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Coupe de Suisse: Beauregard attend Sion

La fête au Guintzet
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. ¦̂1  ̂ fià»r : J$«.̂H ^P__r ¦ éS'i^ Jkf^

\m\ .̂-̂ Kr ? .flfl.̂H _____^_r ^ iî' l "¦ è̂JBH
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Pour le FC Beauregard , ce dimanche ne sera pas un dimanche comme les autres. Pour la première fois, le club fribourgeois
affrontera un grand club de Ligue A en compétition officielle, et plus précisément le FC Sion pour le compte des seizièmes de
finale de la Coupe de Suisse. Notre photo : le Sédunois Baljic (à droite) sera à surveiller de près. A gauche, le Lausannois
Aeby. . 
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Exercice de défense générale

Le pire pour rire
Plus de 10 000 personnes tés civiles. Un tel exercice
participeront la semaine permet de tester le bon
prochaine à un «exercice de fonctionnement des orga-
défense générale», asso- nés de coordination et de
ciant l'armée et les autori- conduite en cas de crise.
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© Hitler, Barbie:
deux Allemands
ordinaires?

Barbie , criminel de guerre jugé à
Lyon voici deux ans fait l'objet d'un
film événement qui sort en première
suisse à Fribourg aujourd'hui. A
cette occasion, « La Liberté-Diman-
che » propose quatre approches de
Hitler et du nazisme.
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La High Tech de formule 1
de série dans toutes les
Honda.

Faites un arrêt a notre ga-
rage et lancez-vous pour
un essai.
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Fribourg: la FOBB et la grève générale
Une loi enterrée

La FOBB fribourgeoise a enterré, ou plutôt «embétonné»,
hier , la loi sur le travail. Cette petite manifestation, tenue
sur un chantier de Givisiez à la pause de 9 h., visait à mar-
quer symboliquement le 70e anniversaire de la grève géné-
rale de 1918. Elle a aussi été l'occasion de dénoncer les
conditions de travail dans le bâtiment. GD Alain wicht
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Scandale au Bundestag

Le président se retire
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Le président de la Chambre basse du Parlement ouest-allemand, Philipp Jen-
ninger (n. photo), 56 ans, a démissionné hier après la vive controverse soulevée
par son discours de commémoration des pogroms nazis de la « Nuit de cristal ».
M. Jenninger, membre de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) du chancelier
Helmut Kohi, a été vivement critiqué pour un discours particulièrement mala-
droit jeudi devant le Bundestag, où il avait tenté d'expliquer l'adhésion massive
des Allemands à Adolf Hitler pendant les premières années de sa dictature.
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La cause
des adolescents

par Françoise Dolto

Saint-Paul
Pérolles 38, 1700 Fribourg
_. 037/82 3125. I

Après La cause des enfants, La
cause des adolescents, le dernier ou-
vrage de Françoise Dolto, est d'une por-
tée exceptionnelle. Voici rassemblée une
somme d'informations, de témoignages,
d'expériences, de conseils, de proposi-
tions, qui devrait permettre aux parents et
éducateurs de revivifier leur dialogue avec
les jeunes.

Dans une nouvelle approche des grands
dossiers de notre société en crise - fu-
gues, sucides, drogue, échec scolaire,
sexualité - Françoise Dolto interpelle les
responsables, éclaire les problèmes, dé-
noue les drames et trouve enfin le langage
vrai qu'attendent les adolescents.

Bulletin de commande
Par ia présente, je commande:

... ex. La cause des adolescents,
Françoise Dolto, Ed. Robert Laffont ,
1988, 275 p., Fr. 27.-
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G H UT ! LA NOUVELLE RENAULT 25

25 2 ,8 1 V6 Inject ion , ABS , Fr. 37 750.-. Autres modèles avec moteur  à inject ion (81 kW/110 ch) dès Fr. 25 490.

comp létée par deux ordinateurs  de
bord dont l' un est même doté d' une
voix synthétique. Le confort est digne
des p lus prestigieuses limousines:
sièges réglables électri quement , lève-

. vitres électri ques , commande à infra-
rouge pour verrouiller portières , coffre
et couvercle du réservoir à essence.
Tout un raffinement technologique au
service du mieux vivre à bord.

