsfelden.
que Reussbuhl». Aj outons que lors- Juan A. Devecchi-Mas

Trois matches dimanche en ligue nationale A
L'appétit d'un néo-promu

La dernière journée du premier tour
de la phase préliminaire du champion-
nat de ligue nationale A est partagée en
deux parties. En raison du déplacement
des internationaux en Hongrie, trois
matches se dérouleront dimanche seu-
lement, les deux autres ayant normale-
ment lieu aujourd'hui en fin d'après
midi. Une nouvelle fois, les favoris ne
seront pas à la fête et on pense plus
particulièrement au champion suisse
Champel, qui accueille un néo-promu,
Reussbuhl, aux dents longues.

Vainqueur de Pully il y a deux se-
maines, Reussbuhl démontre qu 'il
s'est parfaitement intégré à sa nouvelle
catégorie de jeu. Au moment où le
champion suisse connaît des difficul-
tés (défaite à domicile contre Birsfel-
den , l'autre néo-promu), les Lucernois
sont capables de créer une nouvelle
surprise , car, comme dit l'adage, l'ap-
petit vient en mangeant.

Champel ne sera pas le seul en diffi-
culté. Nyon doit quelque peu craindre
son déplacement au Tessin, même s'il
présente de meilleurs arguments que
son adversaire , alors que Pully évitera
de prendre à la légère sa confrontation
face à Bellinzone. Les Tessinois sont-
ils capables de réagir après un début de
saison médiocre? Malgré deux victoi-
res face à Massagno et Birsfelden , il est
bien difficile de donner une réponse.
Quant à Lausanne, il profitera de la
venue de la lanterne rouge pour mar-
quer deux nouveaux points , qui le pla-
ceraient en très bonne position suivant
les résultats du week-end.

Dames : journée disputée
Chez les dames, la 9e journée sera

particulièrement disputée , car toutes
les rencontres s'annoncent très ouver-
tes, même si le leader Birsfelden pour-
rait profiter de la baisse de régime de
La Chaux-de-Fonds. Mais à Baden ,
Lausanne et Fribourg, le suspense sera
au rendez-vous tout comme à Bernex
où les deux adversaires en lice cherche-
ront à éviter la dernière place.

En ligue nationale B, le derby entre
Vevey et Monthey, qui était encore
une rencontre de ligue A il n 'y a pas si
longtemps , sera la principale affiche de
la journée avec le choc entre Lugano et
Neuchâtel , les poursuivants du leader.
Mais les équipes romandes , Sion et
Cossonay, jouent une carte importante
aussi. M. Berset

Horaires et classements
Ligue A masculine: SF Lausanne-Chêne

et SAM Massagno-Nyon (aujourd'hui à
17 h. 30), Birsfelden-Fribourg Olympic,
Pully-Bellinzone et Champel-Reussbùhl
(demain à 16 h.).

1. Nyon 8 7 1 881-749 14
2. Pully 8 6 2 863-808 12
3. Reussbuhl 8 4 4 810-772 8
4. Olympic 8 4 4 713-701 8
5. Champel 8 4 4 739-732 8
6. Lausanne 8 4 4 758-758 8
7. Bellinzone 8 4 4 667-690 8
8. Massagno 8 3 5 735-760 6
9. Birsfelden 8 3 5 715-795 6

10. Chên 8 1 7 760-876 2

Ligue A féminine: Baden-Reussbùhl , Fé-
mina Lausanne-Pully, La Chaux-de-Fonds-
Birsfelden, City Fribourg-Nyon (cet après-
midi à 17 h. 30), Bernex-Arlesheim.

1. Birsfelden 8 8 0 700-516 16
2. Baden 8 6 2 655-545 12
3. Reussbuhl 8 6 2 576-520 12
4. La Chx-de-Fonds 8 5 3 624-614 10
5. Nyon 8 4 4 619-575 8
6. City 844687-650 8
7. Pully 8 3 5 597-665 6
8. Lausanne 8 2 6 604-578 4
9. Bernex 8 1 7 513-696 2

10. Arlesheim 8 1 7 525-743 2

Ligue B masculine: Sion Wissigen-Wet-
zikon , Beauregard-Barbengo (cet après-
midi à 14 h. 30), Lugano-Union Neuchâtel ,
Vevey-Monthey, Cossonay-Vacallo.

1. Monthey 7 7 0 678-541 14
2. Neuchâtel 7 6 1 615-522 12
3. Lugano 8 6 2 679-642 12
4. Vevey 7 4 3 644-577 8
5. Barbengo 7 4 3 587-624 8
6. Wetzikon 7 3 4 579-600 6
7. Beauregard . 8 3 5 644-639 fi
8. Uni Bâle 8 3 5 593-624 68. Uni Bâle 8 3 5 593-624 6
9. Vacallo 7 2 5 536-619 4

10. Sion Tl 6 540-595 2
11. Cossonay 7 1 6  533-661 2

Première ligue: Marly-Pratteln (cel
après-midi à 14' h. 30), Alterswil-Rapid
Bienne (cet après-midi à 15 h.), Riehen-
Villars (cet après-midi à 15 h.).

1. Marly 9 9 0 784-551 18
2. Bienne 9 8 1 704-562 16
3. Auvernier 9 6 3 742-612 12
4. Boncourt 8 5 3 725-508 10
5. Birsfelden 8 5 3 555-499 10
6. Villars 9 5 4 694-661 10
7. Pratteln 9 5 4 612-669 10
8. La Chx-de-Fonds 8 4 4 550-600 8
9. Frauenfeld 8 2 6 631-739 4

10. Alterswil 8 2 6 470-603 4
11. Delémont 7 0 7 419-601 0
12. Riehen 8 0 8 452-699 0

Beauregard et Barbengo sont au coude à coude
Bersier: «Classement serré»

Parfois le basket, c'est à ras le sol... Ici, Kuczenski s'empare du ballon devant deux
adversaires. QD Bruno Maillard

Vevey, Beauregard, Barbengo, Uni Bâle. Qu'ont ces formations en commun ?
Mis à part le fait qu'elles évoluent en LNB, ces quatre formations se battent pour
un seul et unique quatrième rang. Et comme Beauregard accueille cet après-midi
Barbengo, on ose à peine imaginer les vacances de Noël du perdant.

Tout comme chez les grands, les for-
mations de LNB n'ont pas une saison
de tout repos. Les places pour les play-
offs se jouent déjà maintenant , alors
que le premier tour n'est même pas
fini. Malgré quelques faux pas, le
BBC Beauregard est encore dans la
course. Seulement , il n 'est pas seul.

Barbengo, après un début de saison
laborieux, semble se trouver dans le
bon wagon. Soit celui qui regroupe les
formations qui ne dominent pas, mais
qui attendent patiemment les décon-
venues des adversaires pour mieux se
situer.

Une défaite : dangereux!
Pour Frédéric Bersier la situation du

BBC Beauregard est assez délicate :
«Le problème est que le classement est
tellement serré qu'une défaite peut
s'avérer déterminante pour la suite du
championnat alors qu'une victoire ne
signifie pas vraiment une supériorité
indéniable. A chaque j ournée le classe-
ment est remanie. »

Alors que la tête du classement sem-
ble s'accommoder des noms de Mon-
they, Lugano et Union Neuchâtel , la
désormais célébrissime quatrième

place n'a pas encore choisi son camp.
Et il y a fort à parier que le nom de la
formation qui occupera ce rang ne sera
déterminé que dans les ultimes jour-
nées de championnat. D'où l'impor-
tance des rencontres directes opposant
les prétendants. Beauregard a fait
payer la note aux Bâlois, Vevey a passé
la facture aux Fribourgeois , il serait
dans l'intérêt des protégés de l'entraî-
neur Zahno de présenter une addition
salée aux Tessinois.

Coup d envoi : samedi 14 h. 30, halle
de Sainte-Croix.

Juan A. Devecchi-Mas

«
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L international polonais
Rudi passe à l'Ouest

L'international polonais André
Rudi , âgé de 23 ans, a fait défection à
Milan. Andrej Rudi a quitté vendredi
matin l'hôtel «Léonard de Vinci» où
est logée l'équipe nationale polonaise ,
qui a fait match nul 2-2 samedi avec
une sélection de la Ligue italienne , et a
disparu .

Selon diverses sources, il aurait eu
l'intention de demander l'asile politi -
que en RFA ou en Autriche.

 ̂
PUBLICITE _ _|

I Atomic 3 D Fr. 298 -
I Salomon 447 Fr. 1 19.-

I PRIX Dany Fr. 298.-

Notre service lOCatJOIl
dès Fr. 60.-

Aiguisage à la pierre
Service impeccable grâce à notre
nouvelle machine.

Tous nos skis sont assurés gra-

tuitement chez elvia.

_J_fÇ f̂c_ MARLYmpm >w.i_k
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USS 
Union syndicale suisse

GAGNEZ W IOURS DE FUN TOTAL DANS LES ROCKY MOUNTAINS
MURATTI SNOWTIME' 89

Une folle aventure pour 10 fanas
de la glisse qui vont vivre ensemble un
rêve de Fun total: descentes extrava-
oant&Q an .nnu/hnarW Mnnnclri &t Para-

pente, avec, en plus, de super aventures
en hélicoptère. Frissons garantis.

Le tout dans l'espace immense et le
décor fabuleux des Rocky Mountains:
2000 km 2 de poudreuse la plus célèbre
j . .  i-

Vous êtes partant ?
Alors il est grand temps de vous inscrire
au Muratti Snowtime ' 89.

10 PREMIERS PRIX: Heli-skiing et Fun
total dans les Monashees et Selkirk
A „ « . . _ .- ;-.- ri. , no/no ,.. t n / n o / oo

11-15ème PRIX: Un week-end pour 2
d'une valeur de 500 S Fr. dans une sta-
tion de ski de votre choix (Grisons,
Valais, Oberland Bernois) .
i___irème DDIV . I /-, <-,- - ,_,f---, -,r.

INSCRIVEZ-VOUS!
Répondez aux questions en cochant la
case correspondante. Un jury d'experts
fera une sélection parmi les candidatures
mruac / __c oaonantG riorrint .JI/IC.- . nar

écrit jusqu 'au 14/01/89.
Aucun document ne sera retourné.

La date lim ite des envois est le 05/01/89
(timbre postal faisant foi) . Retournez le
questionnaire dûment rempli à : Polyval,
MURATTI SNOWTIME, Case Postale,
• f / . C - '. I T _ _ / —l r . I T

Peut participer au concours Muratti
Snowtime ' 89 toute personne âgée de
20 ans révolus et résidant en Suisse, à
l'exclusion des collaborateurs de FTR,
Philip Morris et de leur agence de
publicité.

L 'inscription est gratuite et sans obli-
gation d'achat. Les prix ne peuvent être
remis en espèces. Aucun recours ne sera

7*r̂jm —^
Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux, Brûggera
1711 Schwarzsee 037/3214 69
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Paiement i
Toutes les
Service ce
En perman
modèles d
.illars-sur-Glàn
.verdon , rue de
Vlarin, Mann-Ce
/evey, rue de la
lèoaration noi,

Service de commande par téléphone,
021 /52 aa a-7

Vente aux enchères
M™ Vera Bellani à Nyon, héritière, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques uniques par le Greffe du Tribunal de La Chaux-de-Fonds, des biens
provenant de la succession de

M- veuve Frédéric Marti
Celui-ci, cofondateur de Portescap et du Club 44, de par ses nombreux
brevets d'horlogerie, un des plus illustres inventeurs de ce siècle,

au Club 44, le mercredi 7 décembre 1988 dès
9 heures
De 9à 11 heures :
meubles de style dont un trois-corps Louis XVI d'époque, bureau-
secrétaire Louis XVI, etc. ;
tapis de collection dont un tapis Isphahan surfin, laine Kork , médaillor
soie, un tapis Ghom, tout soie, superfin, couleurs éclatantes , vers 1930,
un tapis Ishpahan très fin, laine et soie et un tapis turc antique de mosquée,
à versets coraniques, etc.

De 11 à 12 heures :
peintures et gravures anciennes et contemporaines dont plusieurs
œuvres de Vera Dajht, grande artiste yougoslave, Jean Villeri, Charles
Baraud, Georges Froidevaux , Edmond Baillod, André Coste, A. Montan-
don, Benjamin Vautier , Léopold Robert , etc.

De 14 h. à 15 h. 30:
automates et boîtes à musique anciennes dont un oiseau chanteur ,
fin XIX*, boîte entièrement émaillée . une exceptionnelle boîte à musique
avec poupée en porcelaine attribuée à Emile Jumeau et une superbe boîte à
musique à 6 airs classiques , trémolo, expressive , fin XIX', etc.

pendules anciennes dont une signée Georges Ditisheim, une pendule
française XVIII*, avec bronzes, etc. ;

montres de poche anciennes compliquées dont une montre Empire ,
répétition des heures et des quarts avec trois automates , carillon et scène
polissonne, etc. ;

bijoux dont un collier exceptionnel en or 18 carat en forme de serpent,
serti de saphirs et une minaudière en or 18 carat , tressée or gris et or jaune,
avec fermoir serti de diamants, etc.

De 15 h. 30 à 18 h. 30:
argenterie dont un exceptionnel service de table pour 12 personnes en
argent vermeil comprenant plus de 150 pièces;
bronzes contemporains signés Vera Dajht, Andréou, etc. ;
porcelaines, peintures et objets divers

ainsi que divers objets d'autres provenances.

Les heures de visite auront lieu de 8 à 9 heures
et de 13 à 14 heures.
Cataloaue à disDosition sur Dlace.

Conditions de paiement : au comptant.

Le Greffier du Tribunal
la-n.PI-nHa !_ !___ .

Nom Prénom 
Sexe i Age 
Adresse '. 

TAI

l 'ai des connaissances en Anglais. oui D non D

Ma discipline préférée est:
Snowboard O Monoski d Parapente H Ski O

Qu 'estee que le "Pin Tail"?
- Un sommet dans les Monashees f ?
- Une forme particulière de l'arrière du monoski i D
- Une (orme de parapente i ?

le suis en padaite condition physique et 3 km de jogging
-., .*.- S-n. — -c r .n, ,r  m i t  I I nnn I I

Pendant ces 3 dernières années, j ' ai skié sur des terrains
différents et dans des conditions de neige changeantes.
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PRŒL
La patiente aventure d'un peintre animalier
Et il pleut sur la neige

© Hommage à Paul Castella - Photos

¦ D'autres skient ou se calfeutrent au
coin du feu. Pour Dominique Cosan-
dey, peintre animalier, l'hiver est la
saison de l'affût.

Dominique Cosandey passe de lon-
gues heures dehors dans la neige, la
nuit de préférence, armé d'un carnet de
croquis où ses doigts parfois gourd s
ont de la peine à saisir l'instant privi-
légié.

Car il se fait désirer longtemps, l'ins-
tant où l'animal se montrera.

Les peintres animaliers ont long-
temps travaillé dans les musées et les
zoos jusqu 'à ce que Robert Hainard
aille surprendre ses sujets dans leur
milieu. Plus vivant , plus émouvant ,
mais beaucouo DIUS difficile. C'est de
la lignée de Hainard que Dominique
Cosandey se réclame. L 'animal est in-
timement lié à son biotope. J'ai essayé
d 'en dessiner dans des jardins zoologi-
ques, mais ça ne m 'inspire pas : l'ani-
mal dépendant de l 'homme perd sa
magie.

Cosandev. Deintre eruérien. tra-
vaille au fusain et à l'aquarelle; il y a
quelques années, il a déniché des pier-
res de lithographie et en a retrouvé la
technique en autodidacte. C'est actuel-
lement son moyen d'expression préfé-
ré, une technique de patience qui ré-
pond à la première longue patience ,
ppllp AP l'affût

Pour une minute trente
C'est que les animaux de nos régions

sont pour la plupart nocturnes et à part
quelques passereaux qu'on peut cro-
quer facilement quand l'occasion s'en
nrésente. il faut stationner dans la na-

Anrès le lonu affût et Quelques minutes pour le croquis, à nouveau le patient travail

ture de longues heures au crépuscule
pour apercevoir belette , renard ou les
nombreux oiseaux dont l'apparition
est presque toujours furtive. Toute
cette vie comme saisie au vol est pour-
tant du travail d'atelier. Sur place, Co-
sandev doit se contenter d'un croauis
avec le plus d'indications possibles. Et
parfois un mauvais croquis, comme
quand j ' ai dû , en Laponie, attendre dix
jours pour voir un renard polaire pen-
dant une minute trente. .J'avais si froid
aux mains que le dessin n 'est qu 'ap-
nmximatif .

Si Dominique Cosandey choisit de
préférence le nord et l'hiver, c'est une
question de goût: il aime le froid, la
neige, la pluie. Mais la patience est
aussi l'affaire des animaliers du sud:
Je suis aussi allé plusieurs fois en Corse
et dans les Pyrénées où j'ai passé 400
heures à l'affût pour observer des vau-
tours à la curée.

Cosandey est un des rares artistes
qui ne craigne pas de représenter flo-
cons et giboulées. Il est vrai que ça «ne
paie pas» car cela jette un froid sur le
dessin et risaue de donner des frissons
à celui qui voudra accrocher cette na-
ture vivante dans son salon. Mais Do-
minique Cosandey n'en a cure. C'est
vrai qu 'en plus, c'est techniquement dif-
ficile à rendre, mais s 'il pleut pendant
aue ie suis là. ie dessine la p luie.

Impressionniste
Scrupule d'un naturaliste qui , pour-

tant , ne se contente pas d'une représen-
tation exacte de la nature. Je n 'ajoute
jamais rien, mais il arrive que j' enlève,
ce n 'est pas tout à fait conscient. Un
sens de l'essentiel qui donne aux ta-
bleaux de Cosandey une grâce, une
émotion. Même s'il nrétend travailler
tout à fait d'après nature , Cosandey
n'est pas un copiste. Plutôt un impres-
sionniste qui rend autant l'esprit que la
lettre d'un paysage, traduit une atmo-
sphère, une palpitation.

î p. amatpi.rç AP cnnlpiir _ pt HP .npr.
tacle n'ont d'yeux que pour les grands
tétras de Cosandey, surpris dans leur
parade nuptiale. Un exploit de chas-
seur d'images? En fait c 'est le moment
où le coq est sans doute le moins mé-
f iant. Mais pour cela, il faut l'habituer

iil d'atelier. Photo Daniel Aubort

à une présence étrangère pendant les
semaines qui précèdent le rut. Je cons-
truis donc un affût très tôt dans la sai-
son et je passe des nuits d'attente avant
de voir le coq dans son exubérance
maenif iaue. Et la nuit , il ne se Dasse
donc rien? Vous les consacrez seule-
ment à l'affût pour être là à l'aube? S'il
fait très noir, je ne pourrais de toute
façon pas dessiner,ou en tout cas pas
voir ce que je dessine. Par clair de lune,
on peut avoir l 'apparition furtive d'un
animal; c 'est de toute beauté, peut-être
surtout p arce aue c 'est inattendu.

«Je la dérange
en l'observant»

A se sentir ému par ces animaux fra-
giles surpris dans leur précaire vie hi-
vernale , on se demande si les inten-
tions de Cosandey sont purement ar-
tistiques ou s'il ne tente pas d'y glisser
un message écologique.

Hnnnp tpmpiit ie vpur d'nhnrd rpnré-
senter la nature et l 'animal tels qu 'ils
sont. Mais comme je ne voudrais pas
qu 'on dise dans quelques décennies en
montrant mes dessins: «voilà comme
c 'était » et devenir un témoignage de
musée, mon message est aussi de dire:
eardons la nature belle. C'est p ara-
doxal parce que j ' ai conscience de dé-
ranger parfois la nature en l'observant.
Je l'approche avec toute la délicatesse
possible mais je pense quand
même:«Moins on s 'en occupe, mieux
c'est». Je suis heureux que ce soit si
exigeant d'approcher la nature car ces
rencontres doivent rester rares.