Maniable et souple , elle se g lisse à
l' aise daris la circulation urbaine ,
dense en cette fin d' après-midi. Je suis
un peu en avance à notre rendez-vous.
Enfi n elle arrive , chargée de paquets
qui trouvent facilement leur place dans
le coffr e à volume variable. «Mais... tu
as changé de voiture?» , me fait-elle.
«Chut! C'est la nouvelle Renault  25 ...»,
les six haut-parleurs (4 x 20 W) de
l'ensemble stéréo jouent  son air favori.
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PASSEPARTOUT Assurance
Rerj aul t  Crédit  SA, 0 2 2 / 2 9  13 33

Marly/Fribourg : Garage Schuwey SA, 037/46 56 56 - Morat : Garage Sovac SA , route d.
Berne 11 , 037/7 ,1 36 88 - Payerne : Garage-Carrosserie Friedli SA , 037/61 15 94
Avenches : TouringTCentral SA , 037/75 12 08 - Avry-devant-Pont : F. Dougoud, 029/5 31 31 - Cugy: P. Bourqui SA
037/6 1 40 37 -Dorripjerre: J. Kessler , 037/75 22 12- Fribourg : Garage Schuwey SA , 037/22 27 77 -Prez-vers-Noréaz
J.-M. Chassot , 037/30 12 50 - Romont : Stulz Frères SA , 037/52 21 25 - La Tour-de-Trême : Garage Schuwey SA
029/2 85 25. , |
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LA SSEZ-NOUS FAIRE!..
Chez HONDA vous trouvez toujours les produits très performonts qu'il vous faut. Nous avons un service après-vente
d'une qualité exceptionnelle grâce à nos agents situés dans toute la Suisse. Notre devise: vous satisfaire à tout moment! ,
assurer votre fidélité! Découvrez en images la performance HONDA, demandez-nous
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Mon p ied effleure l' accéléra-
teur , l ibérant les 112 kW/15 3 ch
du puissant  moteur V6 de
2 ,8 litres. C'est à peine si

j ' entends un murmure .  Seuls les arbres
défilant à toute vitesse m'indiquent que
ce silence cache un sacré tempérament .

Hyperéquipée , ma nouvel le
Renaul t  25 me fourni t  toutes les indi-
cations utiles à une conduite sûre et
précise. L ' ins t rumentat ion est encore

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

de voyages Mobi l iè re  Suisse. F inancement  et leas ing:
. Garan t i e  6 ans ant i'perforat ion.  Renau l t  préconise  elf



Présidence de l'USP
Le choix romand

Comme aucune autre candida-
ture à la présidence de l'Union
suisse des paysans (USP) n'a été
annoncée, il est pratiquement cer-
tain que ses délégués devront tran-
cher entre deux Romands mardi
prochain. Ils choisiront qui , du
Vaudois Jean-Pierre Berger (59 ans,
UDC) ou du Fribourgeois Jean Sa-
vary (58 ans, PDC), tous deux
conseillers nationaux, succédera à
l'ancien conseiller aux Etats ber-
nois Peter Gerber (UDC) qui se
retire après 14 ans de présidence. Le
vice-directeur de l'USP a indiqué
vendredi qu 'il était peu probable
que d'autres candidats se manifes-
tent d'ici l'assemblée de la semaine
prochaine. (ATS)

Téléphone rouge
Entre Beme et Bonn

Un «téléphone rouge» doit être
installé entre les Gouvernements
de Berne et Bonn pour les questions
concernant la Communauté euro-
péenne. Le conseiller fédéral René
Felber a accepté cette offre du chan-
celier fédéral Helmut Kohi. Cette
ligne est destinée à empêcher que la
Suisse et les autres pays non-mem-
bres de la CE soient exclus du grand
marché européen. Au terme du
deuxième jour de sa visite en RFA,
René Felber a dressé un bilan posi-
tif des entretiens et a confirmé de-
vant la presse qu'il n'est pas ques-
tion pour la Suisse de demi-mesu-
res à propos de la CE. (AP)

Les audiovisionnaires
Pour le 700e anniversaire

Un concours d'idées a été lancé
jeudi par le «groupe d'experts pour
l'audiovisuel», un des sept groupes
consultatifs nommés par Marco So-
lari, délégué du Conseil fédéral. Les
sept groupes ont pour tâche de pré-
parer la « Fête des quatre cultures»,
une des quatre manifestations qui
marqueront le 700' anniversaire de
la Confédération en 1991. Le
concours est ouvert à des projets
audiovisuels sur le double thème
«utopie» et «Suisse». (AP)

Deuxième pifier
Rentes arrondies

Les rentes de survivants et d'in-
validité de la LPP (deuxième pilier)
seront pour la première fois adap-
tées au renchérissement au début
de 1989. Comme l'a fait savoir ven-
dredi l'Office fédéral des assurances
sociales, la hausse sera de 4,3%. Les
rentes de vieillesse ne sont pas
concernées, ni les rentes qui dépas-
sent le minimum légal. La LPP est
en vigueur depuis le 1er janvier
ly oD , et ia loi prévoit une adapta-
tion trois ans après cette entrée en
vigueur. Les rentes de survivants
ou d'invalidité supérieures au mi-
nimum légal ne seront donc pas
augmentées. En ce qui concerne les
rentes de vieillesse, la loi ne prévoit
pas d'adaptation obligatoire au ren-
chérissement. (AP)

Quarante ans pour sortir une carte de visite
La nouvelle Ecole des ingénieurs du Valais ouvre ses portesChauffeurs de taxis

Non au flic technique
Les détenteurs de taxis deman-

dent la suppression des tachygra-
phes dans leur véhicule. La Suisse
est le seul pays d'Europe où les
détenteurs de taxis sont tenus d'ins-
taller et d'utiliser un appareil enre-
gistreur de vitesse. Comme l'a indi-
qué vendredi à Berne l'Association
suisse des transports routiers (AS-
TAG), le groupe professionnel
TAXI a convoqué mercredi dernier
une assemblée générale à Morat
(FR) afin d'exiger la suppression de
ce «policier technique». Les quel-
que 130 détenteurs de taxis, venus
de tous les coins du pays, ont de-
mandé clairement qu'un terme soit
mis à l'inégalité ainsi qu'aux tracas-
series dont sont victimes certains
chauffeurs et détenteurs de taxis en
Suisse. Plus de 2500 chauffeurs de
taxis ont signé une pétition à ce
sujet. (AP)

Les orateurs ont beaucoup utilisé le
terme de «journée historique» hier lors
de la cérémonie d'ouverture de la nou-
velle Ecole d'ingénieurs du Valais
(EIV). Il est vrai que cette ETS marque
la réalisation d'un espoir né il y a qua-
rante ans. L'établissement valaisan
joue la carte de l'originalité : il propose
une formation unique en Suisse (l'agro-
alimentaire) et dispense une formation
poussée en gestion d'entreprise.

L"ingénieur ETS de demain doit
être un bon technicien , mais aussi un
excellent gestionnaire. C'est le credo de
l'équipe dirigeante de l'EIV . Savoir
produire est une chose, mais il faut
aussi savoir vendre. «Les ETS actuel-
les négligent trop l' aspect gestion d'en-
treprise à laquelle nous allons consa-
crer 300 heures de cours», explique le
directeup Eric Fumeaux.

Le même souci d'efficacité a entraî-
né la nouvelle école à tenter le pari du
bilinguisme. Il est exclu de devenir
cadre d'une entreprise ou de fonder sa
propore affaire sans connaissance de la
deuxième langue nationale et de l'an-
glais. La première année, les cours se-
ront donnés dans la langue de l'élève.
Mais dès la deuxième année, les labo-
ratoires seront faits dans la langue du
professeur. En troisième, enfin, l'étu-
diant devra être capable de compren-
dre et de parler la seconde langue can-
tonale. Projet ambitieux que la réparti-
tion linguistique des élèves aidera à
concrétiser. En effet , sur les quatre-
vingt élèves entrés en première année,
43 sont Haut-Valaisans et 37 Bas-Va-
laisans. Etonnante cette sur-représen-
tation germanique? Pas tant que cela si
l' on sait que les Haut-Valaisans de-
vaient , jusqu 'ici , s'expatrier à Lucerne

ou Berne pour faire leurs études. Etu-
dier à Sion leur évite de gros frais et
leur offre l'ouverture vers le français.

Autre constatation intéressante: le
60% des élèves provient des petites et
moyennes entreprises (PME). La pré-
dominance des PME va exactement
dans le sens de la promotion économi-
que cantonale préoccupée par l'instal-
lation de petites unités de technologies
de pointe. «Ce sont ces entreprises que
nous voulons favoriser. L'arrivée de
l'autoroute va nous aider» , explique
Gilbert Debons, le président de Sion
qui subventionne à raison de 20%
l'EIV . Quelque 20 millions de francs
vont être affectés aux équipements et
matériel d'enseignement alors que 15
millions ont été investis pour les cons-
tructions.

Californie de la Suisse, le Valais en-
voie ses fruits et légumes à l'extérieur

983 LAllBERTÉ SUISSE
Initiative contre l'immigration

a pas d invasionIl n'y
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Le spectre de l'invasion des étrangers ? Pas besoin de l'agiter. C est de la fumis-
terie. II y avait 14,7% d'étrangers en Suisse en 1910. Il y en a 15,3% en 1988. Ce
n'est pas trop. Les choses sont bien ainsi, car on a besoin des immigrants pour
faire tourner notre économie et pour faire bien fonctionner notre système. La 6e
initiative xénophobe lancée par l'Action nationale représente un réel danger pour
le pays. Tel est l'avis donné hier, à Berne, par le Comité suisse d'action contre
l'initiative, comité qui vient de se constituer et que préside ie conseiller national
fribourgeois Bernard Rohrbasser (UDC).

Le préfet de la Veveyse, dans son
exposé, a combattu hier l'argument de
l'Action nationale selon lequel le man-
que de main-d'œuvre, en Suisse, pour-
rait être compensé par l'automation et
la rationalisation. «On ne remplacera
jamais une infirmière par un ordina-
teur , a-t-il dit , ni un sommelier par un
robot».