Propos recueillis par
ïïliqnn VVoûKnr

Prix littéraires
La kermesse
est finie
¦ Les prix littéraires français sont,
dit-on parfois , un mal nécessaire.
Tint »  manière He stimuler lp marché
du roman. Or, il se trouve que de-
puis belle lurette, ces attributions
ont pris l'allure toujours plus mar-
quée d'une véritable kermesse. A ce
titre , 1988 atteint des sommets jus-
qu 'ici inégalés.

Passons sur la domination de la
bande des trois. Galligrasseuil (les
Editions Gallimard , Grasset, Le
Seuil) raflent encore une fois tous
les prix. La nouveauté est ailleurs ,
dans le cafouillage et la combine
avouée au grand jour. Qu'on en
juge plutôt.

Premier round , au début novem-
bre, avec le couac du Prix de l'Aca-
démie française. Voilà quelques an-
nées, les Immortels décidèrent de
suivre la mode. Le prix du roman
qu 'ils décernaient habituellement
en été aurait également lieu en au-
tomne, au début novembre. Or,
cette année , la plupart des candi-
dats choisis Dar le iurv des Immor-
tels déclinent l'offre, préférant
conserver toutes leurs chances pour
les grands Prix (Goncourt , Renau-
dot , Fémina). Bons princes les aca-
démiciens reportent de dix jours
leur choix. Ce premier camouflet
encaissé, les académiciens en subis-
sent un deuxième, tout aussi dou-
loureux. Le grand Prix Paul Mo-
rand qui couronne une œuvre est
décerné à Cioran. Or, fidèle à lui-
même, ce maître en désespérance
glacée et aphorismes noirs refuse la
récomoense.

Orsenna: le Renaudot? Non mer-
ci!

Deuxième épisode du feuilleton ,
la semaine suivante avec la remise
des deux prix les plus convoités.
Les juré s du Renaudot siègent le
dimanche 14, les Goncourt le lundi
IS  T e .  nrpmipn; rlmUi __p nt Or-
senna et son «Exposition colonia-
le». Hélas! les Goncourt font le
même choix , le jour d'après. Qu 'à
cela ne tienne , on organise le troc.
«Tu me cèdes Orsenna et tu cou-
ronnes Depestre . Haïti et la franco-
phonie y trouvent leur compte. Af-
f r i l r a  _-* r_r__ '»l _ _ _ ___ vv

F.-O. Rousseau reste alors sur le
carreau, lui qui rêvait du Renaudot.
Magnanime , l'Académie remet son
jury au travail et console Rousseau
cn lui offrant son prix du roman.

Une semaine plus tard , le Fé-
mina attribué à Alexandre Jardin et
le Médicis à Christiane Rochefort
font un nouveau déçu , Bernard-
Hpnri I >vv I 'anripn «nniivpaii
philosophe» reconverti dans le ro-
man comptait bien se voir honore r
pour son incursion du côté de chez
Baudelaire. L'ingratitude des jurés
ne durera pas. Cette semaine enfin,
le jury de l'Interallié , prix en prin-
p \r\p i_pctinp à un i_ .nrn.ilic.p ppri-
vain , repêche B.-H.L.

Novembre s'achève et la ker-
messe littéraire replie son chapi-
teau jusqu 'à l'année prochaine.
Une question demeure : jusqu 'à
quand osera-t-on faire gober aux
lecteurs une telle mascarade?

r. /-*i i

Un livre, une expo: «Neiges»
¦ Michel Moret , éditeur de l'Aire, a
découvert les lithographies de Cosan-
dey lors d'une balade gruérienne. Il se
dit «subitement épri s de la tache rouge
d'un gratte-cul presque japonais dans
la neige qui l'entourait , ému par le
regard sérieux d'une renarde dans la
pénombre». Aboutissement de ce coup
(\f* fAiiHrA- IA 1i\rrr» At * r.Amininnr» (r",_"\_
sandey qui paraît ces jours . Il s'appelle
«Neiges» au pluriel car Cosandey lit
dans toutes les neiges «comme vous et
moi lisons les journaux» , écrit son pré-
facier Claude Richoz. Les premières
neiges, gaies, tourbillonnantes , comme
rpllpç _ _ * .irriprp_c_iic. .n IrviirHfç pt oricâ-
tres; les neiges étincelantes et les neiges
fondantes , celles des végétaux et celles
des animaux. Les cent premiers exem-
plaires de «Neiges» sont accompagnés
d'une lithographie originale en six cou-
leurs «Martin-pêcheur en plongée».
C'est Dominique Cosandey lui-même
nui a rprliop lp tPYtp Ap pp livrp «rnmmp

une observation expliquée» dit-il,
groupant ses dessins en grands chapi-
tres chronologiques: de «Premières
poudrées» à «Tout est blanc», de
«L'hiver des bêtes» à «Ça sent le prin-
temps».

Hommage particulier du scientifi-
nnp à l'artiïtp la Qnrtip Hn livrp PKt
marquée par une petite exposition que
consacre aux dessins de Cosandey le
Musée cantonal zoologique de Lausan-
ne. Un souffle de fraîcheur presque
incongru dans le monde figé des ani-
maux naturalisés. Un décryptage des
neiges, sans giboulées ni pieds mouil-
lés, à travers un regard attentif et une
m n î n  /- ._ î l i _ - » i t _ -_

EWI

D «Neiges» aux Editions de l'Aire.
Exposition au Palais de Rumine , mu-
cpp Ap 7_ .r_ l.__ np incnil,„ll 1 Ç i_ n\/ipr
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Grand-Rue, à louer A louer Pour le 1 2 1989

APPART. 3% ch., 90 m2 ATTIQUE
entièrement rénové.

Cave aménagée, 30 m2, chauffage 6 Vl Pièces , 190 m2, 3 salles

au sol , W. -C , beaucoup de ca- d'eau, immense terrasse.

chet. Calme, vue.

e 225 225, le soir. Schiffenen 17, Fribourg.
17-306198 ' .. ,„.

.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — Fr. 2175.-+  charges.Fr. 2175.- + charges

* 28 44 24e 28 44 24
81-31235

A chaussée g ^ k̂_*____.'• MMinfecte ,
semelle
correcte. _______&H I

Çplflflk Une belle maison pour vous!
Sp̂ ^̂ t̂ O I Prix 

Fixes 

et 

délais 

précis
f sM^asS t̂v lii r S Adjudications: aux artisans et

entreprises de votre choix

_^\¥ L̂_J#^  ̂ * Expérience: depuis 20 ans, conslr. de
\7~\jM r maisons conventionnelles et robustes
} l i ^___Wr I Références: plus de 2600 clients
WÊr satisfaits dans toute la Suisse
 ̂ | Plans personnalisés,

_- _n_-ti4îiiAiiésilÊ i pur exem P|e ce Pro- et:(uiiiin îiicii ,-v- -j j  w

A vendre de particulier | _ \on pQur une R 23 49 K

VII I A II IMPI FC I documentation gratuite
VI_L_Lrt w wlVICLCC | (à nous retourner aujourd'hui encore)

. ¦_.. . _ -. .. ! Prénom: 
a 5 km de Fribourg, comprenant sa-
lon, salle à manger , cuisine habitable, I ^̂  J
4 chambres à coucher , 1 petit bu- I Adresse: M
reau, 2 salles de bains + W. -C. sépa- ¦ NpxviJoca.i.é. ¦
res, réduit et garage. | Possédez-vous du terrain à construire ?
500 m2 de terrain. I Cl Oui D Non

Entrée en jouissance 1W août 1989. FS _______ ... JT" _( ¦¦ ____^* I
Fr. 520 000.-. _E_»_P%fc_i ___¦ U_P |

Toujours brillant aux tests de pneus d'hiver

(,filtrai Bautec _A , UJJ/84 12 _> _.
n,_ ..,- __ 

oc I 3292 Busswil/Lyss. 1260 Nyon. 1010 Lausanne I
« UJ//4-& ZU Ht) » 5001 Aarau 8404 Winterthour ^

17-80087 ^| H ̂ g_ Bi ____ ___ \ ___ \ __ \W

La publicité décide l' acheteur hésitant

LOCATION D'AUBERGE
La Commune de Sorens met en location, par voie de soumission, son établisse-
ment à l'enseigne de L'HÔTEL DE L'UNION, comprenant:

- salle à boire
- grande salle
- salle à manger
- cuisine spacieuse
- appartement
- chambres
- grande place de parc.

Le bail sera établi pour 6 ans, dénonçable à 3 ans.

Entrée en jouissance à convenir.

Pour visiter ou prendre connaissance des conditions, s'adresser à: M. Eric
Ropraz, syndic, «? 029/5 24 85.

Les soumissions sont à déposer sous pli fermé et recommandé , avec la mention
soumission Hôtel de l'Union, jusqu'au 7 janvier 1989, à 18 h., au bureau
communal.

Le conseil communal

17-124524

y^^^*-̂  m €f >^.-' v\ Wil I A_VlfSE. m\W À

.̂ MiRfes  ̂ £ Ê̂Êh ? '¦"TYrfc IA
^ l̂- f^^^W_ _

_̂l̂ 1̂r̂  ExposE à COURTAMAN
~~—&~ H- H II Simili -^Hp̂  LES 2, 3 ET 4 DÉCEMBRE 1988

=^CÉr§  ̂ ~:~ PORTES OUVERTES <L,EU SIGNALé )
-̂̂ ¦̂V  ̂ VENDREDI DE 17 À 21 H.; SAMEDI DE 14 À 19 H.

DIMANCHE DE 10 À 12 H. ET DE 14 À 18 H.

VILLATYPfc * 1791 COURTAMAN, g 037/34 22 00» 2052 FONTAINEMELON, g 038/53 40 40 * 2744 BELPRAHON, ¦_. 032/93 31 44

MANNENS-GRANDSIVAZ
A vendre par voie de soumission 7200 m2 de terrain à bâtir
pour villas.

Pour renseignements et visites s'adresser à M. Jean Fran-
cey, __ 61 11 34.

Dépôt des soumissions à
M. Claude Joye, président de paroisse, avec la mention
«terrain à bâtir», jusqu'au 20 décembre 1988.

17-80446

Mm VILLE DU LOCLE
5§S À CÉDER EN DROIT
W DE SUPERFICIE

(durée à déterminer)

En PPE à familles ou à coopératives d'habitations
2 immeubles à transformer , plusieurs étages,

situés à proximité du centre ville.
Prix à discuter.

Pour tout renseignement, s'adresser à la
" Direction des travaux publics, ¦» 039/31 62 62

Conseil communal
28-76339

^^  ̂ A LOUER ^^^
^Lf à 

la 
Grand-Fontaine 

^

grand
JARDIN POTAGER

I disponible dès le 1.1.1989
I S'adresser:

iwWwliï __r

- ^̂ T

Quand les arbres
perdent leurs feuilles,
lentement
l'hiver nous accueille.

(ont mental
Toujours brillant aux tests de pneus d'hiver.

A louer

maisonnette de campagne
indépendante, bien ensoleillée, 4V_ piè-
ces, mi-confort , région Granges-Mar-
nand, garage, jardin, fontaine. Libre dès
1er janvier 1989. Loyer Fr. 850.- par
mois.
«01/850 45 33.

' 44-92281

' \
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
.. _. à

A louer à personne
qui convienne,
pour le 1.1.89

CHAMBRE
MEUBLÉE
donnant sur jardin
pittoresque.
¦s 037/28 10 29
(14h.-15h.)

A louer pour le
1.2.1989, à Givi-
siez, Jubindus 4,
1er étage.

APPARTEMENT
4Vi PIÈCES
Fr. 1246.-
+ chauff. él.

« 037/26 40 94
17-306219

Je cherche à ache-
ter ou à louera l'an-
née, avec long bail
(prix raisonnable)

vieille
maison
de campagne
ferme ou chalet
isolé(e), même
sans aucun
confort , ni route
d'accès, tranquilli-
té.
Ecrire sous chiffre
1 F 22-550687 à
Publicitas, 1002
Lausanne, avec
descriptif et prix.

A louer
pour début 1989

appartement
4 chambres
+ cuisine

_. 037/26 48 19
17-80398

éÈM
PROMOTION VENTE CONSTRUCTION CH. & ETRANGER

IMPORTATION DE MATÉRIAUX _. 037/53 1 623
Fax 037/531 897

La Gotta 1693 ORSONNENS Tx PRO CH 942 899

Un service complet
et sur mesure

L'entreprise construit sur votre terrain une
résidence personnalisée clés en main.
Elle peut également se charger de tous tra-
vaux de rénovation, restauration, escalier ,
aménagements de combles.
Y compris plans, dossiers de de-
mande de permis de construire,
etc.
Exemple ci-dessus:
Fr. 438 000 -, forfaitaire.
Terrains à disposition.
Renseignements : s 037/53 16 23

Particulier cherche dans le canton de Fri-
bourg ou environs

TERRAIN À BÂTIR ou
BÂTIMENTS À RÉNOVER
AVEC TERRAIN

Bonne situation.

Gros capital à disposition.
Décision rapide et discrétion assurée.

Faire offre sommaire sous chiffre 17-79207
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

/ — v̂  ̂ Impression rapide

/ /QÏCv  ̂ \ Photocopies

V ^W  ̂/ Quick-Print
X^/

**̂ ^̂ /̂ Pérolles 42 Fribourg
-̂» < © 037/82 3121

Quand il neige
sur les monts,
il fait froid

Continental
Toujours brillant aux tests de pneus d'hiver.



Sartre, l'homme couvert de femmes
¦ J'emprunte le titre de cet article à un
roman de Drieu La Rochelle car il illus-
tre assez bien la situation de Sartre à
l'égard des femmes. Il a compté un
nombre impressionnant d'égéries,
d'amoureuses, voire d'amies tout sim-
plement. Dans l'impartiale biographie
qu'Annie Cohen-Solal consacra au phi-
losophe, on apprend qu'en 1945 «Time
Magazine » avait publié une photo de
l'écrivain avec cette légende: « Devant
J.-P. Sartre les femmes se pâment. » Et
c'était vrai!

Sartre lui-même ne faisait aucun
mystère de sa polygamie qu 'il entrete-
nait et finalement imposait à ses suc-
cessives maîtresses. Il a même esquissé
une explication à cette boulimie de
présences féminines dans sa vie: «Je
ne sais si , un temps, je n'ai recherché la
compagnie des femmes pour me dé-
charger du poids de ma laideur»
confiera-t-il dans ses «Carnets de la
drôle de guerre »1. Mais à l'intérieur de
ce harem , comment concilier les jalou-
sies conjugées de ses femmes, déjouer
leurs incessants complots, combler
leur inépuisable soif d'affection, éta-
blir entre chacune d'elles une relation
aussi riche que différenciée sans se lais-
ser vampinser.

Flaubert qui fut en quelque sorte le
double de Sartre avait choisi la fuite, le
camp retranché de Croisset. Sartre, au
contraire , choisit l'affrontement. Il a

mis au point un système de cloisonne-
ment : chaque femme - à l'exception de
Simone de Beauvoir , la seule à laquelle
il dit toute la vérité - ignore en principe
l'existence d'une rivale. Fragile sys-
tème soumis de plein fouet aux ironies
du hasard. Sartre alors a recours à tou-
tes les ressources de son intelligence !

Annie Cohen-Solal écrit: «Menson-
ges, double jeu , promesses, excuses,
cadeaux... ses talents, son imaginatior
seront , chaque fois, requis pour le sor
tir d'un mau vais pas et l'aider à gérer ce
harem ouvert et sans limites et qu 'il ne
voulait , à aucun prix briser.» Harerr
fondé sur l'axiome «d'un amour néces-
saire - celui qu 'il vouait à S. de Beau-
voir - et d'amours contingentes».

Cette dernière en a parfois souffert
Un jour , submergée par une légitime
jalousie, elle lâche la trop classique
mise en demeure : «C'est elle ou moi !>:
Réponse normande du philosophe
«Je tiens énormément à Dolorès, mais
c'est à vous que je suis.» Liliane Siegel
qui fut l'une des égéries de Sartre, esti-
mant que son étoile faisait trop pâle
figure dans la brillante constellation
féminine qui auréolait Sartre, a ci-
devoir sortir de l'anonymat du harem
par un témoignage émouvant, poi-
gnant sur les dernières années du phi-
losophe.

Son récit , hélas ! ne révèle rien que
nous ne sachions déjà après avoir lu
«La cérémonie des adieux» de S. de

Sartre et Simone de Beauvoir, la favorite

Beauvoir, célébration presque clini-
que, par moments insupportable, de ce
lent naufrage que furent les dix derniè-
res années de Sartre. D autres témoi-
gnages peut-être viendront enrichir k
saga sartrienne. Ils ne feront que
confirmer l'importance de la femme
dans l'existence de Sartre. «Elle fut
comme l'écrit Annie Cohen-Solal, ur

.. Keystom

moteur essentiel toute sa vie du-
rant.»

Jean-Baptiste Maurou>

D Annie Cohen-Solal, «Sartre 1905-
1980», Gallimard (1985).
D Liliane Siegel, «La clandestine».
Maren Sell , Paris.

1 Gallimard.

UN ROMAN
Bengale, Indonésie ou les mystères de l'Asie

NOTES; DE LECTURE == ==
Adélaïde Blasquez
patauge dans le fait divers

Springer, un diplomate et un romancier fascinant
¦ Bangladesh, l'un des pays les plus
pauvres de la planète. Ce nom ne re-
vient guère désormais à la une de l'ac-
tualité que comme un écho de malheurs
sans fin : inondations, famine, détresse.
Or en 1971 , à l'heure de l'indépendan-
ce, le Bangladesh incarnait un espoir â
l'image de son libérateur, le cheik Mu-
jil.ur Rahman, le fin lettré à la mousta-
che sémillante. A l'époque, les Beatles
avaient chanté au profit de la cause
bengali et André Malraux s'était lui
aussi enflammé avec son éloquence
brillante, véhémente. Rêve éphémère
bien vite emporté par la gangrène du
sous-développement et la disparition

¦ Le vol est un thème récurrent de
notre littérature. Qui n'a savouré le
pétillant «Voleur» de G. Darien , pré-
texte pour l'auteur à développer en fili-
grane un des axiomes de sa philosophie
anarchiste : la récupération individuel-
le. Moins crispé, le gentleman-cam-
brioleur , Arsène Lupin , fait assaut
d'élégance et de courtoisie auprès des
dames dont il ravit les cœurs pour
mieux subtiliser leurs bijoux. Est-il be-
soin de mentionner tous ces héros po-
pulaires qui de Gustave Leroux , Mau-
rice Leblanc à Léo Malet , continuent à
nous divertir et à nous surprendre par
leurs exploits. Il a fallu enfin Jean Ge-
nêt dans le «Journal d'un voleur» pour
sacraliser le vol, l'ériger en liturgie de la
nuit , en épreuve mystique. Pourquoi
pas aujourd'hui reprendre ce thème à
condition de le renouveler et d'enrichir
cette chrestomathie du vol en donnanl
vie à un nouveau héros qui nous fasse.

prématurée de Mujibur Rahman, as-
sassiné devant son palais en été
1975.

Diplomate néerlandais, actuelle-
ment ambassadeur en Europe de l'Est
F. Springer, qui signe ici sous un pseu-
donyme, fut le premier représentanl
des Pays-Bas à Dacca. Né à Djakarta
(1 ancienne Batavia) en 1932, il connaît
bien l'Asie et ses réalités multiformes,
mystérieuses. Avec «Bougainville»,
son sixième roman très réussi, il évo-
que son expérience au Bangladesh,
mais également, au moyen d'ingénieux
retours en arrière, son enfance indoné-

à son tour, rêver et frémir? C'est ce que
j'espérais et surtout escomptais en ou-
vrant le dernier roman d'A. Blasquez.
auteur confirmé, non seulement pai
son excellent essai «Gaston Lucas, ser-
rurier» paru en «Terre humaine» 1
mais aussi pour son premier roman ,
publié , il y a vingt ans, dans l'exigeante
collection «Lettres nouvelles» de
Maurice Nadeau. Le nouveau roman
d'A. Blasquez «Le noir animal» tient
en une ligne: la narratrice, écrivain ,
s'est prise de passion pour un petit
voleur yougoslave. Violence des senti-
ments qui prolonge son empire dans la
violence verbale. Déception donc à la
mesure de mon attente.

Passé une cinquantaine de pages,
vraiment prometteuses, où l'auteur
joue avec subtilité de divers angles
d'approche comme si une caméra était
nichée dans son stylo , on se retrouve
très rapidement dans les complaisan-

sienne et une vie marquée par les voya
ges. Ce roman est le premier texte de F
Springer traduit en français et à le lin
on éprouve d'emblée le plaisir de h
découverte grâce à un ton et un style
neufs, dynamiques et subtilement poé
tiques.

Désastre
L'histoire narrée dans ce roman esi

multiple. Il y a d'abord celle du narra-
teur, diplomate d'un pays riche
confronté aux réalités brutales du tiers
monde. Là où, en plus du choc que
suscite la misère, on enrage de voii

ces de l'autobioghraphie romancée. Or
a l'impression de relire , mais façor
Blasquez , «La dérobade» de J. Corde
lier.

Ici le vol , loin d'être un cérémonia
propitiatoire ou encore le cœur d'une
authentique aventure , est vécu littérai-
rement au premier degré, celui de h
confession émouvante, du témoignage
déchirant. Bref, nous pataugeons dans
le fait divers.

Sachez quand même que son damné
de Yougoslave finira en prison. Mercu-
re, dieu aussi des voleurs , n'a poim
daigné le protéger ni non plus inspirei
sa compagne qui prétendait faire des
exploits de son héros la trame d'une
chanson de geste.

Jean-Baptiste Mauron:.

1 Pion.
D Adélaïde Blasquez , «Le noir ani-
mal». Editions Bclfond.

l'inefficacité de l'aide internationale
Ainsi, «pour cette seule année la com
munauté internationale avait déjà en
voyé plus de trois millions de tonne:
de nourriture au Bangladesh, mai:
moins de 10% avait profité à la popu
lation affamée parce que les moyens di
distribution et les installations por
tùaires étaient tellement merdiques»..
Cela n'empêche toutefois pas le diplo
mate, flegmatique , d aimer son metiei
même si à l'occasion d'un retour er
Hollande auprès des siens il lui arrive
de tout remettre en question. «J'er
étais à me demander pourquoi je vi-
vais de valises, pourquoi je gâchais m.
santé dans des conditions pénible:
(trop seul , trop de boisson, trop de
cigarettes), pourquoi je cherchais fin
sécurité et l'agitation. »

A l'histoire personnelle du narra-
teur, aux pri ses avec les difficultés d'ur
poste qui n'est pas une sinécure, se
greffe celle d'un ami d'enfance, Tom
mie Vaulant. Ce dernier , fonctionnaire
de l'ONU , se retrouve à Dacca afin de
contrôler l'arrivée d'un convoi de ravi-
taillement , mais peu après il meurt tra-
giquement dans un accident. Cette dis-
parition subite bouleverse le narrateui
et ravive en lui le souvenir des heure;
passées avec son ami.

Un univers tragique
Dépositaire des affaires personnel

les du défunt, le diplomate découvn
ses écrits intimes, mais également h
journal de son grand-père. A travers le:
souvenirs de celui-ci, ce sont les Inde:
néerlandaises qui renaissent , injuste:
parce que coloniales, mais aussi trou
blantes, envoûtantes. Dès lors, le réci
ne cesse d'entremêler les souvenir:
d'un colon très peu conformiste et le:
impressions saisies sur le vif d'un di
plomate éclairé.

En apparence complexe, ce romai
est en fait d'une rare limpidité. Touti
la force de F. Springer réside dans s;
capacité à suggérer la magie d'ui
monde disparu de même que la chi
mère des amours adolescentes et tou:
ces tâtonnements, tous ces actes ina-
chevés dont est faite une vie. L'auteui
manie encore avec bonheur un hu-
mour allègre, un brin voltairien , dé-
marche pertinente lorsqu'il s'agit de
restituer l'atmosphère d'un univers
sans cette guetté par la tragédie, oi
l'horreur côtoie la beauté, où la mon
elle-même finit par être dérisoire. A
l'heure où tant de romans nous encom
brent de leur vacuité , lire F. Springei
c'est un peu retrouver l'essence de 1.
littérature , qui est d'interroger le réel e
l'homme, le plaisir et la douleur , tou
ce qu 'André Malraux appelait «le bou-
leversant et banal mystère de la vie»

Alain Favargei

D F. Springer, «Bougainville» , traduit di
néerlandais par Anne-Marie de Both-Diez
Editions du Seuil.

Sir Arthur
Conan Doyle

Il Une excellente synthèse
¦ Voici , directement écrite en françai:
par un Ecossais maintenant installé ei
France et spécialiste de Maurras (!)
une biographie de Sir Arthur Conai
Doyle dont la valeur ne réside pas dan:
la nouveauté mais dans la synthèse.

A travers ces pages chaleureuses oi
observe que si le personnage de Sher
lock Holmes recèle (selon un mot à 1.
mode) quelque «tension» (insensibi
lité et vanité , rationalisme et esthétis
me, ete), la vie de Sir Arthur est un<
gamme impressionnante d'intérêt:
multiples et divers qui cherchent leu:
unité. Formé chez les jésuites et dan:
une grande école de médecine, il ambi
tionne la gloire littéraire . Il a tâté d(
tous les genres ou presque: nouvelle
théâtre , essai , roman , etc. Le succè
espéré arrive lentement et d'une ma
nière inattendue. En 1887 paraît «Uni
étude en rouge»: cinq semaines pou
l'écriture, vingt mois pour que la paru
tion se fasse enfin. Entre cette date e
1927 , quatre romans et cinquante-si:
nouvelles raconteront les exploits d'ui
Holmes que Doyle a voulu incorrupti
bie comme ses maîtres jésuites et or
gueilleux comme ses professeurs di
médecine. En quelques années, soi
personnage (qui incidemment donni
de la respectabilité à une professior
alors méprisée) en fait un auteur adul<
qui ne s'y attendait pas et qui écrivai
en même temps d'autres ouvrages qu 'i
jugeait plus intéressants et plus impor
tants. D'où une exemplaire relatioi
amour-haine entre un héros dont 1(
public raffole et un écrivain qui aime
rait s'en débarrasser.

Conan Doyle. Bild+News-;

Cet élément biographique était rela
tivement connu , mais McCearney ei
dramatise la portée avec vraisemblan
ce. Pionnier du genre policier avec Poi
et Gaboriau , Doyle a fait des incur
sions dans le roman historique , l'épou
vante et la science-fiction , avec moin
de bonheur cependant. Ses dernière
années sont plutôt cocasses. Fascim
toute sa vie par les tables tournantes , ci
rationaliste déiste a cru formuler ui
spiritisme sans spiritualité dont le but
à ce moment de l'évolution humaine
était le recul du scepticisme et du malê
rialisrne, et la régénération morale di
l'humanité. Qu'en aurait pensé Sher
lock?

M. Bouchan

D James McCearney, «Arthur Conai
Doyle», Table Ronde , Pari s

^~- PUBLICITE -_:

Encadrements
Pour vos cadeaux,

GRAVURES et
TABLEAUX
ENCADRÉS

Travail artisanal
rapide et soigné -

- Bons d'achat -

Reliure artisanale
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1 i«"_lif--W 21h,23h15 + sa 15h30.1™. 16ans.

0. VF s.-t. ail. 1«>. 14 ans
verve, sensibilité , poésie
reux et l'esprit...

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

riéménaae I - 3* semaine -

NICO
La LIFAT présente dimanche à 15h30, LE GR/

- à 18h15. TCHAO PANTIN.

I ISSlikliMl 15rî 8h^Orim i
ans Oolbv. DR Jean-Jacaues Annaud. La cl
amitié entre un ourson orphelin et un grand our
aventure passionnante , étonnante... Des i

vues I - 7* semaine -

L'OURS

se. 10
3 d'une
re. Une
jamais

Valca l lh  Ifians I B oé.àbrfi film-culte de Ken Russel. Avec

I -WtlSWtJH 14h4Fi 17h4B ?0h4B. 12 ans. 1"
suisse. Dolby. De Bille August. Avec Max von Sydow (meil-
leur acteur européen). Une Palme d'or méritée (Cannes 88).

Une grande saga... superbe, étonnante, grandiose,
bouleversante... - 2* semaine -

PELLE LE CONQUÉRANT

Bill I lîffi<M_H-_ 15h, 18h, 20h30, 23h15. 12 ans.
t ™ européenne i ue uauae i_eioucn. iviusique ae rrancis i_ai.

Avec Richard Anconina, Jean-Paul Belmondo.

ITINÉRAIRE D'UN ENFANT GÂTÉ
CINEPLUS: 18h15, jusqu'à dl. 16 ans. De Neil Jordan.
Avec Bob Hoskins (Grand prix d'interprétation, Cannes 86),
Cathy Tyson, Michael Caine. Un thriller efficace mené à fond

de train ! Un sourire dans la nuit peut être mortel...

MONA LISA

I ESSEB I5h15 , 20h45 , 23h10. Dolby.
1™ suisse. VO s.-t. fr./all., 12 ans. ENFIN... LE FILMI

U2 RATTLE AND HUM 2« sem.

I ____J__S3K__ I 15h30, 21h. 1" suisse. 10 ans. De
Robert Zemeckis. Avec Bob Hoskins. Un homme, une femme
et un lapin emmêlés dans une drôle de salade. Walt Disney et

Steven Spielberg présentent un événement
- 8* semaine -

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT?
18h30, Jusqu'à di. VO s.-t. fr./all. 12 ans. 1re suisse.
Caméra d'or et Prix du public à CANNES 88. Trois grands prix
à Montréal 88. Un magnifique cri du cœur, un formidable
hymne à la vie... Une œuvre universelle à découvrir d'urgen-

ce I - Prolongations 7» semaine -

SALAAM BOMBAY ! 
Ve/sa 23h20. Film osé.

_ f S {,->. _. _ Cr->K#.tii
. v_.arte a laen.i.e ogiigaxoire.
é français s.-t. all./it.

1AIS PERVERSESBOURGEOISES

llll! ESI-
D'Eric Rohmer. Goût, inte

< -tihtil un ràrtaï iouuui, un myai puur ¦_._• yeux, BI I cap......
L'AMI DE MON AMIE

ve/sa __jn. loans. ue coieure ui.ti-uuuoo-. r-en nu___ i. nv-.
Elton John, Jack Nicholson, Tina Turner, Eric Clapton,

Roger Daltrey, The WHO... Un spectacle total, un délire qui
emporte tout. Le fabuleux opéra-rock. VO s.-t. fr./all.

TOMMY ,

IIII I niHB
I IJifiilMBl 15h, 20h30 + di 17h45. 12 ans.

1 '• européenne ! De Claude Leiouch. Musique de Francis Lai.
Avec Richard Anconina, Jean-Paul Belmondo.

ITINÉRAIRE D'UN ENFANT GÂTÉ
Ve/sa 23h. Film osé. 20 ans. Carte d'identité oblig. Pour la

If» fois à Bulle I Parlé français s.-t. all./it.

UNE SECRÉTAIRE DES PLUS INTIMES

lllll «¦¦_¦
'I » wSmWWrVM 20h30 + di 15h. 12 ans. 1™.

De Claude Pinoteau. Avec Vincent Lindon et
* SOPHIE MARCEAU.

L'ÉTUDIANTE
Ve/sa 23h 15. 1n. De Levinson. Avec Robin Williams, Forest
Whitaker. « La meilleure comédie militaire depuis M*A*S*H».

Un dise-jockey délirant diffuse la subversion à Saigon.
Ses armes : le rock et l'humourI

GOOD MORNING, VIETNAM

iiiiirg^H^̂ fl»:̂  m
llll I ___âl____L_C_-__M ye/aa 20h30 + di 16h30. 12 ans.
1re. Avec PIERRE RICHARD, Richard Bohringer , Emmanuelle
Béart, Fanny Cottençon. De Molinaro. Jamais vous n'aurez

autant ri que depuis «Les compères». Irrésistible)

À GAUCHE EN SORTANT DE
L'ASCENSEUR

*
/ ., _

THEATRE A DOMDIDIER
«La maison du printemps»
comédie en quatre tableaux

3 décembre 1988
à 20 h. 30 au Lion-d'Or

Cette annonce est offerte par
BANQUE ÉTAT DE FRIBOURG

agence de Domdidier

_.

J'achète
collections de tim-
bres-poste et lots
importants.
Paiement comp-
tant.
_. 038/31 60 28
ou
038/31 81 81.

443917-44

t ctt-te»<___—/
s atnUK / Dimanche après midi CINÉMA
S l*y_B=r/ Prix exceptionnel de Fr. 6.- la séance
fera-ïôwiwÉSy

organisé par la LIFAT

THÉÂTRE À DOMDIDIER
«La maison du printemps»
Comédie en quatre tableaux

3 décembre 1988
à 20 h. 30 au LION-D'OR
Cette annonce est offerte par

COOP - DOMDIDIER
1564 Domdidier

17-79275

Etes-voij__g4urmet?
Alorsv_serve_ N/otre
mardi pour déguster
le dél ic ieux pot-J
au-faij «maisorwau

Bwfet de l^Gare
J. -C MSTHTTFribourg

Gérant
d'un grand
magasin
âgé de 55 ans,
grand, mince , che-
veux noirs , carac-
tère jeune, sportif
et sécurisant, dé-
sire rencontrer
jeune femme
douce et sincère
pour amitié ou ma-
riage.

* 037/52 26 01
ou U.l.,
case postale 308,
1fiR(. Rnmnnt

PERDU
l undi 09. 11 iqRfi

une epee
sous forme
de broche
au début de la
route de la Vignet-
taz

«24 55 51
dès 19 h.

17- - .nfi99.

APPRENTI
travaillant à Broc

cherche

PERSONNE
FAISANT LE
MÊME TRAJET
(aux environs du
MnM.ptl

; organise par la LITM I 

15h30 v.f. - 12 ans 18h15 , v.f. - 16 ans

LE GRAND CHEMIN TCHAO PANTIN
De Jean-Loup HUBERT De Claude BERRI
avec Richard Bohringer , 5 CÉSARS 1984

ANÉMONE ipC ...
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'
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\\ DIMANCHE 4 DÉCEMBRE^

| PREMIÈRE EUROPÉENNE \:l.li 'M .! > .'¦ ¦¦¦EkSîIiMj!

_ _____________ _______
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[\!pi' 15hf 18h, 20h30, 23h15 \

Egalement au cinéma PRADO - BULLE

Il _____«------------ ¦__
Société des concerts - Fribourg

AULA DE l'UNIVERSITÉ

Mardi 6 décembre 1988, à 20 h. 30
5e concert de l'abonnement

Patrick Demènga
violoncelle

Gérard Wyss
piano

Œuvres de L. van Beethoven - R. Schumann - Thomas
Demenga - D. Chostakovitch

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

17-1066

Café Tirlibaum j â ( P̂lllte
Fribourg ->'

Farvagny

AUJOURD'HUI
dernière

^RTHE^E" 
PAR Fête portugaise

avant les vacances de Noël
avec l' orchestre

LES WELL S ESPERANZA
samedi dès 20 h.

Ouvert jusqu 'à
2 heures Soyez les bienvenus I

La légende
de St-Nicolas

samedi et
dimanche à 15 h.
Visitez le Musée
de la marionnette

dimanche de 14-17 h. -

A\«/-

^
flpf s 41.13.13
Art ,  nC." Roule du Petit-Moncor 12
"/fiOU" 1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

POUR TOUS VOS IMPRIMÉS

__r ^ _5C [¦!¦¦¦ [¦ /î v̂^k.\M€ Jfrm^^Jfrj ^

«GRANDIT
IL PLACES^,

Samedi 3 décembre, 20 h. 30

GRANDE PREMIÈRE
À FRIBOURG

MARC
DE HOLLOGNE

(le spectacle dans tous ses états)

Location : Office du tourisme,

* 23 25 55

*J* Société de
v Banque Suisse

Une idée d'avance.

Je suis L5J
donneur de sang!

/ .. . \THEATRE A DOMDIDIER
«La maison du printemps»
Comédie en quatre tableaux

3 décembre 1988
à 20 h. 30 au LION-D'OR

Cette annonce est offerte par
Bernard Pochon - Domdidier

Constructions métalliques
_ _¦̂ B________________________________  ̂ ¦-__-__________________.

Hôtel-de-Ville, Romont
Dimanche, le 4 décembre 1988,
à 14 h. 30

grand match aux cartes!
(par équipes)

Jambons , côtelettes fumées, vacherins,
choucroute, magnum ainsi une bouteille de
marque pour chaque joueur.

Invitation cordialeSociété de tir Trois-Sapins

Prochain match aux cartes dimanche,
11 décembre 1988, à 14 h. 30.

17-J346

Hokô
Ranirl

* 037/33 25 17.
17--IR_> 1 1 . ;

Fraise à neige
L'assurance d'un
service après
vente à votre

l_J_V_ »._! .LM
Atelier spécialisé
Tél. 037/26 30 62..iwieic:T_ rniD- i in-

Antiquité

TABLE RONDE
120 DIAM.

sur rendez-vous

Fritz Tschanz
Cressier-s-Morat
a. 037/74 19 59
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Le Musée de Liège à Hermitage
Quelques chefs-d'œuvre et des documents

¦ Corot, Boudin , Monet, Gauguin, Pi-
casso, Magritte , Alechinsky donnent
quelque crédit au titre de l'exposition
actuelle de la Fondation lausannoise de
l'Hermitage, « Chefs-d'œuvre des Mu-
sées de Liège».

En 1939, un groupe d'amateurs lié-
geois envoie un délégué à la Galerie
Fischer de Lucerne, où sont vendues
des toiles de grands musées allemands
confisquées par les nazis , qui les ju-
geaient «dégénérées». Pour un mon-
tant de 126 040 francs suisses, les Lié-
geois se rendent acquéreurs de neuf toi-
les, toutes exposées aujourd'hui à Lau-
sanne: «La maison bleue» (1920) de
Marc Chagall , «Les masques de la
mort » ( 1897) de James Ensor, «Le sor-
cier» (1902) de Paul Gauguin , «Mon-
te-Carlo» (1925) d'Oskar Kokoschka ,
«Le cavalier sur la plage » (1904) de
Max Liebermann , un «Portrait de
jeune fille» (vers 1917) de Marie Lau-
rencin , « Les chevaux bleux» ( 1910) de
Franz Marc, «Le déjeuner» (1923) de
Jules Pascin, et «La famille Soler»
(1903) de Pablo Picasso. Célèbre pour
ses fonts baptismaux de l'église Saint-
Barthélemy, chef-d'œuvre de la métal-
lurgie du XII e siècle, la ville de Liège
s'est donc acquis en 1939 un autre titre
de gloire , celui de posséder l'une des
toiles les plus mystérieuses, poétiques
de Gauguin , autrefois propriété du
Musée de Francfort. Permettant de
mieux ancrer la manifestation dans la
réalité locale, le Musée d'art moderne
de Liège a collaboré avec le Musée de
l'Art wallon pour rassembler les hui-
tante-sept œuvres exposées.