Dangereuse initiative
Une acceptation de l'initiative au-

rait des conséquences catastrophiques
pour la Suisse. Economiquement, le
manque de main-d'œuvre supprime-
rait bien des prestations qui nous pa-
raissent maintenant si naturelles. La
perte de main-d'œuvre serait de 9% en
tout. Certains cantons seraient très gra-
vement touchés: le Tessin -18 ,5%, Ge-
nève - 15,5%, Schaffhouse - 10,5%, les
deux Bâles, chacun - 10%, Zurich - 9%.
Quant aux branches qui seraient les
plus handicapées: la construction (-
25,5% de main-d'œuvre), le tourisme

(-19 ,5%, l'horticulture (-19,5%), le tex-
tile (- 15,5%), le nettoyage (- 15,5%),
l'industrie des machines (- 12,5%),
etc.

Menace pour le tourisme
Le tourisme suisse s'écroulerait , a

dit pour sa part le conseiller aux Etats
grison Luregn Mathias Cavelty (pdc).

Bernard Rohrbasser, conseiller natio-
nal fribourgeois. Keystone

Les régions de montagne ne s en sorti-
raient pas et l'exode massif recommen-
cerait. Dans les Grisons, par exemple,
6 personnes sur 10 vivent du tourisme.
Pas moyen d'automatiser dans ce sec-
teur qui a besoin d'êtres humains so-
ciables , joyeux et de bonne volonté. Le
rejet de l'initiative est une question
existentielle pour ces régions.

Bien sûr , les raisons humanitaires
figurent au premier plan pour justifier
un refus sans appel de l'initiative. Il y a
aussi l'Europe. La libre circulation des
personnes, en 1993, mettrait la Suisse
en porte-à-faux par rapport aux autres
pays. Nos accords avec l'Italie , la
France et d'autres pays devraient être
dénoncés. La Suisse, de plus en plus
«hérisson», tomberait dans un isole-
ment total , a déclaré Bernard Rohrbas-
ser.

Allez vous faire soigner
ailleurs

Sans la main-d'œuvre étrangère, la
situation serait intenable dans les hôpi-
taux du pays. Un directeur à l'hôpital
de l'Ile , à Berne, M. Fritz Leu, a rappelé
le rôle des infirmières et soignants
étrangers dans nos hôpitaux. Il y a
19,7% de personnel étranger à l'hôpital
de l'Ile à Berne, 39,2% au CHUV à
Lausanne, 49% à l'Hôpital cantonal de
Genève, 33,4% à l'Hôpital cantonal de
Zurich et 33,1 % à l'Hôpital cantonal de
Bâle. Si l'initiative était acceptée, il
vaudrait mieux aller nous faire soigner
hors de nos frontières! R.B.

Exercice de défense générale: un test pour les états-majors

Onze mille personnes en pleine crise...
L exercice de défense générale (Ex DG), qui aura heu de lundi à vendredi pro-

chain, servira à tester les états-majors de conduite civils et militaires de la Confé-
dération. Cet exercice, organisé tous les quatre ans, vise à exercer le comporte-
ment lors de situations de crise, de guerre et de catastrophe. L'évaluation systé-
matique de l'exercice doit permettre au Conseil fédéral de tirer des conclusions
constructives pour l'activité de conduite ultérieure, a déclaré vendredi à Berne le
directeur général de l'Ex DG, le commandant de corps Rolf Binder.

Enviro n 11 000 personnes partici-
pent à cet exercice dont la préparation
a duré enviro n trois ans. La direction
de l'exercice réunit à elle seule environ
800 personnes issues des milieux de
l'administration , de la politique, de
l'économie, de la science et de l'armée.
Sur le plan civil , l'Ex DG est dirigé par
le conseiller d'Etat Eduard Belser
(ps/BL). La responsabilité de la prépa-
ration de l'exercice, sa mise en œuvre
et son évaluation incombent , au divi-
sionnaire Gustav Daeniker, chef
d'état-major de l'instruction opérati-
ve.

Lacunes similaires
Les exercices de défense générale à

l'échelon de la Confédération ont pour
but de vérifier les structures et le fonc-
tionnement de l'appareil de conduite
de la Confédération, prévu pour faire
face à des situations extraordinaires
ainsi que d'examiner la collaboration
avec les cantons et les divers secteurs
de la défense générale.

Lors de "Ex DG, 1 accent sera mis
sur le comportement face à différentes
menaces. Des situations de crise peu-
vent en effet aussi se produire dans le
secteur civil et en temps de paix. Les
récentes catastrophes de Schweizer-
halle et de Techernobyl sont un exem-
ple. «Bien que les deux événements ne
soient nullement comparables dans
leurs effets, ils ont révélé des problè-
mes et des lacunes similaires, par
exemple dans le domaine de l'alarme
et de l'information du public», a souli-
gné Eduard Belser.