Toiles de qualité?
Chef-d'œuvre ! Le terme est un peu

galvaudé , appliqué à l'ensemble des
peintures exposées, même lorsqu 'il

s'agit de Corot. Les quatre paysages de
celui-c i sont cependant des œuvres de
qualité. Caractéristiques, elles offrent
la possibilité de confronter l'écriture
picturale de sa jeunesse italienne à celle
de sa dernière période, qui ne sent pas
trop ici les redites cotonneuses de Mor-
tefontaine. Daubigny, Boudin , Monet ,
prennent le relais, résument l'évolu-
tion de la peinture du paysage au XIX e
siècle, que Picasso clôt par une version
de la Seine dominée par le Louvre.

Beaucoup moins intenses et donc
révélatrices de la spécificité de leur art
sont les toiles de Khnopff, des Fauves,
Derain , Vlaminck et Van Dongen, trop
assagis. De même, comme le constate
dans le catalogue Jean-Pierre Rouge,
«Liège ne possède que deux témoins
de la grande aventure cubiste, et encore
s'agit-il d'œuvres tardives, apparte-
nant à la tendance «puriste» qui se
manifeste dans les années 1920-1925,
et dont on trouve un écho dans l'archi-
tecture contemporaine du Corbusier,
par exemple. Il s'agit du «Profil au
vase» de Fernand Léger, et d'une na-
ture morte du même Le Corbusier.»

La petite toile de Fehcien-Rops, les
portraits de Marcellin Desboutin , les
œuvres de Van Rysselberghe, rappel-
lent opportunément les origines belges
de personnages qui ne doivent cepen-
dant pas leur notoriété internationale à
de telles productions. Il en va autre-
ment d'Ensor, à un moindre degré de
Magritte et de Delvaux.

Incontestablement , les peintures
d'Ensor et de Kokoschka acquises à
Lucerne, en fin de parcours les créa-
tions brutales d'Appel et d'Alechinsky,
secouent une torpeur parfois provin-
ciale. Outre le superbe et énigmatique
«Sorcier» de Gauguin , il faut souligner
l'intérêt du «Déjeuner sur l'herbe» de
Picasso, où l'artiste a représenté la fa-
mille Soler de Barcelone. Comme le

Picasso : «La famille Soler ou le Déjeuner sur l'herbe » (1903)

précise le catalogue, Picasso a rem-
placé le paysage par un fond bleu uni
dans les années 1912 à 1913. Un bleu
qui n'a rien de commun avec le bleu de
la période misérabiliste qui porte ce
nom. Il me semble que ce fond bleu
appelle plutôt la comparaison avec le
bleu de Matisse dans ses grandes com-

positions à la gloire de la musique et de
la danse, ce qui chez Picasso aussi
accentue le rythme de sa composi-
tion.

Charles Descloux

D L'exposition est ouverte jus qu'au
12 mars 1989.

Villa Favorita de Lugano
Le transfert des tableaux vers l'Espagne est pour bientôt

¦ L accord définissant les modalités
de l'installation en Espagne de la col-
lection d'art Thyssen sera signé à Ma-
drid le 5 décembre prochain entre le
propriétaire de la collection, Hans
Heinrich Thyssen-Bornemisza, ci-
toyen de Lugano, et le ministre espa-
gnol de la Culture Jorge Semprun. Ain-
si, au terme de plusieurs mois de négo-
ciations, une grande partie de la collec-
tion privée la plus importante au monde
après celle de la reine Elisabeth d'An-
gleterre , quittera la Villa Favorita de
Lugano pour Madrid.

Alors qu on jubile déjà en Espagne,
en Suisse les réactions sont prudentes ,
les autorités se montrant plutôt scepti-
ques quant au bien-fondé des nouvel-
les en provenance de Madrid. Cela dit ,
en avril dernier , un premier protocole

sur le prêt , au Gouvernement espa-
gnol , d'une grande partie de la collec-
tion Thyssen, avait été signé à Madrid.
Il s'agissait avant tout de définir les
aspects juridiques du prêt: les tableaux
qui se trouvent en Suisse seraient
transportés en Espagne tandis que le
trust de la collection Thyssen-Borne-
misza installerait son siège aux Bermu- ,
des pour des raisons fiscales, les Ber-
mudes étant soumises au droit anglais.
M. Thyssen, sa femme, l'Espagnole
Carmen Cervera et les quatre fils du
collectionneur disposent chacun d'une
voix au sein dudit trust.

Quelque 775 tableaux des 1300 que
comprend la collection seront prêtés à
l'Espagne. Ce sont des œuvres de maî-
tres anciens et modernes dont les éco-
les des impressionnistes français et des
expressionnistes allemands. Toutefois,

Le barron Thyssen et son épouse en partance pour Madrid

avant qu'elles puissent être exposées à
Madrid, il faut que le palais Villaher-
mosa attenant au Musée du Prado soit
rénové. Les travaux devraient débuter
en janvier prochain : Villahermosa ac-
cueillera 700 tableaux tandis que les
autres seront exposés à Barcelone,
dans l'ancien monastère de Pedral-
bes.

Tableaux en leasing
L'Espagne a ainsi remporté un com-

bat auquel se sont livrés se sont dispu-
tés plusieurs pays tels que, outre la
Suisse, les Etats-Unis, l'Allemagne,
l'Angleterre et le Japon. Le choix ne
s'est pas fait uniquement pour des mo-
tifs financiers mais aussi en raison des
relations particulières que le mécène
suisse d'origine allemande entretient
avec la péninsule.

En fait, sa cinquième femme, Miss
Espagne 1961 , aurait fortement in-
fluencé la décision finale de son mari.
Mais, outre Carmen Cervera, une célé-
brité en Espagne, la péninsule avait
d'autres atouts dans sa manche: le duc
de Badajoz , vieil ami de famille et
beau-frère du roi Juan Carlos, qui as-
sure depuis peu la fonction d'attaché
de presse de Thyssen en Espagne, a
joué de toute son influence pour faire
agréer la candidature de Madrid.

Tandis que le Ministère espagnol de
la culture s'est efforcé de garder secrets
les détails de l'accord passé avec
M. Thyssen, le duc de Badajoz s'est
empressé de préciser au quotidien ma-
drilène «El Pais» que l'accord ne pré-
voyait pas uniquement un prêt d'une
durée de 10 ans mais un «leasing» qui
permettrait au Gouvernement espa-
gnol d'acquérir la collection dont la
«location» a été fixée à quelque 7,5
millions de francs par année après dé-
pôt d'une caution s'élevant à 112 ,5
millions de francs. Au terme du prêt ,
l'Espagne aurait la possibilité d'acqué-
rir la prestigieuse collection pour 200
millions de francs «seulement».

Coté suisse peu de réactions officiel-
les. Au siège de la Villa Favorita, tin
porte-parole de la pinacothèque a dé-
claré «ne pas être informée des déci-
sions prises à Madrid». En revanche ,
en ce qui concerne une prétendue
vente de la Villa Favorita - révélée la
semaine dernière dans la presse - on
précise sur place qu 'il s'agit de «fantai-
sies des journalistes». Le canton du
Tessin n'a pas non plus réagi , le
conseiller d'Etat Claudio Generali ré-
pondant qu 'il «n 'a rien à dire à ce pro-
pos». Idem à la Municipalité de Luga-
no.

A Berne, le directeur de l'Office fé-
déral de la culture , Alfred Defago, n 'a
plus eu de nouveaux contacts avec
M. Thyssen, les contacts ayant été in-
terrompus. Les nouvelles en prove-
nance de 1 Espagne sont considérées
avec prudence sinon scepticisme tant à
Berne qu 'au Tessin : les autorités
concernées attendent de «voir le
contrat effectivement signé» avant
d'être sûres du départ de la collection
pour l'Espagne. (ATS)

DISQUES
Classique
Le Chœur
Novantiqua de Sion

Giovanni Pierluigi Da Palestrina:
«Hodie Christus natus est», motet et
messe parodique à huit voix. Benjamin
Britten : «A Ceremony of Caro ls»pour
trois voix de femmes, solistes et harpe.
Clément Janequin : «Le chant des oi-
seaux» , «Il est bel et bon» , «La guer-
re». Chœur Novantiqua de Sion, direc-
tion Bernard Héritier. Christine
Fleischmann, harpe , Brigitte Fournier,
soprano, Michèle Olivier, alto.

¦ Fondé en .1980, le Chœur Novanti-
qua de Sion est un ensemble mixte de
quarante-cinq jeunes chanteurs valai-
sans. Avec son directeur Bernard Héri-
tier , il chante régulièrement à la cathé-
drale de Sion et donne environ quinze
concerts par année. Le statut de No-
vantiqua est donc celui d'un chœur
pratiquant un excellent amateurisme:
sa première gravure , d'une indéniable
qualité , est là pour couronner son tra-
vail de bientôt dix ans.

Les deux pièces de Palestrina fêtent
la Nativité de Jésus-Christ: la premiè-
re, sous la forme du grand motet , est
une œuvre maîtresse du compositeur ,
de même que la messe paraphrasant
l'hymne. Aussi, le jumelage des deux
compositions est-il judicieux , d'autanl
plus que le Chœur Novantiqua se
trouve à l'aise dans son interprétation.
Celle-ci, décantée et nerveuse dans son
parti pris d'éclairage de la riche poly-
phonie , renoue avec une tradition per-
due du style de Palestrina. Parfois, les
voix pourraient se faire moins incisi-
ves dans leur timbre : l'exécution ga-
gnerait encore en possibilités expressi-
ves. Mais ce n'est là qu 'un détail. Car le
bénéfice de voix claires procure un
plaisir d'écoute qui jamais ne faillit.

Dans les admirables «A Ceremony
ofCarols» les trois voix égales de da-
mes sont d'une excellente tenue , no-
tamment .dans les unissons figurant
souvent dans l'œuvre de Britten un
appel au dépassement , à la transcen-
dance. Si, de temps à autre , quelques
aigus difficiles se font encore entendre ,
l'interprétation , toute de ferveur et em-
preinte de luminosité , n'en souffre
point trop. Les trois pièces profanes de
la Renaissance révèlent une facette au-
tre des possibilités de Novantiqua , sur-
tout dans le «Chant des oiseaux» de
Clément Janequin.

Ce disque compact sans fard témoi-
gne du niveau auquel le chœur valaisan
est parvenu. Et la jauge indique que ce
niveau se situe au plus élevé des
chœurs romands. A savoir qu'après le
Chœur des XVI de Fribourg, Novanti-
qua fait réellement très bonne figure.

B.S
D Edition Chœur Novantiqua , Sion
case postale 198, 195 1 Sion.



42 Samedi 3 / Dimanche 4 décembre 1988

mmmm ̂  ' *¦ " " »¦ *¦ w . _
[e tos/ème p/Z/er ai/ec avantages fiscaux proposé par f!
w/re fl__w/_/e Cantonale.

Avec intérêt préférentiel.

uj ^\~i ?~? f \ i l  '̂  
v

ŝB
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MEUBLES W>_ZZ________-_i TAVEL

cherche pour entrée immmédiate ou à convenir

un ébéniste qualifié
Se présenter chez G. BISE SA, route de Fribourg, Tavel
ou téléphoner au © 037/44 10 44, interne 14/

17-300

n n spitai
|5T _ desSensebezirks
\WL_rU l7l2Tafers
^S». Telefon 037/4413 83

In unserer Anësthesieabteilung ist ab sofort oder nach Vereinbarung die Stelle
einer(eines)

ANÀSTHESIESCHWESTER/ -PFLEGERS
zu besetzen (Teilzeitanstellung môglich).

Wir bieten intéressante , abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tatigkei-
ten in einem kleinen Team:
Unser Leiter des Pflegedienstes, Herr A. Kessler , erteilt Ihnen gerne weitere Aus-
kunft (œ 037/44 13 83, intern 42).

Schriftliche Bewerbungen mit den ùblichen Unterlagen richten Sie bitte an die
Personalabteilung des SPITALS DES SENSEBEZIRKS, 1712 Tafers FR.

17-1700

I

Nos clients sont nombreux à nous mandater pour la recherche de
leurs futurs

 ̂
INFORMATICIENS

 ̂ Ainsi, plusieurs postes de haut niveau sont à repourvoir sur la
place de Fribourg:

Analyste auprès d'une société s'établissant prochainement à
Fribourg. Système IBM 38. Langues: français - anglais.

Analyste programmeur auprès d'une société internationale
maritime. Cobol. Système DEC VAX. Langue: anglais couram-
ment.

Analyste programmeur auprès d'une société suisse. Cobol.
Système Wang. Langues: français - anglais ou allemand.

Ingénieur ETS en électronique auprès d'une société suisse. \
Mise en service et maintenance de télécommandes (Siemens x V̂.
155). Langue: français. <w\_^
Responsable du service technique: supervision et contrôle \^
des différentes lignes techniques. Système DEC VAX. 

^

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M™ I
Marie-Claude Limât, directrice de Transition professionnelle TP SA , rue du I
Criblet 1, 1700 Fribourg, ¦_ 81 41 71. La discrétion du conseil en personnel I
vous est , bien sûr , garantie.

II HHIIH

cherche
de suite ou à convenir

UNE SERVEUSE
Sans permis s'abstenir.

17-2392

/ r^ ° *_^ _̂K f̂_73_r-7_r^_^777T_̂^__l

M f i fJrJr̂  \ Eugène Mounir

Lrt»» 1 **9 1700 Fribourg

cherche

SERVEUR(SE)
de suite ou à convenir
Sans permis s'abstenir

«037/22 20 26

Restaurant Tschantré
Au lac de Bienne
2512 Tuscherz
Nous cherchons pour tout de suite ou
mi janvier 1989

CUISINIER
(à côté du chef) -

SOMMELIÈRE
Dimanche et lundi libres, bon gain.
Sur désir chambre et pension dans la
maison.
Pour autres renseignements
M. Tschantré , •_. 032/22 82 82.

06-002266

A—twf lûm—*
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

Nous cherchons pour une impor-
tante société industrielle de la place
un

DESSINATEUR
MACHINES

r travail intéressant et varié

- ambiance de travail agréable.
Pour de plus amples renseigne-
ments appelez M. Dafflon au

« -r__. - --, ,----,._ m

Ï Qh^^^\s{

Tél. 037/22 23 26

riiv.uj M.w roj
Tankautomaten

Wir sind ein dynamischer Handelsbe-
trieb in der Elektronikbranche. Un-
sere Datenerfassungssysteme wer-
den weltweit vertrieben. Wir suchen
colhQtanHinpn

VERKÀUFER
IM AUSSENDIENST

fur die Reaion

BERN/WESTSCHWEIZ
Wir erwarten :
- technisches Verstàndnis
- Sprachen : D/F (von Vorteil bilin

gue)
Wir bieten :
- gute Einfùhrung
- rîccrhaftcuianûn

- leistungsgerechte Entlôhnung
Ihre Bewerbung freut uns sehr !
ProEda AG, Tankautomaten ,
Bollstrasse 32 , 3076 Worb
¦s 03 1/83 66 11
(Bitte Herrn Bollmann verlangen)

3, rue de l'Hôpital - 1700 Fribourg
<Z5 .037. J^IROR

CAFÉ DU MARCHÉ
Rue des Epouses 136, Fribourg

cherche pour début janvier 1989 ou à
convenir

SOMMELIÈRE
«23 18 68, M. Sauter

17-80363

Restaurant cherche de suite

SOMMELIÈRES
ainsi qu'une

DAME DE BUFFET
Sans permis s'abstenir.
Nourries, logées.
Deux jours de congé par se-
maine.
Fermé dimanche soir et lundi
_? 037/37 11 51

17-306177

La Fiduciaire Générale SA (ATAG) est une société
d' avant-garde dans la révision , les conseils économi-
ques et l'information économique. Pour le départe-
ment revision de notre siège de Fribourg, nous
désirons enqaqer un

REVISEUR
présentant le profil suivant

avant le diplôme d
complété par une expérience équivalente ;

ayant le caractère d'un collaborateur aimant le tra
vail en team;

ayant de bonnes connaissances du français et de
l' a II oman ri

Nous offrons une activité variée au sein d' un siège
faisant partie d'un grand groupe, la possibilité de se
préparer au diplôme d'expert-comptable et une rému-
nération en rapport avec les prestations des collabo-
ratourc

Les documents usuels, accompagnés d'une lettre ma
nLisr_ rite snnt à adresser à M Paul Fries directeur

aaent fiduciaire ou un diplôme

E P A R G N E 3 l
Le troisième pilier avec avantages fiscaux proposé par
votre Banque Cantonale.

Croissance dynamique.

Nous planifierons BANQUE DE L'ÉTAT»!
aupn i/nn.ç untrn avenir nF FRIROI IRf^^-k.

Restaurant
des Carabiniers,
Saint-Aubin/FR cherche

SOMMELIÈRE
fixe. De suite ou à convenir.

Famille Vorlet
« 037/41 10 35

17-306204

INSTITUTEUR , plus de 10 ans
d' enseignement , notions d'alle-
mand, ayant fonctionné comme se-
crétaire communal cherche

PLACE ENTREPRISE PRIVÉE
Libre septembre 1989.

Offres sous chiffre
17-462079, Publicitas.
1630 Bulle.
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«Le garage hermétique»
«Les secrets de Moebius»

(f=POLNR
Délicieuse Joséphine
¦ Même si son œuvre est fort réduite,
Joséphine Tey doit compter parmi ces
Anglaises qui ont fait de la littérature
criminelle leur spécialité. Son chef-
d'œuvre, « La fille du temps », mélange
uni que d'enquête policière et de recons-
titution historique, est disponible de-
puis quelques années en français chez
10/18, mais il aura fallu attendre très
longtemps. François Guérif nous pro-
pose maintenant chez Rivages «Le
plus beau des anges », drame de mœurs
autant aue roman à énigme.

Lieu : Salcott-St-Mary. Des écri-
vains et des artistes plus ou moins ratés
y vivent comme des coléoptères. Les
conventions sont relativement respec-
tées, le vernis est civilisé mais l'envie et
la jalousie régnent. Les choses s'aggra-
vent à l'arrivée d'un jeune Américain
plein d'une séduction dont il ne maî-
trise pas les effets. Conflits et haines
profondes se déchaînent. Chez José-
phine Tey, les passions mûrissent da-
vantage que chez Agatha Christie
avant d'éclater. L'écriture est moins
convenue et on goûte une sorte d'hu-
mour discret et désespéré.

Quant à W.R. Burnett , il fait partie
de la grande génération marquée par
Dashiell Hammet. C'était vraiment
l'heure où les romans noirs montraient
avec dureté aux Américains l'envers de
leur rêve. «King Cole» s'attaque indi-
rectement au mythe selon lequel n'im-
porte qui peut devenir président des
Etats-Unis. James Read Cole ne brigue
pas la présidence comme telle, mais un
stade intermédiaire. Déjà gouverneur
de l'Ohio. il veut un second mandat.
Son adversaire utilise démagogique-
ment les effets de la grande crise ré-
cente (on est dans les -années trente).
Mais aucun des deux aspirants n'a le
monopole des procédés douteux, sur-
tout pas le plus expérimenté. Les ambi-
tions sont fortes, les convictions idéo-
logiques louvoyantes et les conséquen-
ces des magouilles pas toujours prévi-
cirtlpc 1VT Rf.iifhi.rH

D Joséphine Tey, «Le plus beau des
anges», Rivages/Mystères.
D William R. Burnett , «King Cole»,
Rivaees/Nnir.

¦ Voyageur intersidéral, le Major
Grubert hantait il y a dix ans les pages
de la revue futuriste « Métal Hurlant ».
Grâce à une réédition, l'auteur, le fa-
meux Moebius, dévoile les secrets de
cette étrange saga.

Difficile de passer du genre western
à celui de la science-fiction. Jean Gi-
raud , auteur de la série à succès «Lieu-
tenant Blueberrv». ressentait pourtant
le besoin de changer totalement d'uni-
vers. Un véritable dédoublement de
personnalité s'opérait en lui. Sa renais-
sance se fit , il y a un peu plus d'une
décennie, sous le pseudonyme de Moe-
bius. Il se lança alors dans divers essais
graphiques plus ou moins fantaisistes.
Les aventures de Grubert, le Major
Fatal, en constitue le. point culminant.
Moebius est devenu auj ourd'hui un
maître en son genre. Ses élèves ne se
comptent plus.

C'est dans l'adolescence de l'auteur
que se situe la genèse de cette histoire.
Une série d'aventures réalisées alors
qu 'il n'avait que seize ans! «C'est
comme un souvenir fugace que l'on
rattrape, une vision évanescente, un
rêve que l'on tente de faire renaître »,
évoaue-t-il.

Son héros allait évoluer dans un
monde cosmique résolument tourné
vers la farce et la satire de la S.F. Moe-
bius n'en excluait pas un certain carac-
tère mélodramatique qu'il affection-
nait beaucoup.

Sans avoir vraiment ni début ni fin ,
le récit, baptisé «Le garage herméti-
que», fut réalisé en une période de trois
ans Dar tranches de deux ou trois paeès
mensuelles., Il n'existait aucun scéna-
rio de base. «Cette insécurité perma-
nente engendrait un désir de cohéren-
ce, je tentais constamment de recréer
une continuité à partir des éléments
existants», explique Moebius. Dans
les dernières planches, Moebius réu-
nissait les fils épars de sa trame pour un
final assez surprenant. La lecture de cet
ouvrage permet d'avoir une vision glo-
bale du Dersonnaee du Maior et de sa

portée sur l'œuvre future de son créa-
teur. «... toutes les histoires que j'ai
dessinées, appartiennent au monde de
Grubert , ou à un monde régi par les
mêmes règles» écrit-il dans sa préfa-
ce.

Personnage à part dans le monde du
neuvième art , Moebius n'a pas fini de
nous surorendre. Son craohisme à la

fois pur et fouillé ainsi que son univers
un brin délirant séduisent même les
plus difficiles. « Le garage hermétique»
se présente comme un ouvrage de réfé-
rence. Les admirateurs du maître ne s'y
tromperont pas.

Jean-Luc Maradan
D Editions Les Humanoïdes asso-
PÎ PC

CINEMA

En attendant la terre promise
¦ Palme d'or cette année à Cannes,
«Pelle le conquérant» , adapté d'un
grand roman danois qui raconte les
aléas d'un père et de son fils dans une
ferme maudite, est certes une œuvre
forte. Et son réalisateur, Bille August,
a su éviter les pièges du misérabilisme
r r __ '- l<_ P'ûC* aiicc-î un film r-Âv_ôl-__ t_aiir Ho

deux tendances. De l'affirmation du
cinéma danois, après «Le festin de
Babette » et en attendant «Raimi et
Juliet». Et de l'affirmation du cinéma
tout court : en lui conférant la palme, le
Festival de Cannes a voulu se démar-
quer du grand show médiatique de l'an-
npp nrpppilpntp

Heurs et malheurs d'un père et son
fils dans une ferme danoise au siècle
dernier... ainsi pourrait-on sous-titrer
«Pelle le conquérant» , titre trompeur
pour ne pas dire ironique , tant l'aspect
chronique sociale au jour le jour struc-
ture le film. Une chronique qui ne rime
pas avec folklorique, mais déjà plus
avpr traoinnp- nnur lp nprp trnn vipn*

Ppllp pt c__ n v ieux  nprp

et le fils trop jeune, émigrants suédois,
le Danemark n'a rien de la terre pro-
mise, il se résume à une ferme où ils
occupent d'un bout à l'autre le rôle le
moins enviable , celui de vacher.
Comme si décentinns et hiimiliatinns
qui affligent les deux héros ne suffi-
saient pas, les drames se mettent à foi-
sonner autour d'eux, allant de l'amour
impossible à l'infanticide, n'épargnant
pas les maîtres plus que les valets, tant
le malheur ne connaît pas les barrières
HA PIQCCP Haric la f*-_ rm_=» maiiHiti-»

Horizons bouchés
Dans un tel contexte , une seule solu-

tion : partir. Mais tout ce petit monde
est bien trop résigné pour se porter can-
HiH.lt à l'pmioratînn à rpYrpntinn Hn

révolté de service, qui comme par ha-
sard reçoit un méchant coup sur le
crâne et se voit réduit à regarder le
morne paysage par la fenêtre... avec les
vaches. Pelle, lui , finira bien par s'en
allpr mai _ l'psnarp Hn film p et traverep

par l'image d'une impossible évasion.
Impossible parce que le petit est encore
trop petit , impossible aussi parce que
l'horizon se voit, littéralement , bou-
ché. La mer, prometteuse d'échappée
belle comme dans la première image
où la brume dévoile une goélette,
comme la rêve Pelle oui erave sur les
poutres de l'étable la même goélette,
s'avérera elle aussi décevante, voire
traîtresse. On faillit s'y noyer (la tenta-
tive de suicide manquée de Pelle), on
s'y noie (la tentative de suicide réussie
du fils du patron , qui sauve au passage
quelques naufragés), elle n'apporte que
de mauvaises nouvelles (des pêcheurs
rnnoplp»; nu un mari trnnhlp-fptp.

On le voit , il y a matière à faire pieu- Dominique Hari
rer dans les chaumières. Mais Bille
August évite le mélo en portant un D «Pelle le conquérant» , de Bille Au-
reeard distant sur tant de vicissitudes. outt

«L'ami dé mon amie»,
d'Eric Rohmer
¦ Eric Rohmer n'est plus à présenter.
Cinéaste français, il porte en lui l'héri-
tage de Racine et Marivaux. Tous ses
films , des comédies, des contes, peu-
vent se voir comme une seule et même
approche. Rohmer veut capter le je u
des sentiments, les * subtils déplace-
ments que produit la passion naissan-

«L'ami de mon amie» explore ces
nouveaux territoires urbains que re-
présentent les villes nouvelles de la
banlieue parisienne. Là il imagine
deux amies, jeunes filles modernes et
libérées mais néanmoins prises dans
les filets de la passion.

L'argument est banal mais l'intérêt
i--Ct 0_ 11_ -» _ .rc Honc lo montàra Ae *. _-_-____ ? _¦_-_-_

en scène ce mouvement du cœur et de
filmer avec la précision d'un entomo-
logiste le subtil déplacement des senti-
ments.

«L'ami de mon amie» est de ce
point de vue une merveilleuse réussite ,
un petit bijou , ouvragé, poli comme un
galet qui prouve qu'avec un petit sujet
l'on peut administrer une belle leçon
Aa m-_ _ . _  f  /"¦

Ainsi, quand le maître d'école meurt
en pleine classe, la mise en scène ne
diffère guère des scènes où il s'endor-
mait simplement. Rien ne semble plus
étranger à August que le gros plan dra-
matisant. Et puis , «Pelle le conqué-
rant» tisse aussi l'histoire, aussi peu
hf.rn .nne nue mélnHramatinne H'nn
père idolâtré (composition éblouis-
sante de Max von Sydow en homme à
bout de course) qui s'avère aussi déce-
vant pour son fils que la vie dans la
«Terre promise» du Danemark. Ici
comme dans d'autres«œuvres prenant
comme héros un enfant, celui-ci se
TPVP \P nlne aHultp nnp lp« nHiiltp«

«Mona Usa»,
de Neil Jordan
¦ L'Irlandais Neil Jordan s'était si-
gnalé grâce à «La compagnie des
loups» (1984), un film fantastique.
Avec «Mona Lisa» (1986), il change de
registre. Le film prend pour cadre le
Londres actuel des bas-fonds. C'est là
mi'nn anripn oano<;tpr Hpvipnt le chauf-

feur d'une call-girl noire. Garde du
corps secrètement amoureux de sa pa-
tronne, l'homme recherche en fait une
autre femme, disparue. Tout le film est
construit sur l'évocation de Mona
Lisa, être rêvé et finalement bien réel.
Un autre aperçu de ce nouveau cinéma
britannique décidément très dynami-

11 Itinôraira

d'un enfant gâté»,
de Claude Lelouch
¦ Film en partie autobiographique ,
cet enfant gâté raconte à la manière de
Lelouch l'histoire d'un homme de cin-
quante ans qui fait le bilan de sa vie
pour mieux vivre les années qui lui

u iKimcMoK. r_t_è»
0V *AJOB _rR<»6EKT - ».-.'vV*_e_r 5? .,
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Clifton
«Dernière séance»,
par Bédu et De Groot
¦ Le célèbre détective Harold Wil-
berforce Clifton est aux anges. Le
fameux producteur de films Beau-
mont a décidé de porter ses aventu-
res à l'écran. Merveilleux n'est-il
pas ?

Hélas! la fiction dépasse la réali-
té. Il doit bien vite déchanter de-
vant le scénario trop romancé à son
goût. Pour corser le tout , un climat
étrange règne sur le tournage. Qui
sera la prochaine victime de ces
mystérieux accidents? Une nou-
velle enquête de l'ex-colonel menée
tambour battant par Bédu et De
Groot (le scénariste de Léonard).
D Editions Lombard.

Tiger Joe
«La piste
de l'ivoire»,
par J..-M. Charlier
et V. Hubinon
¦ 1950. la erande aventure bat son
plein dans les pages de magazines
tels que Spirou, Junior, etc. Jean-
Michel Charlier, encore jeune mais
possédant déjà une solide réputa-
tion, travaillait d'arrache-pied aux
scénarios de nombreux dessina-
teurs.

Pour son ami Hubinon , il écrit
les aventures de Tiger Joe. Ces.his-
toires de coureur de brousse
avaient Dour cadre une Afriaue très
exotique. Dans ce premier épisode,
«La piste de l'ivoire», le vieux my-
the du cimetière des éléphants a fait
rêver bon nombre d'adolescents.
Un héros éphémère de l'âge d'or
pour les nostalgiques.
D Editions Dareaud.

Guillaume Tell
«Rocvache»,
par Macé et Wuillemin
¦ Notre Guillaume Tell national
reprend du service. Après avoir dé-
far-_>-_ 11 cor .rûrfûc ¦_ r o 11 _ __ _ :_-r _-*/-_»¦_?»*___. l' _ »- _

famé Gessler, une nouvelle menace
plane sur les cimes enneigées. Hor-
reur! Quelqu'un cherche à dérober
le Cervin! Notre Zorro confédéré
va se retrouver sur la piste de dan-
oprpiiY trafinnant c Ap pniirniic _ nic_

ses.
«Rocvache» est un album qui

sort de l'ordinaire puisqu'il a été
écrit , dessiné et édité par des Suis-
ses. J.-L.M.
D Editions des Trois Pommes.
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TOLEDE
Chambre à coucher avec
faces en bois massif ton noyer
Complète avec armoire 4 port
et lit 160 x 200 cm
livrée et installée

v-

'990

di.
nous oniuii .

UN BUFFET F

>è^e,.e f̂ ca( .aPfes '

ns.èodea
s\ë>e

>*°

_s^
tV P(sP^%foSne^«P̂

Êl^

11

^~Z~—— r̂ S_ TÏ _̂ j BÔis iMASSIF DAN

r^ f̂ê ^0URUN%RIX

1 . ^SS f̂eï- fe
EXPOSITIONS OUVERTES

Lundi: 13h - 30;i
rT2 h./ 13h. 3o

Mardi - vendred.
o

8h. - l2 h /

jeudi: jusqu a 20 r. 30 -17 h.
Samedi: 8 h. -  ̂n- '

18 h. 30181

OID *

. à 20 h.,
3 visiteurs
WPAGNARD

a _r__,

ttoN3^

*̂<3_>
^̂ M̂ ^SM.

-3. ^ '̂s _vls - W* Â*>*
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Pour les gens sportifs de tout âge :

être en pleine forme
et jouir de bien-être grâce au

massage d'acupressure

I. Loeliger, dipl. APM, Lorette 28,
Fribourg.

¦a? 037/22 55 17, sur rendez-vous.

Découpez et gardez cette annonce ,
s.v .p.

DÉTECTIVE PRIVÉ
- Toutes missions ;
- Surveillance, recherches ,

enquêtes ;
- Prix sans concurrence;
- Devis, études et conseils

gratuits;
- Discrétion totale.

NAVAC
CP. 209 - 1630 Bulle

17-461998

NOVO NA SUICA
PORTUGUESES

AGÊNCIA FUNERARIA
INTERNACIONAL

Encarrega - se de transladaçoès para
Portugal um simples tele. Résolve
todos os problemas
® 037/77 26 47



HOMMAGE

Paul Castella, éditeur
Un homme de plume, de parole

¦ Songeant à Paul Castella, parmi
tant de souvenirs qui affluent à ma
mémoire - car je le connaissais depuis
plus de vingt ans -je ne sais quels traits
choisir, par quel angle aborder cet être
si pudique, si attachant, mais si fuyant
aussi. Il était singulier, hors des nor-
mes. Retenu, mesuré et cependant pas-
sionné, habité, non par une: par de
nombreuses flammes.

Il parlait comme personne de l'im-
primerie , de caractères, de papiers : en
ces matières, sa culture semblait inéga-
lable. Il aura su éveiller chez de nom-
breuses personnes le goût du livre par-
fait, de la sobre élégance. Mais quand il
nous avait communiqué sa passion , il
nous disait à quel point il avait pris ses
rii «tnnrpc. I __ hienfacture ne saurait
être une fin en soi. La bibliophilie , des-
tinée peut-être à une minorité de privi-
légiés, ne pouvait entièrement satis-
faire -son ambition. L'un des modèles
de l'édition qui l'avait marqué, celui
auquel il se référait le plus volontiers,
était celui de La Guilde du Livre, qui
avait réussi à pénétrer toutes les cou-
ches de la DODulation. et iusau 'aux plus
humbles.

Paul Castella souhaitait retrouver ce
public. Il voulait non seulement tou-
cher les lecteurs fortunés, cultivés ou
passionnés (qui l'auront tous, en
Suisse romande et bien au-delà, estimé
et admiré), mais il voulait aussi que ses
livres soient lus jusqu'au fin fond des
villages par des gens simples à qui ses
livres apporteraient un enrichissement
intérieur, un dégagement spirituel -
comme autrefois les volumes de La
Guilde l'avaient trouvé, lui , dans son
petit village d'Albeuve - et avaient
chaneé sa vie.

Un poche de rêve
Son premier livre, les somptueux

«Hymnes à la nuit», de Novalis, ne
pouvait évidemment aller jusqu 'à ce
public. La très belle collection qui a fait
suite à ce volume, et qui accueillait des
œuvres de Michel Butor , T.-S. Eliot,
Jean Grosiean et Colerdiee. ne Douvait
pas le toucher non plus. Castella rêvait
d'une collection de poche dont le mo-
dèle, ici encore, était fourni par La
Guilde dont «La petite ourse» incar-
nait à merveille son rêve de perfection :
les meilleurs textes, parfaitement im-
primés et peu coûteux. Ce rêve, Cas-
tella le réalisa. Il commença Dar deux

authentiques chefs-d'œuvre : « Dou-
leurs paysannes» et «Théoda», de Co-
rinna Bille, volumes qui avaient figuré,
en leur temps, au catalogue de La Guil-
de. La collection était bien partie:
d'autres livres, de Bille, de Panait Istra-
ti , de Jean-Pierre Monnier viendront
s'y ajouter. Seul le manque de moyens
financiers l'aura empêché de publier
davantage. Mais je crois que Paul Cas-
tella touchait ce public qu'il avait
vise.

C'était un homme de plume et de
parole. Ses téléphones étaient célèbres,
ses lettres pas moins.

Il avait de ces luxes dont seule la
pauvreté connaît le vrai prix : s'il avait
la passion de la perfection pour les
livres qu'il faisait, s'il lui semblait
Qu 'elle était comme due aux textes
qu 'il souhaitait publier , cette forme
extrême de politesse, il l'accordait
aussi aux destinataires de ses lettres, où
se retouve quelque chose de sa volubi-
lité. Peut-être aura-t-on l'idée de les
réunir et d'en publier. Ce sera de toute
manière un témoignage de première
importance. Que l'on songe à la multi-
tude de noètes. d'écrivains, d'érudits -
célèbres ou méconnus - avec qui Paul
Castella était en contact épistolier ! Sa
modestie lui interdisait de se mettre en
valeur par le biais de ses relations, mais
elle ne doit pas - ou plus - nous mas-
quer leur exceptionnelle qualité. Il faut
songer, dès maintenant , à préserver ce
véritable trésor spirituel, poétique et
littprairp

L'orientaliste
Autre trésor dont le sort est incer-

tain: celui de sa vaste bibliothèque
d'orientalisme et de mystique. Paul
Castella l'avait hérité de son ami l'édi-
teur Jacques Masui , qui fut le directeur
de la revue «Hermès» et de la collec-
tion «Documents spirituels». Castella
souhaitait la mettre à la disposition de
la communauté, mais il tenait narticii-
lièrement à ce qu'elle reste dans sa
région, car il était fort Gruérien et il
trouvait que Fribourg était resté trop
jésuite. Les Gruériens sauront-ils ac-
cueillir et donner une place digne d'elle
à cette bibliothèque qui, jusqu'à pré-
sent, les intéressait moins que la pau-
vre gloire du FC Bulle?

Paul Castella -était naturellement
bon, tempéré, indulgent. Porté vers la
mesure et la Daix mvstiaues. Il aimait

la poésie qui plongeait à ces sources:
Novalis, Grosjean, T.-S. Eliot, Georges
William Russell , Voélin.

C'est lui qui m'avait fait connaître le
haï-kaï japonais: il diffusait en Suisse
les Presses orientalistes de France et il
avait fait imprimer, dans d'exquises
traductions de René Sieffert, quelques
feuilles de haï-kaïs qu'il offrait à la ron-
AP

Métier difficile
Il semblait avoir mis le temps de son

côté, car il était la patience même.
Cependant, il savait passer de la len-
teur infinie (il a mis des années Dour
éditer «Aux fontaines de l'inspira-
tion», de Russell) à la promptitude la
plus étourdissante. Il faisait un métier
difficile en s'imposant les contraintes
de la perfection. Il vivait très modeste-
ment et même pauvrement dans un

canton où les mécènes trouvent moins
vain de flatter le sport dit d'élite que de
donner à la vie de l'esprit l'oxygène qui
lui manque.

Il en avait philosophiquement pris
son parti , et il se plaignait avec dou-
ceur. Il y a quelques années, le prix de
la Fondation Claude-Blancpain lui
avait été attribué. C'est, je crois, le seul
honneur - mais combien mérité ! - que
Friboure ait rendu à cet homme aui
n'en sollicitait jamais. Parce qu 'il pro-
diguait aux autres tout son temps, sa
patience et même ses conseils, il sem-
blait qu 'il ne devrait jamais nous man-
quer, qu'il serait toujours là!

Souhaitons que son œuvre, qui de-
meure, et son souvenir, trouvent enfin
la place qu'ils méritent parm i la com-
munauté - place que, pour leur hon-
neur, les meilleurs poètes, lettrés et
savants lui avaient accordée depuis
lonetemns. Frédéric Wanrielprp

PHOTOGRAPHIE
Elliott Erwitt: le déclic de l'humour

¦ Les humoristes sont rares en photo-
graphie. Chacun parvient un jour à
fixer sur la pellicule une scène cocasse
ou drolatique que le hasard lui suggère.
Mais ponctuer son œuvre d'images
amusantes, humoristiques qui résistent
an Ipmn . p«t d'un aiitrp ordre. C'est
dire qu'EUiott Erwitt est un cas rare.
La rétrospective parisienne et bientôt
européenne de ses 40 ans de photogra-
phie et surtout la publication d'un vaste
album de son œuvre permettent de bien
faire le tour du personnage. Une visite
fi»rt Gvi_n_lhifiiu>

Erwitt appartient à cette génération
de l'entre-deux-guerres, ballottée par
les événements dès leur berceau. Ses
parents , Russes émigrés en Italie , sont
en voyage à Paris lorsque leur fils El-
liott naquit en 1928. Dix ans plus tard ,
«grâce à Mussolini» (!), explique le
photographe , toute sa famille est
contrainte de découvrir l'Amérique.
Fll.» cp fivp à MPU. Vrirl. nui c cnr la pntp

ouest.
Elliott a douze ans lorsqu 'il s'amuse

avec son premier appareil , quinze lors-
qu 'il quitte l'école pour la vie active.
La photo l'occupe déjà mais côté labo-
ratoire. A Hollywood, il travaille dans
un studio qui tire le portrait des vedet-
tes. Très vite Elliott Erwitt est conta-
minp nar lp vinit: Ap In nhntn Tl ne .'pn
remettra jamais.