Scénario fictif
L'exercice est placé sous le thème

directeur «Maximisation de la sou-
plesse stratégico-opérative». Il est
censé se dérouler de novembre 1989 à
janvier 1990 afin de rendre plausible
de nouveaux développements de la si-
tuation et de tirer parti à fond des con-
naissances actuelles des personnes
exercées, a relevé le divisionnaire Gus-
tav Daeniker.

A 1 exception de la situation de de-
part, dans laquelle sera engagé l'état-
major de défense civile du canton de
Genève, les scénarios sont soumis au
maintien du secret. Fondés sur une
hypothèse de base plausible , ils sont
purement fictifs. Leur but est de
confronter les participants à des pro-
blèmes concrets, difficiles , imprévus et
devant être résolus sous la pression du
temps.

La «crise multiple» de base sera
ponctuée de pressions politiques et
économiques, d'attentats terroristes et
de demandes d'aide internationale.
Comme l'a souligné le divisionnaire
Daeniker, cette «crise multiple» repré-
sente un défi lancé à l'appareil de
conduite et rend nécessaire l'engage-
ment interdisciplinaire , étroitement
coordonné et souple , de pratiquement
tous les moyens de la défense générale:
politique étrangère, armée, protection
civile , approvisionnement économi-
que du pays, information.

Le Gouvernement sera joué par un
Conseil fédéral d'exercice, préparé à
ses tâches au cours d'un séminaire en
collaboration avec les vraies autorités
d'exercice. Le rôle de président de la
Confédération et du chef du Départe-
ment fédéral des affaires étrangère s
sera tenu par le conseiller d'Etat Alois
Dobler (pdc/SZ).

Les comités de soldais de Bâle , Ber-
ne, Saint-Gall et Zurich refusent cet
exercice de défense générale. Selon un
communiqué publié hier , ils critiquent
des scénarios basés sur l' engagement
de l'armée à l'intérieur du pays. L'idéo-
logie sous-tendue par ces scénarios me-
nace les droits démocratiques à l'inté-
rieur comme à l'extérieur de l'armée,
estiment les comités. (AP/ATS)

Pressions, attentats, provocations... Le
divisionnaire Dàniker, directeur de
l'exercice, aura-t-il les épaules assez
larges ? Keystone

I l  5£S?)

Deux jours
fiscaux?

Le programme provisoire de la ses-
sion d'hiver des Chambres fédérales,
qui s'ouvrira le lundi 28 novembre, a été
adopté hier par la conférence des prési-
dents de groupe et par le bureau du
Conseil des Etats. Une session extraor-
dinaire de deux jours fin janvier 1989
est envisagée, afin de faire progresser
les débats sur l'harmonisation fiscale.
La décision sera prise ce même 28
novembre, après réfection du nouveau
président du Conseil national.

Les deux Chambres examineront
comme d'habitude le budget de la
Confédération et ceux des PTT et des
CFF. Lors de la séance de l'Assemblée
fédérale (Chambres réunies) du mer-
credi 7 décembre, les députés éliront le
président de la Confédération pour
1989 (candidat: Jean-Pascal Delamu-
raz) et la vice-présidente du Conseil
fédéral (candidate : Elisabeth Kopp).

Autres objets importants à l'ordre
du jour du Conseil national : 1 initia-
tive « pour une Suisse sans armée» et le
rapport gouvernemental sur l'intégra-
tion européenne. Au Conseil des Etats:
l'accord sur la non-réalisation de Kai-
seraugst et l'initiative des caisses-ma-
ladies sur l'assurance-maladie.

Dans les deux Chambres les travaux
prendront fin le vendredi 16 décem-
bre. A noter que la session s'ouvre le
jour du traditionnel marché aux oi-
gnons de Berne. (ATS)

_< m îgiiiaii/

I [ VALAIS 'Ifj l̂

Ai*îmnol_a

pour les traiter industriellement. Le
nouveau département agro-alimen-
taire de l'ETS formera des ingénieurs
capables de réaliser sur place la trans-
formation de ces produits agricoles en
aliments (jus de fruits , eaux , légu-
mes...) Les techniques dc filtration ,
pasteurisation , centrifugation... y se-
ront enseignées.

Bref la nouvelle école préparera le
Valais «à l'évolution de la technologie ,
dans une économie en pleine muta-
tion», a dit le chef de l'Instruction
publique , Bernard Comby qui a relevé
que ce nouveau créneau de formation
pour les Valaisans était le résultat
d'une œuvre collective. J1VIB
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Antiquité
A vendre