Quelques contacts précieux , à New
York avec Capa, deux images (une de
Cartier-Bresson , l'autre d'Atget) lui
serviront de référence. En 1950, en-
voyé en Europe pour son service mili-
taire , Elliott Erwitt aura tôt fait de
retourner à sa passion, la photo bien
_?_ "_•- T"\A _»_-» _-_!-__ 1 ira il __• __»¥-»_. nnninô Hanv

heures plus tard par la prestigieuse
aeence Maenum.

Pas concerné

Reporter , Elliott Erwitt affirme un
bel esprit d'indépendance , refusant
toute sa vie de s'enfermer dans un seul
genre. C'est pourquoi il ne dédaignera
pas de travailler également pour la pu-
blicité qui lui permet de voyager agréa-
blement.

P_ .ntrnirpmpnt à «p. prillpoiiP- Ap
Magnum , Erwitt est un homme sans
illusion. «Je ne devrais peut-être pas le
dire», avoue-t-il un jour , «mais la
photo est un métier de paresseux. Nul

ciens, médecins et autres danseurs. Il
suffit d'être capable de bien agencer le
tout et de trouver le juste équilibre
pour l'ambiance. De temps en temps
aussi, il faut faire passer un message.

On est loin des grandes déclarations
des concernedphotographers . Pas éton-
nant qu 'Erwitt cultive donc l'humour ,
ressort secret de son art. «Faire rire les
gens est un grand exploit. Mais faire
rire et pleurer en même temps comme
lp fait «i hien Chanlin p .t lp nln« oranH
de tous les exploits. Sans le rechercher
à tout prix, j'avoue que c'est le but
suprême auquel j 'aspire», écrira-t-il un
jour. Cette attitude semble d'ailleurs
émerger inconsciemment de son tra-
vail. Ainsi ses photos de chiens qui
représentent un véritable numéro
d'anthologie.

Erwitt découvrit ses premières ima-
nac At. r - \ \ \pr \c  pn I O . IA I ..<- nnim.nv

s'étaient subrepticement glissés dans
ses instantanés. Ils deviendront bien-
tôt son sujet fétiche. Erwitt apprendra
même à aboyer comme ses modèles
préférés pour entrer en contact avec
eux et déconcerter leur maître. «Un
jour au Japon», raconte le photogra-
nhp «nnp fpmmp mnrrhait Hpvant
moi avec un chien que je trouvais inté-
ressant. J'ai aboyé pour voir. La dame
s'est retournée et a donné un coup de
pied à son chien. Nos aboiements de-
vaient se ressembler!»

Le grand album Erwitt et l'exposi-
tion n'enferment heureusement pas
l'humoriste avec ses chers toutous. Car
l'Hnmmp a nlii -ipiir. rnrrlpc à cnn arc

qui paraissent d'égale qualité . Ses ima-
ges de reportage, certaines scènes de
rue témoignent d'une belle perma-
nence du regard. Erwitt possèdece sens
de la mise en scène qui fait de ses pho-
tos des fragments de récits, tous bruis-
sants de vie, de paroles et de sons mal-
gré la fixité et le silence du médium.

."M.....1,, m,...,-.i

D Elliott Erwitt , «Photographies 1946
- 1988», album de 220 photos noir-
blanc. Ed. Nathan , coll.«Images», Pa-
_• .. inoo
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Les banques suisses,
les diplomates
et la Deuxième Guerre

¦ La revue «Etudes et sources», que
nuhlient les Archives fédérales, consa-
cre la plus grande partie de sa dernière
livraison à un sujet du plus haut intérêt.
Marc Perrenoud a en effet étudié le très
touffu dossier des relations financières
internationales de la Suisse, de l'entre-
deux-euerres à 1945.

Plusieurs chercheurs et historiens
ont déjà éclairé les échanges commer-
ciaux de la Suisse avec l'étranger dans
les années 30 puis durant la Deuxième
Guerre mondiale. Restait le domaine
essentiel des banques, du marché des
capitaux, sans oublier celui de l'or. Un
domaine très vaste et très complexe car
pn nrinrinp lp «prrpt hanrnirp lp lihp-
ralisme économique régnant rendent
difficile une exacte prise en compte du
phénomène. L'intervention de la
Confédération, à partir de 1940 va
néanmoins modifier quelque peu le
cadre de référence.

L'étude de Marc Perrenoud n'est pas
définitive. Il s'agit d'une première ap-
nroche. d'un travail de déhroussaillaee
qui doit permettre, selon l'esprit de la
revue, d'indiquer de nouvelles pistes
de recherches. L'auteur a tenté une
classification géographique des rela-
tions financières de la Suisse durant
ces années-là. Il a analysé non seule-
ment les investissements suisses dans
chacun des pays mais aussi, la contre-
nartip les canitanx rie chacun ries navs.
placés en Suisse. Sans céder aux néces-
sités d'un palmarès, retenons que les
USA et le III e Reich représentaient
alors les deux pays avec lesquels le
volume des échanges était le plus im-
portant. D'où la nécessité, pour la di-
plomatie suisse de jouer son rôle lors
de la guerre, puis à la défaite nazie, lors
Ap c tPT.tQti ..pc Ap r\pna1icati/.r\ pn\fic__

gées par les Alliés. C'est dire que les
relations financières internationales de
la Suisse posent , d'une autre manière
la délicate question de la neutralité du
pays. Y-a-t-il eu ou non entorse à la

Marc Perrenoud ne répond pas encore
à une question très complexe. Mais les
pistes qu 'il indique devraient revivi-
fier l'histoire économique de cette pé-
riode trouble et troublée de l'histoire
nationale.

/-- r.

D Revue «Etudes et sources», numéro
(double) 13 et 14, Archives fédérales,
n i n o o



'-KJ Samedi 3/Dimanche 4 décembre 1988

-TETH-P V-T TCD 
~ -_-=-  ̂ France 1

^W m̂\ .., . . .. .. ¦ : I ¦ ¦ | I '
-̂ __»____ -¦-». . -¦- —  : -I— ' ~ I -J—I-- --.-. -. -
~3| -̂̂ 1F̂  ̂ buisse romande —V i I 

11.00 Empreintes 6.43
Réalisation de Michel Demierre . 6.45
Danser la Bible.

11.15 Imédias
Journaliste: Odile Jullien. TV-
Scopie: les enfants du taux 7.43
d'écoute. (Reprise du samedi 26.) 7.45

11.45 Tennis 8.OC
Tournoi des masters : Hlasek- 8.28
Mayotte (reprise) 8.3C

12.45 TJ-midi 9.05
13.05 Chips 12.0C

Série. Drôle de tour. Avec: Larry 12.3C
Wilcox , Estrada. 12.55

13.50 Temps présent 13.0C
Sida : vivre malgré tout. Repor- 13.15
tage d' Alain Klarer. (Reprise du
jeudi 1or .)

14.50 Les défis de l'océan 13.45
6 et fin. Documentaire. La planète
vivante. Réalisation de Monique
Tosello. 13.5C

15.40 TéléScope
Emission proposée par Ca therine
Noyer et Jean-Alain Cornioley.
Prisonnier du présent.

16.25 Daktari
Série. Terreur dans la brousse.

17.15 Juke Box Heroes
Magazine du rock présenté en di-
rect par Patrick Allenbach et le
Dr Minestrone. Au programme:
Toute l' actualité rock - Séquen-
ces magazines - Vidéo K7 - Zouc
box - Hard rock - Funk - Infos
concerts - Concours - Courrier
des téléspectateurs.

18.50 5 de der
Jeu dejassa4, présente par Jean-
François Nicod et arbitré par Geor-
ges Aubert. Invité : M. Roger
Schafter , ancien conseiller natio-
nal.

19.15 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir 19.25
20.05 Poivre et sel

Série, Hep! Taxi. Avec Patachou 20.00
(Rose-Marie). 20.30

Tsi ; 20.35

20.30 Tennis. Tournoi des mas- 20.40

rers en direct de New- York : Hla- 20.45

sek-Agassi. Commentaire : Pier-
re-Alain Dupuis .

20.40 Champagne Charlie
95' - France-Canada. 1r8 partie.
Téléfilm d'Allan Eastman. Avec:
Hugh Grant (Charles), Georges De-
crières (Ph. Heldsieck), Jean-
Claude Dauphin (Ernest), Megan
Callagher (Pauline), Stéphane Au-
dran (Thérèse). 22 30

22.15 TJ-nuit
22.25 Sport 23 30

Le film de minuit

23.25 Frankenstein Junior
101' - USA - 1974. Film de Mel
Brooks. Avec: Gène Wilder , Peter
Boyle, Marty Feldman, Gloris
Leachman, Teri Garr.

• Le jeune Frankenstein , petit-fils
du célèbre professeur , marche sur
les traces de son aïeul et fait naître
une créature de chair morte.

Météo
Bonjour la France, bonjour
l'Europe
En direct des Gets (Haute-Sc
voie). 7.00 Météo agricole.
Météo
De la cave au grenier
Le club de l'enjeu
Météo
Télé shopping
Club Dorothée samedi
Tournez... manège
Le juste prix
Météo
Journal
Reportages
La sécurité aérienne. Reportage
de Philippe Hazan.
Spécial sports
Coupe du monde de ski à Val
d' Isère.
La Une est à vous
Séries à la carte: Aventures
L' aventure est au bout de la route
- L'Ouest aux deux visages - Le
nouvel homme invisible - Corné'
die: La croisière s'amuse - Famé
- Marie Pervenche - Policier
Mac Gruder et Loud - Ce cher ins
pecteur - Mannix - Science-fic-
tion: Le sixième sens - Loin de ce
monde - La 48 dimension. 13.55
p6,7.5X Matt Houston. Série.
L'ultime combat. 14.45 La Une
est à vous. (Suite.) 15.45 Tiercé
à Saint-Cloud 15.55 La Une est
à vous. (Suite.) 18.30 Trente
millions d'amis Présenté par J.-
P. Hutin. Au programme: le Lau-
réat du 68 Prix 30 millions d'amis
- Dumont chante pour Topaze -
Le chat cavalier. 18.55 Salut les
homards Feuilleton interactif iné-
dit.
Marc et Sophie
Série. Vishnou la paix.
Journal
Météo
Tapis vert
Tirage du loto
Sébastien, c 'est fou
Variétés animées par Patrick Sé-
bastien. Qui-sont les vrais, qu
sont les faux? Invités: Claude
Lelouch, Elizabeth Tessier , poui
Horoscope 89, Talk Show Anne
Coquet et Frédéric Boyer à propos
de la collection Harlequin, le mage
Marcellus Toe Guor. Variétés
Lio, Au Bonheur des Dames, Tris-
tan, Sandra , Eisa.
Ushuaia, magazine de l'extrême
Animé par Nicolas Hulot.
La mafia II
Téléfilm. Réalisation de F. Vancini
Musique: Ennio Morricone. Avec
Michèle Placido (Corrado), Nicole
Jamet (Else), François Périei
(l' avocat Terrasini), Daniel Cec-
caldi (Sorbi).
Journal
Météo
Les incorruptibles
Série. L'école de la mort. Avec
Robert Stack (Eliot Ness), Paul Pi
cerni (Hobson).
Mésaventures
Série. L'auberge du carrefour
Réalisation d'Abder Isker.
Intrigues
Série. Mésalliance.
Symphorien
36. Série. Symphorien. Gilles La
tulippe (Symphorien), Juliette
Huot (madame Sylvain), Janine
Sutto.
Histoire de la vie
Documentaire. L'aventure ina-
chevée.
Histoires naturelles
Documentaire. Un chasseur er
habit vert ou une ballade... Réa-
lisation d' Igor Barrère.
Musique
Histoires naturelles (R)
Mésaventures (R)

6.15 Intrigues (R;
6.43 Météo

8.00 Fun Factory . 12.00 Countdown
13.00 Pop Formule. 14.00 Canada Cal
ling. 14.30 New Music. 15.30 The Bi
Centennial Gold Cup. 16.30 Internationa
Motor Sports 1988. 17.30 Top 40
18.30 Blue Thunder. 19.30 Big Valley
20.30 Superstars of Wrestling. 21.3C
Police Story. 22.30 Mazda's Eye or
Sport . 23.30 Ghost Story - Circle of Fear
The Ghost of Potters Fiedl. 0.35 Canade
Calling. 1.00 Art s Channel Programmes
from SKY: The Scarlet Letter - Kipling -
The Polka Children's Théâtre - Lands
cape Channel Programmes from SKY.

=n:\ï =
8.00 Les tronches de Jeff Kanew. 9.3C
Dessins animés. 11.30 Radio Days, de
Woody Allen. 13.00 Les rues de Sar
Francisco, série. 13.50 Autour de minuit
de Bertrand Tavernier. . 15.55 Bécébégé
16.15 Les diplômés du dernier rang, de
Christian Glon. 17.45 New York 1997 , de
John Carpenter. 19.30 Les rues de Sar
Francisco. 20.24 Ciné-journal suisse.
20.30 La folle journée de Ferris Bueller, de
John Hughes. 22.10 Sherlock Homes à
New York , de Boris Sagal. 23.45 Les
monstres , série. 0.10 Le clan des irréduc-
tibles, de Paul Newmann. 2.00 Sand, Film
de Louis King. 3.25 Week end de terreur ,
de Fred Walton.
_?^TuBLicrr _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

^

RJI . ! IIJJJ . IJSU .ATT_VT!IIII _ IV1,I.I

Le spécialiste sonorisation + vidée

niil'l' rn' """"'"• p'j 'jaf
RADIO 

*'*BOH*' TÉLEVISIOI.
Route de Beaumont 20

LALiBEBTÉ RADIO-Tl/ S4^EDI 
jglHP'Mfc ' 7/2t Antenne 2 Z^PWK^^^^

-!!H!1H!-! 
gS^^̂  

QÇpI 
lia 

11 g S _§_ !_ .

Wfri j W^  ""- - ' ' "¦ ÏÏmW ÊmW ̂ Ê Kli S II SI II 1-M lK__ _g5'- ' "' - - - :" -v -3_l|fll_-_ ia)__._3_
^"_________ — __ __ _-,-_-, __, _- __,,-, ,— _| IH ^m* Fiance 3 mWm\A VmT _ Suisse alémaniquei|iyM M . __¦______________________ mW ¦ 

6.00 Télématin spécial
Les défis du petit matin

• Autour de l'équipe de Téléma
tin, sur l' esplanade des Invalides
les téléspectateurs seront invité;
à participer à un long jogging, sou:
l'impulsion de Gérard Holtz e
Claude Sérillon. Rendez-vous éga
lement avec des artistes, le train e
l' avion.

8.30 Câlin matin
Présenté par Marie Talon et Bi-
boun. Téléthon 88 jeunesse.

9.00 Journal des sourds ei
malentendants

9.20 Louf
Animé par Groucho et Chico.

• En direct d'Amsterdam , le
point de Claude Sérillon et une
multitude de reportages, notam-
ment sur les myopathes , les petits
rats de l'Opéra avec Claude Bes-
sy... Invités: Michel Fugain, Allair
Bougrain-Dubourg, Jacques
Chancel. Au programme: Supei
Durand: Bon sang ne saurait men
tir - Bug's Bunny: Bunny shérif -
La panthère rose: Sherlock Ping -
Les années collège: Le retard.

10.55 Ski
Descente hommes a Val-d'lsere

11.50 Météo
12.00 En direct du porte-avions

Clemenceau
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Téléthon 88 Spécial Assiette

anglaise
Présenté par Bernard Rapp. En di-
rect de Douvres.

14.10 Téléthon 88 Spécial passior
Aventure passion
Présenté par Gérard Holtz.

18.10 Téléthon 88 La plus grande
fanfare
En direct de l'esplanade des Inva-
lides où un concert de toutes les
fanfares militaires qui joueront ai
même moment , le même morceai
dans différents lieux , est organisé
en multiplex.

18.15 INC
18.20 Les défis ;du rire

En direct ' du ' studio 16 et en du-
¦ 

¦¦
•' '

¦
¦

¦ 

1 1 .plex avec le train de I espoir e
l'avion européen. Invités: Jac
ques Chancel , Mireille Mathieu
Frédéric Lodéon (violoncelliste)
Augustin Dumay (violoncelliste)
Jean- Philippe Collard (pianiste)
Bruno Rigutto (pianiste), André;
Griminelli (flûtiste), Paul Meyei
(clarinettiste), Brigitte Engerei
(pianiste), Emile Naoumoff (pianis
te), Emmanuel Krivine (chef d' or
chestre).

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Téléthon 88 Spécial

Champs-Elysées
Présenté par Michel Drucker , avec
Claude Sérillon et Gérard Holtz
Invité d'hontieur: Ray Charles
Autres invités: Stone et Char
den, Sheila , Jean-Luc Lahaye , Sa-
cha Distel, Nicoletta , Lauren'
Voulzy, Kim Wilde et un message
spécial d'Elton John.

23.15 Le journal du Téléthon 88
0.15 Journal + Bilan du Téléthoh

8.00 Victor 7. Cours d anglais.
8.15 Amuse 3

Inspecteur Gadget - Génies er
herbe.

9.00 Espace 3 Entreprises.
10.00 L'Europe de la toison d'or 01

l'histoire de la maison d<
Bourgogne
Le rêve fracassé (1477-1530)

11.00 Montagne
Les jeux d'artifice.

11.30 Thalassa Le Salon nautique.
11.57 Flash 3.

12.30 12/ 14 12.57 Flash 3.
14.00 Espace 3

Entreprises. Des cadres et dei
entreprises - Entreprises - Au:
couleurs de la vie - Top moteurs

16.00 Sports - Loisirs
68 Supercross de Paris Bercy -
Tour de France à la voile. 17.0C
Flash 3.

17.03 Disney Channel
Les aventures de Winnie l' our
son: Winnie construit une ruche
Festival de cartoons: Le crime ne
paie pas - Pluto chien de garde -
Susie la petite voiture bleue -
Aquarelle du Brésil - Chevalie
d' un jour. 18.00 Famille du di
manche. 1. Série. Les tigres
Avec : Roy Scheider, Justin Henry
Ron McLary.

19.00 19-20
19.10 Le journal de la région.

19.52 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.30 Disney Channel

Présenté par Vincent Perrot. b
bande à Picsou: Deux canard:
valent mieux qu'un - Dessin an
mé: Le gaucho volant. 21.05 Si
perflics. 24/28. Série. Un pai
fum dangereux. Dessin anime
Défense de fumer.

21.45 Soir 3
22.10 Le divan

D'Henry Chapier. Invitée: Jac
queline Bisset.

22.30 Musicales Francis Poulenc.
23.30 Sports 3

Présenté par Michel Drhey.
0.30 Histoire et passion 3/6.

Documentaire.

9.30 That Sinking Feeling
Englischer Spielfilm von Bill For
syth.

10.55 Ski-Weltcuprennen
Abfahrt Herren.

11.55 Feuerdorn
12.55 Telekurse
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
14.45 Solange er noch die Kùhe zâhlei

kann...
15.20 5. Internationales Blasmusik

festival Bern
16.20 Tagesschau
16.25 Sehen statt hôren
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Der Duft der grossen weiten Wel
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Bodestândigi Choscht
19.30 Tagesschau - Sport
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 ... ausser. man tut es
20.15 Wetten, dass...?

Spiel und Spass
22.10 Tagesschau
22.25 Sportpanorama
23.25 Der Equalizer
0.10 Nachtbulletin
0.15 Saturday Night Music

David Bowie in Australi,

r ___ F roraf r
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9.25 Adam. Téléfilm. 11.00 A che prezzc
Hollywood. Film di George Cukor. 12.OC
TG1-Flash. 12.05 A che prezzo Holly
wood. 12.30 Check-up. 13.30 Telegior
nale. 13.55 TG1-Tre minuti di... 14.OC
Prisma. 14.30 Vedrai. 14.45 Sabatc
sport. .16.30 Sette giorni Parlamento
17.00 II sabato dello Zecchino. 17.5C
TG1-Flash. 17.55 Concerto in onore d
Sua Santità Giovanni Paolo II. 19.00 Pa
rola e vita. 19.15 Grandi mostre. 19.4C
Almanacco del giorno dopo. 20.00 Tele
giornale. 20.30 Fantastico. 23.00 Tele
giornale. 23.10 Lo straccione.

Sélection radie

Sur OM : 9.05-11.00 La vie en rose
Sur FM 9.05 Décalage-horaire
11.05 Le kiosque à musique. 12.3C
Midi-Première week-end. 13.00 Lais
sez passer la chanson. 14.05 L;
courte échelle. Pour ses dix ans, l<
courte échelle a invité l'équipe gène
voise de base de D.E.I. (Défense de:
enfants-International)-. 15.05 Super
parade. 19.05 La route du samedi : Le
parapente en double.

8.15 Terre et ciel. Le dossier : Chré
tiens en Israël : jusqu'à quand? 9.0E
L'art choral. Anton Bruckner. 10.OC
Samedi-musique. Emission animée
par Albin Jacquier. 12.40 Escale
Thème : le merveilleux. 13.30 Provin
ces avec à 14.00 Nos patois. Langue:
minoritaires et frontières. Reflets di
colloque de Saint-Vincent, 24-26 oc
tobre 1988. 20.05 Plein feu. Orches
tre radiophonique de la NDR,directior
Christobal Halffter. L. Berio : Quattrc
Versioni Originali délia 'Ritirata not
turna di Madrid' de Luigi Boccherini
arrangées et tanscrites pour orches
tre; D. Chostakovitch : Cocerto N°o .
en sol mineur pour violoncelle et or
chestre; J. Sibelius : Symphonie N°o >
en do majeur op. 105 ; C. Haffner
'Tiento del primer tono y batalla impe
rial' , pour orchestre.

11.00 Concert romantique. 13.OC
Grandes voix. 14.02 Jazz 'vient de
paraître ' . 15.00 Désaccord parfait. Er
direct de l'Opéra de Lille; débat sur le
musique de ballet. 18.30 Concer
donné dans le cadre du Festival de Lil
le. Avec les musiciens du Louvre, pia
ces sous la direction de Marc Min
kowski. 22.00 Concert donné e
l'Opéra de Lille. 24.00 La terrasse des
audiences du clair de lune.
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10.55 ca. Sci
Discesa maschile.

13.45 Tele-revista
14.00 A conti fatti
14.10 Carta bianca
15.10 Per i bambini
15.30 Per i ragazzi
16.00 TG flash
16.05 Centro
17.05 Un'ora per voi
18.05 Scacciapensieri
18.30 il vangelo di domani
18.40 Estrazione del lotto svizzero i

numeri
18.45 Parliamoci chiaro!
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Filo da torcere
20.30 Tournoi des masters

avec commentaire en françai:
(voir sous TSR)

22.10 TG sera
22.30 Sabato sport
23.55 TG notte
24.00 Musictime

MMSt*M ̂ ^ajHÉliiii ii ii liiiiii iii
Zffà ARD )_ _f__Z IHI an H Si

l̂V*__ _>4___r Allema gne 1
B|Bj __.__^;̂ _ nnalBBll-S-J-ffl -EË

10.05 Sportschau. 10.35 Umschau
10.55 Ski-Weltcup. 13.15 ARD-Pro
gramm der Woche. 13.45 Nachbarn
14.30 Flickerl und Fleckerl. 15.00 Forme
Eins. 15.45 Roger Rabbit und die Geheim
nisse von Toon-Stadt. 16.35 Musikali
scher Adventskalender. 17.55 Tages
schau. 18.00 Sportschau. 18.55 Regio
nalprogramme. 20.15 Zwei bârenstarki
Typen Spielflm von E. B. Clucher. 0.2(
Spiel ums Leben (Vamping). Amerikani
scher Spielfilm von Frederick King Keller

___B_fl_^_e__ Allem agne 2
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14.00 Afrikanische Wurzeln. 14.30 Wi
stellen uns. 15.15 Ihr Musikwunsch
16.05 Auf einem langen Weg. 16.35 Di<
Nordlichter. Bodensee: Gewusst wie! Se
rie. 17.00 Heute. 17,05 Unter der Sonni
Kaliforniens: Daniel. 17.35 Happy-End
Série. 18.10Lànderspiegel. 19.00 Heute
19.30 Die Schwarzwaldklinik. 20.1!
Wetten , dass... Spiel und Spass. 22.0(
Heute. 22.05 Das aktuelle Sport-Studio
23.25 Der rote Monarch. Spielfilm vor
Jack Gold.

^Ĉ  Allemagne 3
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12.45 Vis-à-vis. Gemeinsames deutsch
franzôsisches Regionalprogramm. 13.3C
Avec plaisir. 14.00 News of the week
14.15 Actualités en français. 14.30 Tele
kolleg ll. 15.00 Sport. 1 7.30 Auf Stippvi
site bel Mitmenschen. 18.00 Komm spie
mit mir (2). 18.30 Beim Wort genommen
19.00 Ebbes unterwegs. 19.25 Da:
Sandmànnchen. 19.30 Zeichen der Zeit -
Retrospektive. 20.15 Fast wie im richti
gen Leben. Heimatabend. 21.00 Sùdwes
aktuell. 21.05 Auf der Couch.
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8.45 Chocolat chaud
10.00 Sauce cartoon

DRS
10.55 env. Ski alpin. Coupe du
monde. Descente messieurs.
Commentaire: Jacques Desche-
naux. En direct de Val-d'Isère.

11.00 Tell quel
Terrorisme international: l'hon-
neur perdu d'Alvaro B. Repor-
tage de Richard Labévière et Igaal
Niddam.

11.30 Table ouverte
L'engrenage des sectes.

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000

Série. Bouche de serpent
(1™ partie). Avec: David Hassel-
hof , Edward Mulhare.

14.00 Cache-cœur
14.05 Papa bonheur

Série. Shakespeare. Avec Bill
Cosby.

14.30 Cache-cœur
14.35 Drôles de dames

Série. La collection de jades.
15.25 Cache-cœur
15.30 Fourmis des bois

. Documentaire d'H. Barty.
16.15 Cache-cœur
16.20 Sauce cartoon

Aladin à Bagdad. Popeye: Le
par6 d'attractions.

16.40 Votations fédérales
Premiers résultats.

16.45 Kenny Rogers, le joueur
1/3. Téléfilm. Réalisation de Dick
Lowry (USA, 1981).

DRS
17.00 Handball. Tournoi des 4
Nations. Suisse-Danemark.
2« mi-temps. Commentaire fran-
çais. En direct de Bâle.

18.15 Empreintes
Réalisation de Jean Letarte. Une
crèche permanente. Dans la sé-
rie Dire la Bible aujourd'hui (3), une
halte à Saint-Jean-Port-Joli, au
Québec , avec dix-sept sculpteurs.

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.10 Nous y étions

Ou l'événement devenu jeu! Emis-
sion d'Eric Christen, réalisée par
Roland Bourqui et Alain Bloch et
présenté^ par Jean-Charles Si-
mon. L'école mixte de musique
Ondine Genevoise.
• Guy-Olivier Segond, maire de
Genève et porte-parole de l'école
de musique genevoise, jouera ce
soir le rôle du Sherlock Holmes.

21.00 Columbo
Série. Dites-le avec des fleurs
Avec Peter Falk.

22.10 II était une fois les colonies
5 et fin. Documentaire. La coloni
sation manquée: la Chine.

23.15 TJ-nuit
Avec notamment: Votations fé
dérales: Résultats et commentai
res.

23.25 Table ouverte
0.40 Bulletin du télétexte

8.00 Dessins animés. 9.35 Police puis-
sance sept , de Philip D'Antoni, avec Roy
Scheider , Bill Hickman. 11.15 Un homme
et une femme vingt ans déjà , de Claude
Lelouch, avec Anouk Aimée, Jean-Louis
Trintignant , Richard Berry. 13.00 Les rues
de San Francisco, série. 13.55 Le renard
du désert , d'Henry Hathaway, avec Ja-
mes Mason, Jessica Tandy. 15.20 Quin-
cy, série. 16.15 lndiana Jones et le tem-
ple maudit. Film de Steven Spielberg avec
Harrison Ford. 18.10 Les catcheurs du
rock. 19.05 Les voisins, série. 19.30 Les
rues de San Francisco. 20.24 Ciné-journal
suisse. 20.30 Vive la sociale, de Gérard
Mordillât , avec François Cluzet, Robin Re-
nucci , Elisabeth Bourgine. 22.05 La com-
tesse aux pieds nus, de Joseph L. Man-
kiewicz , avec Ava Gardner , Humphrey
Bogart , Edmond O'Brien. 0.10 Surexpo-
sé, de James Tobakc , avec Nastassja
Kinski , Rudolf Nourïev.
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6.43 Météo
6.45 Bonjour la France, bonjour

l'Europe
7.48 Météo
7.50 Bonjour monsieur le maire

Invité: Jacques Coupet.
8.00 Jardinez avec Nicolas
8.15 Club Dorothée dimanche

10.30 Les animaux du monde
11.00 Auto-moto
11.28 Météo
11.30 Téléfoot

Au programme: 21» journée du
Championnat de France - Histoire
du football français.

12.30 Le juste prix
Finale.

12.55. Météo
13.00 Journal
13.15 Spécial sports

Coupe du monde de ski à Val
d'Isère.

13.20 Texas police
Série. Sérénade pour un ripoux

14.15 Music-chance
Animé par Guy Lux. Invité: Pa
trick Sebastien.

14.55 Rick Hunter, inspecteur choc
Série. Changez de partenaires.

15.50 Tiercé à Auteuil
16.00 Interchallenges

Animé par Guy Lux.
17.15 Pour l'amour du risque.

Série. Opération tueur. Réalisa
tion de J. Patterson.

18.05 Mondo dingo
18.30 Vivement lundi!

Sérié. Une réunion bien arrosée
Réalisation de J.-CI. Charnay.

19.00 7 sur 7
Présenté par Anne Sinclair. Invi
té: Jean-Paul Belmondo.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.25 Météo ¦
20.30 Tapis vert
20.35 Descente aux enfers

90' - France - 1986. Film de Fran-
cis Girod. D'après le roman de
David Goodis. Musique: Georges
Delerue. Avec: Claude Brasseur
(Alan), Sophie Marceau (Lola).

22.20 Sport dimanche
23.15 Journal
23.25 Météo
23.30 Yehudi Menuhin à Moscou

Avec la participation de l'Orches-
tre du Ministère de la culture
d'URSS, sous la direction de
Guennadi Rojdestvensky. Ex-
traits de: Sérénade mélancolique
de Tchaikovski - Concerto pour
violon de Beethoven - Deuxième
Concerto pour violon de Bartok.

0.25 Mésaventures
Série. Adieu chéri. Réalisation de
Ph. Galardi.

0.50 Symphorien
37. Série. Un joyeux Noël pour
Symphorien.

1.15 L'oreille
Série. Réalisation de Pavel Ko-
hout.

3.00 Histoires naturelles
Documentaires. Les nouveaux
Mohicans.

3.55 Musique
4.10 Histoires naturelles

Documentaires. 4.10 Survivan-
ces. 5.00 La bête noire. 5.30 Le
pinceau et le fusil.

6.00 Mésaventures (R)

!̂ S-|EjBl-M-i n H H s il n H il
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8.00 Fun Factory . 12.00 Countdown.
13.00 Made in Germany. 14.00 Canada
Calling. 14.30 Past Masters Indoor Foot-
ball. 15.30 Mazda's Eye on Sport. 16.30
Canon Fashion TV-FTV. 17.00 The Ghost
& Mrs Muir. 17.30 Eurochart Top 50.
18.30 Beyond 2000. 19.30 The Bionic
Woman. 20.30 30 Years of TV Come-
dy 's Greatest Hits. 22.30 Entertainmenl
this Week. 23.30City Lights. 24.00Euro-
chart Top 50. 1.00 Arts Channel Pro-
grammes from SKY: Agrippina - Lands-
cape Channel Programmes from SKY.
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8.30 Câlin matin
9.00 Emissions religieuses

9.00 Connaître l'islam: Psalmo-
die du verset 19 de la sourate 3.
Thème: La soumission (1). Réci-
tant: Cheikh Mohamed Otmani.
9.15 Emissions israélites. Pro-
posées par le rabbin Josy Eisen-
berg. — 9.15 A Bible ouverte:
Dans la série Paracha, 98 semaine:
La vente de Joseph. Avec la parti-
cipation du grand rabbin de Fran-
ce, Joseph Sitruk. 10.00 Pré-
sence protestante. 10.30 Le
jour du Seigneur. Proposé par J.-
CI. Salou et le Père Gabriel Nissim.
— 10.30 Magazine: L'Avent en
Lorraine: Pas d'exclu pour l'espé-
rance. - 11.00 Messe: Célé-
brée en l'église de Rembercourt-
aux- Pots (haut lieu de pèlerinage à
Saint-Nicolas). - 11.50 Ren-
contre: Véronick Beaulieu parle
avec Guy Aurenche.

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau. Au pro-
gramme: Le théâtre - Le cinéma
- Le music-hall.

13.00 Journal
13.15 Météo
13.25 Le monde est à vous

Invitée d'honneur: Vanessa Pa-
radis. Variétés: Début de soirée,
Gérard Blanc , Jennifer Taylor,
Shona, Les Broders Beyond, la
Chorale de Bilbao.

15.00 Magnum
12. Série. La dernière vague.

15.50 L'école des fans
Invités: La Compagnie créole.

Eurocops-Euroflics
16.40 La bête de Bisamberg

Téléfilm. Réalisation de Jochen
Bauer. Musique: R. Baumgartner.
Avec: Bernd Jeschek (Peter Brûc-
ker) , Bigi Fischer (officier de police
judiciaire Herzog), Hermann Sch-
mid (inspecteur principal Nur-
meier) .

17.35 Commandant Cousteau: A » la
redécouverte du monde
11. Documentaire. JMouvelle-Zé-
lande: La pêche et la rédemp-
tion.

18.25 Stade 2

Plaisir de rire
19.30 Maguy

Série. Infarctus et coutume.
20.00 Journal
20.30 Météo

Le policier du dimanche soir
20.35 Le clan

4. Téléfilm. Réalisation de Claude
Barma. Musique originale: Claude
Bolling. Chanson interprétée par
Jeane Manson. Avec: Victor La-
noux (César Manotte), Jeane Man-
son (Eva Baron), Daniel Duval
(Stoffa), Marie-José Nat (Lucie).

• Jacques s'est à peine réconcilié
avec son père, que celui-ci est
agressé par des hommes de main
de la mafia. A l'hôpital où il a été
conduit après cet attentat, Ma-
notte se remet lentement. Réunies
pour la première fois, Eve et Lucie
sont à son chevet.

22.15 Etoiles
Charlie Chaplin.

23.20 Journal
23.45 Apos'
24.00 Commandant Cousteau: A la

redécouverte du monde (R)

msmm
8.30 II mondo di Quark. 9.00 Cani gatti &
c. 10.00 Linea verde. 11.00 Santa Mes-
sa. 11.55 Parola e vita. 12.15 Linea ver-
de. 13.00 TG l'una. 13.30 TG1-Notizie.
13.55 Toto Tv. 14.00 Domenica in... stu-
dio. 14.20-16.20 Notizie sportive. 18.10
90' minute 18.35 Domenica in... studio.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 C'è ancora un gruppo di amici.
21.45 La domenica sportiva. 24.00 TG1-
Notte. 0.10 II libro, un amico.
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7.00 Sports 3
8.00 Amuse 3
9.00 Ensemble aujourd'hui

10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo.

12.00 Musicales
Poulenc, sacré et profane. 12.57
Flash 3.

13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sports - Loisirs
17.03 Pare-chocs
17.30 Amuse 3
19.05 Lady Blue Série.
20.02 Benny Hill
20.30 Le secret des Flamands

2/4. Série. Avec Isabelle Adjani.
• Antonello cherche à venger son
maître Battestini, assassiné sur
ordre de Cavalieri.

21.30 Océaniques
Le magazine.

22.00 Soir 3
22.25 Sports en scène

9/ 11. Documentaire. Le catch
De François Reichenbach.

Cinéma de minuit Cycle: Vale
rio Zurlini

22.35 Journal intime
108' -ltalie-1962-V.o.Film de
Valerio Zurlini. Avec: Marcello
Mastroianni, Jacques Perrin,
Salvo Randone, Valeria Ciangotti-
ni.
• Enrico Corsi, journaliste, vient
d'apprendre la mort de son frère. 9
Au cours de la nuit suivante, il revit 10
les divers épisodes de leur amitié. 10

0.25 Musiques, musique
Toots Thielemans: Foot Prints. 12

0.30 Inventaire des campagnes 12
4/6. Documentaire. L'outil et le 13
geste.

14
14
14
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19
Sur OM: 9.10 Messe transmise de la 20
paroisse Saint-Sylvestre à Vuadens.
10.05 Culte protestant. 11.05 Bleu 21
ciel : Es-tu Celui qui doit venir? Sur 23
FM: 9.10 Les croissants sont meil- 23
leurs le dimanche. BO: Serge Diako- 23
noff , maître de la peinture du visage.
16.05 Goût de terroir. 17.05 Votre Ml
disque préféré. 20.10 Du côté de la —{
vie : Les chemins familiaux.

iK_ll!fil________illB !