canapé Ls-Ph
Sur rendez-vous

Fritz Tschanz
Cressier-s-Morat
x 037/74 19 59

17-1632

Hommage à Mère Marie-Thérèse Scherer
PREMIÈRE SUPÉRIEURE GÉNÉRALE

DES SŒURS D'INGENBOHL
A l'occasion du centenaire de sa mort

Sur les pas
de l'amour

présenté par
L'ATELIER - THÉÂTRE

et

LE CHŒUR CADENCES
Musique et direction chorale : Pierre-François COEN

Création et mise en scène : G.-A. GREMAUD

Fribourg
Aula de l'Université, dimanche 13 novembre

à 15 h. et 20 h. 30

Entrée Fr. 10- Location Office du tourisme © 037/81 31 75
17-78740

SAINT-MARTIN <su o.on>
Hôtel Lion-d'Or Auberge Croix-Fédérale

Vendredi 11 Samedi 12 novembre 1988
Samedi 12 novembre 1988

D A I  BAL dès 20 h.
DML dès 20 h. Orchestre

ATIXNÎICA LES TEXANS

GRANDE BÉNICHON
Dimanche 13, dès 11 h. Dimanche 13, dès 15 h.
lundi 14 novembre 1988 et lundi 14 novembre 1988

dès 20 h. dès 15 h. et 20 h.
avec l'Orchestre avec l'Orchestre

ATLANTICA LES TEXANS
Menu de Bénichon

¦B 021/907 87 85 «021/907 71 94

Dimanche, vols en hélicoptère
Attractions foraines

- DISCOOTER (autos tamponneuses) - Le PAVILLON DES GRENOUILLES
- ESCADRILLE 2000 (AVIONS POUR LES PETITS) - STAND DE TIR «LE LIDO»

Jeux de force - ambiance - animation

Se recommandent: Fam. W. M. Bourquin
P. Rod

Société des concerts - Fribourg

ÉGLISE DU COLLÈGE SAINT-MICHEL
Samedi 12 novembre 1988, à 20 h. 30

3e concert de l'abonnement

Chœur du séminaire
de Kûsnacht

Orchestre Sinfonietta Bâle
Direction: Karl Scheuber

Solistes : Kathrin Graf , mezzo-soprano
Eva Nievergelt, soprano
Verena Piller, alto
Christophe Homberger , ténor
Jùrg Krattinger, basse

R. Schumann:
LE PARADIS ET LA PÉRI, op. 50

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

17-1066

Comment vivre mieux et répondre au
stress de la vie quotidienne par la pra-
tique de la

RELAXATION
6 séances animées par M™ Cornelia
Schinz , professeur de yoga et anima-
trice en éducation à la santé, du
15 novembre au 20 décembre
1988.

Horaires: 12 h. 30 à 13 h. 15
Lieu: Topfitness de Givisiez
Prix: Fr. 120.-

Renseignements et inscription :
Centre d'éducation à la santé
Croix-Rouge fribourgeoise,
rue Reichlen 11, 1700 Fribourg 5,
«• 037/22 17 58

(§) BOSCH

.."j „ „_, j tT »0»CH

/T|\ /Tj\

Notre offre: lave-linge Bosch
WFK 6010, déjà à partir
de Fr. 1798.-

W ĤPi 'pF ENTREPRISES
»A *^2 LÉLECTRIQUES
A M ¦FRIBOURGEOISES

_______ / ._ . .__. _ -\ Louis Sottaz / \
¦ ( AUTOS A B-a-mon,3A ^AUTOSA
Ei-I \ J 1700 Fribourg 1 J

«TITW - 037/24 73 77 WSfïf_W
^Uji|f Heures de bureau ^̂ Sdm'̂ r

VW Golf 1500, 82 BMW 528 i, 84
BMW 320 i, 86 VW Scirocco GTX , 84
BMW 535 i, 87 Ford Sierra 2000 S, 86

Ph. VW Golf GTI, 83 BMW 325 E, 85
Opel Ascona 1800 i, 86 Opel Record 2000 E CD,

IUS- Honda Civic 1300, 82 85
BMW 325 i, 87 BMW 325 i, aut. 85

)rat Alfa Spider cabriolet , 88 BMW 320, 78
59

-1632 Les voitures sont vendues expertisées avec garantie et cré-
— dit.

____ Non préparées : Alfasud , 82 ; Alfa Giulietta 2000, 82 ; Alfa
PQ Giulietta 1800, 80; VW Coccinelle, 74.

Barbour «̂ ¦
L'imperméable
qui respire. — _ 

S M à T^CHASSE - PÊCHE AW/IS
ÉQUITATION m m w B%*
MOTO- TRAVAIL JANINE COUTURE GUMEFENS
r__d.\__j\izl rcr1 a l'honneur d'aviser sa fidèle clientèle et la population

1615 Bossonnens en général qu'elle a remis son atelier de couture à
Tel (021)94742 77 Mlle VÉRONIQUE CODOUREY

nrVTYy T]"] ~~ÏÏ~Î) Vêtements sur mesure - retouches

Ulj U -_JL-j_hlJlJ ReçoJt sur rendez-vous w 029/5 27 70

 ̂
Dès janvier: COURS 

DE 
COUTURE

FÇ___ a b rw&J Renseignements :
propreté--' / '-̂ _i_r r  ̂ "-*_ n_____ l (U-q., Janine Raboud-Descuves -a 029/5 11 85

Xw y^\/ \/ \  ~ Maîtrise fédérale -
îj^̂ Û M^I

 ̂
17-124244

www -̂ -̂^̂ —H.---------- .»-.------------- .^

Samedi 12 novembre 1988

«NUIT DE FOLIE»
A la grande salle de

SURPIERRE
dès 21 h. jusqu 'à 3 h.

Grand spectacle et bal des années 60 avec le
groupe Roll-Over et Bernard SALAMBO (ex-ani-
mateur à Radio-Thollon).
Disques souvenirs, clips sur grand écran, dan-
ses, concours Miss et Mister des années 60
(meilleurs costumes).
Ambiance assurée, bar , buvette, hot dog.

Org . : Société de jeunesse Cheiry

f^'̂ ff' -ë^TxSiriyj f4^J-j îa>L-îi {̂<y \̂j^  ̂ C ïsJ
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DANS LES SALLES DE LA GRENETTE - FRIBOURG
SAMED1 12 NOVEMBRE 1988
Dès 8 h MARCHÉ AUX PUCES (angle Grand-Rue - Rue des

Épouses). PRODUITS DE LA FERME (légumes, fruits ,
confitures, pâtisserie, etc.). Banc tenu par (Association
de Sarine-Campagne pour l'aide familiale

Dès 14 h Ouverture des boutiques et des bars. Thé, boissons,
pâtisserie, etc. STAND DE TIR
PÊCHE MIRACULEUSE pour enfants

15h-17 h Pour fêter les 75 ans de l'Office familial:
GOÛTER offert aux personnes nées en 1913

Dès 19 h SOUPERS «en musique d'ambiance»
Menus avec terrine, rosbif , choucroute garnie et autre
petite restauration
RACLETTES f
N.B. Réservez votre table! Tél. 22 10 14

O
C
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Enquête sur le fisc obwaldien
Rideau

Le Grand Conseil d'Obwald a
décidé vendredi , par 28 voix contre
9, de dissoudre la commission spé-
ciale d'enquête chargée il y a deux
ans de faire la lumière sur raffaire
fiscale qui avait secoué le demi-can-
ton. En octobre dernier, elle avait
publié un troisième rapport inter-
médiaire, qui a maintenant été
transformé en rapport définitif. La
commission avait l'intention de
consacrer la suite de ses travaux au
rôle de l'ancien directeur des finan-
ces Willi Hophan. Malgré ia déci-
sion du Parlement, l'affaire n'est
pas résolue, estime le chef du Dé-
partement fédéral des finances
(DFF), Otto Stich. Le DFF attend
les décisions du Tribunal fédéral
sur plusieurs recours encore pen-
dants, avant de porter un jugement
d'ensemble sur l'affaire. (ATS)

Pour un barrage qui coule
Millions étanches

Entre 20 et 25 millions de francs
seront investis en Valais dans le
seul but de remédier au manque
d'étanchéité du barrage de Salante,
situé à près de 2000 mètres d'alti-
t.iH^ .n__r>cGirc rip Vprnava7 Vpn-
~i-._i -it !_»_> r.fAArAn n. 11 ». <_e r-rtni-Âri _nlp.UI -U i  1VD .U i n i i i u n- . i  .uirv.uuin.j
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Monthey, Salvan, Troistorrents,
Val-d'Illiez et Vemayaz annon-
çaient qu'elles avaient pris la déci-
sion ae remeaier au mai au oarrage
qui coule. (ATS)

Tettamanti porte plainte
contre «Bilanz»

Par ici la monnaie
LC iinancier lessinois niu i cua-

manti réclame un dédommage-
ment de 270 000 francs au maga-
zine économique alémanique «Bi-
lanz». Il a déposé une plainte à la
__our civile oe i_ugano en raison
d'un article publié en mars dernier.

de routine
comme il s'en produit une dizaine
par an, a dit le vice-directeur du
groupe Jean Frey. Le financier
exige que les 270 000 francs soient
versés à la Croix-Rouge suisse. En
mars dernier, «Bilanz » avait criti-
qué les affaires menées outre-AUan-
tique par Tettamanti. (AP)

Méthodes de la police zurichoise
Trio accusateur

Trois avocats ont porté plainte
contre les méthodes utilisées par la
police cantonale zurichoise dans sa
lutte contre le trafic de drogue. Ils
accusent les policiers d'incitation à
trafic de drogue, de faux dans les
titres et d'entrave à l'action pénale,
a expliqué vendredi l'avocat Jac-
ques Schlegel en commentant un
article paru vendredi dans le quoti-
dien zurichois «Tages-Anzeiger».
La plainte concerne un informateur
de la police cantonale. (AP)