9.15 L'éternel présent. 10.00 Disque
en lice. Claude Debussy: Pelléas et
Mélisande. 12:45 Le petit échotier.
Avec Eliane Bocca, journaliste chi-
lienne accréditée auprès des Nations
Unies. 13.15 Concerts d'ici et d'ail-
leurs. Bach, Ravel, Dvorak et Schu-
bert. 17.05 L'heure musicale. Emile
Naoumoff , piano. Rachmaninov : Pré-
lude en sol dièse mineur , op. 32
N° 12: Scriabine: Etude en si mineur
op. N° 11 ; Etude en do dièse mineur
op. N° 1. Tchaïkovski : Roméo et Ju-
liette. Strawinsky : L'Oiseau de feu.
Naoumoff : Sonate pour piano, «Im-
passe» pour piano. 20.00 Espaces
imaginaires. Singulière soirée. 20.30
La Fuite, de Gérard Levoyer avec Marie
Dubois, Jean Turlier et Pierre Arbel.
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8.25 Kinderfilmserie
8.55 Telekurse
9.55 Mit Toten leben

10.25 Lesen, das ist wie fliegen
10.55 Ski-Weltcuprennen
12.00 Reise in eine ferne Innenwelt
12.30 Australien, ein Kontinent, eine

Nation
13.15 Telesguard
13.30 Tagesschau
13.35 Zur Sache
14.35 Kinderfilmserie
15.00 Abstimmungs-Studio
17.50 Gutenacht-Geschichte
18.00 Tagesschau
19.05 Abstimmungs-Studio
19.30 Tagesschau
20.00 Die Abstimmungsrunde
20.15 Zum zweiten Advent
20.25 Die Reise nach Palermo

(Il viaggio). Spielfilm von Vittorio
de Sica

22.00 Aktuelles aus der Kinowelt.
22.30 Tagesschau
22.40 Sport in Kûrze
22.50 Das Literaturmagazin
23.35 Liebeslied aus einer schlechten

Zeit

~~^^^F Tallinn aaaii

9.00 I puffi
L'eruzione.

9.30 Victor
10.00 Svizra romantscha
10.55 Sci

Discesa maschile.
12.00 Concerto domenicale
12.50 Parliamoci chiarol

00 Moonlighting
Téléfilm.

00 TG flash
05 Superflip
15 Una famiglia americana

9. Il cerbiatto.
05 La stôria délia moda
05 Superflip
15 Web il coraggioso
45 Superflip
55 Notizie sportive
00 Natura arnica
35 La parola del Signore
45 A conti fatti
00 Attualità
45 Telegiornale
15 Incontri

Sceneggiato
45 Domenica sport
00 TG sera
15 New Orléans Lugano 1988
55 TG notte
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15.05 Absturz in der Wildnis Amerikani-
scher Spielfilm. 16.40 Film aktuell. 17.00
ARD-Ratgeber: Technik. 17.30 Gleich-
nisse: Das Unkraut. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Sportschau. 18.40 Linden-
strasse (157). 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 ARD-Sport-Gala '88. 22.00
Bundesversammlung Die Grûnen. 22.45
Tagesschau. 22.50 Hundert Meisterwer-
ke. 23.00 Was heisst hier Frau, was
heisst hier Mannl
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15.15 Anastasia, die letzte Zarentoch-
ter. Deutscher Spielfilm. 16.55 Der
grosse Preis. 17.05 Wie bekannte Weih-
nachtslieder entstanden. 17.15 Die
Sport-Reportage. 18.10 ML. 19.00 Heu-
te. 19.10 Bonn direkt. 19.30 Abenteuer
und Legenden. 20.15 Eurocops: Die Ge-
duld des Jâgers. Fernsehfilm. 21.10
Heute und Sport. 21.25 Bundesver-
sammlung Die Grûnen. 2 1.40 Maria Stu-
art. Von Donizetti. 23.25 Zeugen des
Jahrhunderts.

ÊLÏ* __ „ Allemagne 3
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12.30 Tele-Akademie. 13.15 Bilder aus
der Jahrhundertwende 1880-1930.
14.00 Intemationaler DTB-Pokal. 16.30
Auf nach Bethlehem. 17.15 Benehmen
bei Tisch (4). 17.30 Dièse Woche in Sud-
west 3. 18.00 Touristik-Tip. 18.15 45
Fieber. 19.00 Treffpunkt. 19.30 Schatz-
kammer 20.20 Das franzôsische Kino der
30" Jahre ( 1 ). 21.20 Parlez-moi d'amour.
22.55 Kleinkunst aus... Landau. 23.40
Die ARD-Talkshow mit Joachim Fuchs-
berger.

9.07 Musiques sacrées. Joseph Mar-
tin Kraus : Symphonie funèbre ; Can-
tate funèbre pour la mort de Gustave III
de Suède. 12.00 Concert. 14.00 Réci-
tal. André Isoir, orgue. 15.30 Concert.
Mozart : Six danses allemandes
K 571 ; Concerto pour violon N° 3 en
sol majeur K 216 ; Six danses alleman-
des K 600 ; Symphonie N° 39 en mi
bémol majeur K 543. 17.00 Comment
l'entendez-vous ? Tchaikovski, Purcel ,
Minkus, Mozart , Beethoven, Donizet-
ti, Verdi, Delibes, Strauss. 20.35 Cli-
mats. Concert de musique tradition-
nelle. 23.05 Concert, festival de Lille.
Xenakis : Pléiades, Pabio : Fiesta , Se-
renata.
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Pour les «Ados», TF1 a créé «Salut les homards»
L'interactivité déboule à la télé

«Salut les homards» est le premier feuilleton interactif de
l'histoire de la Télévision française. A l'issue de chaque épi-
sode, les scénaristes posent une question aux téléspecta-
teurs. Ceux-ci y répondent par l'intermédiaire du minitel. Et
décident ainsi de l'avenir du scénario et des comédiens. Un
ingénieux moyen de sonder la population en j ouant!

Les 14-20 ans, qu 'on les appelle les
adolescents, les «ados», ou les ho-
mards (une métaphore inventée par la
psychanalyste Françoise Dolto. Selon
elle, en effet , l'adolescent ressemble à
un homard : il perd sa carapace et se
fragilise) on ne les voit pas beaucoup à
la télé. Ni dans la presse, d'ailleurs. Ce
qu 'ils pensent , ce qu 'ils sont, on le sup-
pose, on le fantasme. Parfois mal.
Alors on se «plante». On se souvient
des manifs étudiantes d'octobre 86 à
Paris , où l'on découvrit que la préten-
due «bof génération» pouvait se mobi-
liser pour une cause. Afin de donner la
parole à cette tranche d'âge silencieuse,
Pascale Breugnot , l'anticonformiste,
provocatrice , directrice de la création
surTFl , a accepté l'idée de produire le
feuilleton interactif «Salut les ho-
mards»

di 3/Dimanche 4 décemb

Minite l oblige
Le principe est simple, encore faut-il

posséder un rmnite l et ne pas rechigner
à dépenser les sous d'une communica-
tion télématique pour TF1. Mais c'est
un autre problème... A l'issue de cha-
que épisode, écrit par 4 scénaristes che-
vronnés, le téléspectateur , dont 81%
snnt HPS «hnmarrl .» et 4S% rlps mnins
de 15 ans, répondent , au 3615 code
TF1, à une question qui leur est posée.
Par exemple: «Faut-il avertir la nou-
velle Madame Rivière, en voyage au
Japon , que son mari vient de succom-
ber à la jeune fille au pair?» «Oui», à
répondu 54%, contre 46%, du public
après le 4e épisode. Les scénaristes,
transfuges du théâtre d'avant-garde,
n'avaient pas prévu cela : un tel respect
oour la famille !

Sonder et dialoguer
C'est justement, cette découverte du

«moi secret» des ados, qui fait tout
l'intérêt du feuilleton, à la fois fictif et
reflétant parfaitement la vie (l'avis) des
jeunes. Les vertus de l'interactivité
étant de sonder et de créer un dialogue,
entre téléspectateurs et scénaristes. Ce
aui obliee ces derniers a faire taire leurs
penchants pour tel ou tel personnage
ou message, provoquant. Et à écrire
vite ! Dès les résultats du sondage, soit
le dimanche, ils n'ont plus qu 'un jour
pour plancher sur l'épisode suivant , de
25 minutes. Le mardi , les comédiens
répètent , en se disant à chaque fois que
c'est peut-être la dernière fois. Car leur
destin est entre les mains du public. Le
mercredi et ieudi : tournaee. Le ven-

MÉTÉO SSMI
L'amour fou? Les «homards» décide-
ront ITFI .

Situation générale
La perturbation qui se trouve sur la région
des Alpes ne se déplace que lentement vers
l'est. Une accalmie temporaire se produira

Prévision jusqu 'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons : le ciel sera le plus souvent très
nuageux, il y aura encore quelques précipi-
tations , surtout aujourd'hui le long des Al-
pes. Demain une accalmie se produira mais
sans éclaircie notable. La température en
plaine sera voisine de + 3 degrés la nuit et de
+ 6 demain après midi. Limite des chutes de
neige s'abaissant jusque vers 1200 mètres.
Vent du nord faible à modéré en montagne.
Courte Dérinde Ae hi «P samcHi sur 1<- nl_.
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Samedi 3 décembre
48e semaine. 338e jour. Restent 28 jours

Liturgie : saint François-Xavier. Isaïe 30,
19... 26: Peuple de Sion, quand tu crieras, le
Seigneur se penchera vers toi. Matthieu
9,35... 10,8: Voyant les foules, Jésus eut
pitié d 'elles, parce qu 'elles étaient fatiguées
et abattues.

rr,.»,. ,-, _,____ i_ .______ .. c_,___:. v»*»...

Dimanche 4 décembre
48e semaine. 339e jour. Restent 27 jours

Liturgie : 2e dimanche de l'Avent. Psau-
tier 2e semaine. Baruch 5, 1-9: Dieu
conduira Israël dans la joie, à la lumière de
sa gloire, avec comme escorte sa méséri-
corde et sa justice. Philippiens 1, 4-1 1 : Vous
marcherez sans trébucher vers le jour du
Christ. Luc 3, 1-6 : A travers le désert, une
voix crie: Préparez le chemin du Sei-
gneur.
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NBC décroche les droits de TV aux J0

de Barcelone
Inflation sur les images

M. Jahey dirigera l'aspect militaire
de l'opération. Il en est hautement ca-
pable, il l'a déjà prouvé, et la fortune, la
possibilité de choisir enfin sa destinée,
constituera son salaire. Enfin , à M. de
Puitcerf, je réserve l'aspect technique ,
l'organisation point par point , de tout.
_nn psi-iri . mnthpmntinnf» mmnn à In
science des échecs et des jeux de simu-
lation , devrait faire merveille , et il aura
enfin en face de lui un problème uni-
que en son genre, un problème que nul
n'a jamais affronté auparavant , un vé-
ritable défi intellectuel. Où viser, com-
ment frapper , en quels endroits , avec
quelles armes et quelle progression de-

Les éclairages de la chambre avaient
été coupés à l'exception d'une veilleuse
qui dispensait un faible halo rougeâtre .
Thomas attira une chaise à dossier
droit auprès du vaste lit. Les draps
étaient remontés jusque sous le men-
ton du vieillard et son visage parche-
miné, éclairé de biais par la veilleuse,
se creusait d'ombres. Les yeux se tour-
nèrent vers Thomas sans qu 'un seul
»-*-_ nri- ln /-_ _ -» In Cn «-..i _-_ <__ trareni 1 1 ri

- J'espère les avoir tous convain-
cus , murmura Ferrasco. Qu'est-ce que
vous en pensez?

- Le Danseur nous était déjà ac-
quis , et la femme, Leilah Sedli , n'a pas
tellement le choix. S'il devait y avoir
des difficultés, elles ne pourraient ve-
nir nnp A P înhpv r\n Hn oarrnn

- Puitcerf, le Joueur d'échecs?
- Oui, monsieur.
- Tu as probablement raison , Tho-

mas. Et ce serait ennuyeux. Vraiment
ennuyeux.

- Je n'ose y penser, monsieur.
Quelle serait alors la solution d'un tel
problème?

Le vieillard hésita quelques secon-
Ap t. avant HP rpnnnHrp

- La solution? Le Lac. Personne n'a
jamais réussi à sonder totalement le lac
dans la partie centrale du goulot éteint ,
soufila-t-il. Là reposerait à jamais la

LE JOUEUR D'ÉCHECS

Allongé sur son lit , encore vêtu , il
passe et repasse dans son espri t les évé-
nements qui se sont succédé depuis
son arrivée au manoir. Le manque de
sommeil le fait cligner des paupières et
il a déposé ses lunettes sur la table de
nuit. Dans la pénombre , il fixe le pia-
r/ . , . / .  /-lui 1,,,' or. -.nr- .t -/.mmp n-n t- /.U_ i.w_-_. _- _.. ._. v.Kh... . _ ... .... .. ...... _..._- ._ ._..,_.

noire hostile. Il ferme complètement
les yeux mais, en dépit de sa fatigue, ne
parvient ni à trouver l'oubli du som-
meil ni à se distraire de ses pensées.

«En fait , songe-t-il , quelles sont les
n-intivatinnc nui m'a mpnpraipnt a
prendre au sérieux une proposition
aussi démentielle? La fortune? Certes,
dix millions de francs , c'est le loisir de
consacrer son existence tout entière à
sa seule fantaisie. Aucun besoin de
phprrhpr nnp nptivitp alimpnînirp nnpl_

Quatre cent un milions de dollars. C'est la coquette
somme que la chaîne de télévision NBC a dû allonger pour
s'assurer les droits exclusifs de retransmission pour les
Etats-Unis des Jeux olympiques d'été de 1992 à Barcelo-
ne.

Les officiels olympiques, qui s'atten-
daient à une mise minimum de 350
millions - soit 50% de plus que la
somme investie par NBC pour les Jeux
de Séoul - ont été gâtés puisqu 'avec
plus de quatre cents millions , la chaîne
américaine a établi un nouveau record
dans cette course exponentielle, bat-
tant largement les 309 millions versés
Dar ABC Dour les JO d'hiver de Calea-

Michael Weisman , producteur ex-
clusif de NBC, s'est déclaré «un peu
surpris» de l'emporter sur les autres
chaînes de télévision ABC, et surtout
CBS, qui partait favori après l'acquisi-
tion, en mai dernier, des droits Dour les
prochains JO d'hiver d'Albertville.

La mise finale des deux autres ré-
seaux engagés dans la bataille n'a pas
été dévoilée mais une source proche de
la chaîne victorieuse indiquait que l'of-
fre de NBC était «substantiellement
supérieure » à celle de ses rivales.

Succès incertain
La grande question pour NBC est

maintenant de chercher les moyens de
tirer profit de cette couverture olympi-
que. Les expériences de 1988 ne furent
en effet pas très rassurantes. ABC a
nerdu enviro n 75 millions de dollars
avec Calgary, tandis que, selon certai-
nes sources provenant de NBC, ce ré-
seau n'a fait qu 'un « modeste bénéfice»
à Séoul, avec des taux d'écoute très
décevants.

Dans sa volonté de réussir, NBC
pourrait être à l'origine d'une première
en vendant une nart du nroeramme

conque et , de toute manière , qui dit
activité suppose relations humaines.
Léo-Eric ne supporte ni la promiscuité
de ses semblables ni leur fréquenta-
tion , même épisodique.

»Avec le capital promis par Ferras-
co, l'avenir se pare des couleurs de la
liberté. »

Cette pensée le réjouit tellement
nn'il sniirit Hans lp. tpnphrps pntrp-
prend de se déshabiller , ne conservant
que ses sous-vêtements, et se glisse
entre les draps frais. Les aboiements
d'un" des chiens de garde trouent le
silence nocturn e tandis que la cour du
manoir est balayée par des rafales de
pluie. Léo-Eric se recroqueville , à la
recherche de la position fœtale.

J'ai cherché un adversaire digne de
mni pi î' ai îrruivp nnp vtllp

Ce sont en substance les paroles de
Ferrasco. Bientôt , elles vont et vien-
nent en Léo avec une telle régularité de
métronome que le jeune homme
s'agite entre ses draps et reprend sa
position initiale , sur le dos. Le même
problème. C'est exactement le même.
Seules changent les motivations. Un
vieillard à l'article de la mort désire
A : A _ ..:_ * 

de végétal. Un garçon trop doué, trop
intelligent et trop blasé se trouve sou-
dain confronté à une diabolique exci-
tation.

Saurez-vous résoudre notre pro-
blème lorsque vous serez des nôtres?

«Seigneur Dieu , une ville entière ,
r_ i--r_ r \ \ \o nn 1
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olympique à une chaîne câblée améri-
caine pour une somme estimée entre
50 millions et 75 millions de dollars.
«C'est une possibilité envisagée », a
déclaré M. Weisman. «Mais il est trop
tôt Dour en parler».

De plus , si le décalage horaire entre
l'Espagne et les Etats-Unis obligera la
chaîne à diffuser une partie des retra ns-
missions en différé, les dates des Jeux
seront plus favorables. Le rendez-vous
de Barcelone débutera en effet le 25
juillet (contre le 17 septembre pour
Séoul) et il ne sera donc pas en concur-
rence avec le football américain et la
période cruciale du championnat de
hasphall (Si.

• La progression
des droits de TV

Sommes exmprimées en mil-
lions de dollars:
1960 Rome CBS 0.394
1964 Tokvo NBC 1.5
1968 Mexico ABC 4,5
1972 Munich ABC 13,5
1976 Montréal ABC 25,0
1980 Moscou NBC 87,0
1984 Los Angeles ABC 225,0
1988 Séoul NBC 300,0
I O O ". R_rppinnp Nnr __m n

» Mens agitât molem. L'esprit
anime la matière. Dans le sens ordi-
naire de bouger , déplactr. Se pourrait-
il aussi que mens animât molem ? Que
l'esprit anime la matière, dans le sens
étymologique? Anima. L'âme. L'âme
d'une ville.

» Raisonnons nar l'absurde. Traçons
un parallèle entre un être humain et
une cité.»

Cette idée commence réellement à
passionner le garçon. Il se redresse,
assis au milieu de sa literie débordée.

«Un. Cinq sens déterminent les
réactions humaines. Dans le désordre ,
roiiïp 1'r.Hnrat lp eniit mini encore?
Le toucher et la vue. Mais l'odorat et le
goût sont affaires particulières. Ils peu-
vent être plus ou moins développés.
Les trois autres sens, la ville les possè-
de. Elle écoute , elle voit , elle ressent.

»Deux. Les organes. La vue pour
l'homme, ce sont les jeux. Pour la ville ,
pp snnt IPS svstpmps A P snrvpillanrp de
la circulation (quatre-vingt-dix carre-
fours équipés de télévisions au moins
pour Paris). L'ouïe , pour l'homme, ce
sont les oreilles, pour la ville , tout un
complexe réseau téléphonique , télégra-
phique , pneumatique.

» Trois. Son goût est fonction de sa
T- .MI TT . t,i-_ ot Ap cr\r\ pon Ap . ~ncAr_ m_ .

tion.
«Quatre. Elle possède son propre

système hygiénique avec son réseau
d'égouts , de traitements des eaux
usées.

»Cinq. Son pouls est rythmé par la
circulation extérieure et souterraine.

en fait... l'électricité. Un formidable
entrelacs de câbles connectant les dif-
férents éléments.

» Et dans cette ville , sept , les cellules ,
les petits humains , les représentants de
la loi , ces anticorps... et...»_

Léo-Eric s'interrompt , couvert de
ci ,,-n- Tl ..ipri t /. 'pntrp.r- .ir pp nui a t-ll

amener Ferrasco l'impotent , Ferrasco
le mort vivant , à lancer un semblable
défi. Une ville. L'adversaire géant aux
pieds d'argile. A condition de viser là
/ .n il lp faut pt lp frartripr fr»rf Trps fr,rt
Comme un joueur d'échecs place ses
pièces avec subtilité , maîtrisant totale-
ment son art , prêt à développer son
attaque au moment choisi-

Dés cet instant , Léo-Eric est acquis
au projet du Vieil Homme.

D'AUTRES B?S
CHAINES mrJSl

dredi: montage. Le samedi: diffusion.
L'audimat : 14% de moyenne. Sachant
qu 'un point vaut 200 000 foyers c'est
un succès. Preuve que les adolescents
n'attendaient que cela. Qu'on leur de-
mande leur avis. Car ils en ont un.
Même s'il n'est pas tonitruant de
contestations, au grand dam des scéna-
ristes. Et des parents qui sait? Car pour
grandir , il faut bien que «conflit de
génération» se passe.

Véronique Châtel

• TF1. le samedi, à 19 h. 05.

Sectaire
«Table ouverte»

Aliment de premier choix pour les
rumeurs populaires, intéressantes
questions pour les théologiens, les sec-
tes religieuses suscitent régulièrement
des débats passionnés. Entre ceux qui
défendent la liberté de croyance et ceux
qui à tout prix se battent contre «ces
brebis égarées».

Dimanche, sur le Dlateau de «Table
ouverte », Olivier Dufour de l'Eglise de
Scien tologie à Lausanne, et Yves Nie-
degger de la secte Moon opposeront
leurs arguments à ceux de Raymond
Zoller, secrétaire romand de la toute
nouvelle «Association nour la défense
de la famille et de l'individu». Alexan-
dre Auderset, ex-scientologue fribour-
geois, et l'historien Jean-François
Mayer, au teur de nombreux ouvrages
sur «les nouvelles religions», apporte-
ron t également leur éclairage dans cet
épineux débat. GE

• TSR. dimanche. 11 h. 30