Accident de travail
Deux morts

Un accident de travail a fait deux
morts jeudi à Interlaken. Les deux
victimes se trouvaient dans la ca-
bine ouverte d'une grue dont ils
étaient en train de démontrer le
fonctionnement dans les jardins du
Kursaal. La grue a basculé et est
tombée sur le toit du bâtiment. La
cabine s'est écrasée au sol. (ATS)

Attentat à la pudeur
Jugement à vide

Reconnus coupables d'attenta t à
la pudeur d'une jeune fille faible
d'esprit et souffrant de graves trou-
bles mentaux, deux ressortissants
indiens appartenant à l'ethnie sikh
ont été condamnés vendredi à 10
mois d'emprisonnement ferme
chacun et à 8 ans d'expulsion du
territoire suisse par le tribunal cor-
rectionnel de Porrentruy. Les
condamnés ne sont plus en Suisse.

(ATS)

LALIBERTÉ SUISSE
Eternit veut supprimer l'amiante dans le tiers monde

Fibre écolo ménageant le profit
Samedi 12/Dimanche 13 novembre 1988

Le groupe Eternit suisse jure qu il
supprimera l'amiante d'ici 1992 dans
tous les pays du tiers monde où il a son
mot à dire. Or, les fibres textiles de
substitution utilisées par Eternit pour
remplacer l'amiante dans ses maté-
riaux suisses sont chères. Impensable
d'obliger les pays pauvres, peu cons-
cients des dangers de l'amiante, à dé-
penser de l'argent pour acquérir une
nouvelle technologie propre ! Qu à cela
ne tienne, Eternit a trouvé des fibres
locales bon marché pour fabriquer ses
ardoises et ses plaques ondulées: au
ciment, on ajoute 10% de fibres de bois,
de coton ou d'autres fibres naturelles
pour remplacer l'amiante.

En Suisse, industrie, syndicats et au-
torités sont d'accord , l'amiante dispa-
raîtra du pays dès la fin 1994. Mais
cette décision serait hypocrite si le tra-
vail de l'amiante , et les cancers qu 'il
entraîne , n 'étaient que transférés dans
le tiers monde. D'autant plus hypocrite
que le groupe Eternit de Stephan Sch-
midheiny possède des participations
dans de nombreuses sociétés du
monde entier.

Décision interne
Alors transfert des dangers vers le

tiers monde? Ernest A. Brùgger, con-
sultant d'Eternit pour l'Amérique lati-
ne, répond: «L'amiante ne pose pas de
problème dans nombre de pays en dé-
veloppement. Eternit prend donc sur
soi de le remplacer dans toutes ses
fabriques, par décision interne plus
que sous la pression des Etats. Dès
1992 , on ne produira plus de produits
avec amiante. Au Costa Rica, c'est déjà
le cas depuis deux ans.»

L'ennui , c'est que l'amiante-ciment
rapporte bien plus gros dans le tiers
monde que chez nous. Canalisations ,
usines, dépôts , tout reste à faire là-bas.
Comment supprimer l'amiante sans
perd re du profit? Brùgger explique :
«Nous avons recherché des fibres bon
marché qui dispensent les pays en dé-
veloppement de dépenser des devises à
l' importation. Apres avoir essayé les

Les travailleurs du tiers monde ont droit aux mêmes égards en ce qui touche leui
santé que les ouvriers suisses. Eternit montre la voie. GD Alain Wicht
fibres de bananes, de sisal , d'avocat , - Eternit ne peut se
etc. nous avons trouvé le bois tendre , le
coton et d'autres fibres naturelles.
Nous mélangeons ces fibres à 90% de
ciment. Ce procédé est plus long et plus
coûteux que l'actuel. Mais son pri x est
compensé par le faible coût des fibres
de bois. »

«Attention , précise Frank Sommer,
porte-parole d'Eternit , ce bois est tiré
de déchets de scieries ou de planta-
tions. Pas question de défricher la forêt
tropicale!»

Pourquoi ne pas utiliser ces fibres de
bois en Suisse? Elles ne résisteraient
pas au gel.

. Force de conviction
Si Eternit est le maître incontesté de

la technologie de sa branche , il ne dé-
tient que des parts minoritaires d'ac-
tions dans les sociétés Eternit du tiers
monde (une exception: Mexico). Il
doit donc convaincre unc majorité
d'actionnaires de renoï-cer à l'amiante.
Pas facile! Il recourt à trois arguments
massue:

permettre de
monde.
de l'amiante

jouer double jeu dans le
- Si le problème

n'existe pas encore , on est certain qu il
arrivera dans cinq à dix ans. Il pointe
déjà au Guatemala et au Venezuela où
les Etats n 'achètent plus de produits
contenant cette fibre.

- On gagnera autant d'argent , peut
être plus. Et on ouvrira de nouveaux
marchés.

Ernst Brùgger explique que , durant
quarante ans , les entreprises Eternit
ont fabriqué les mêmes produits. Elles
se sont endormies, bureaucratisées. Le
changement sera stimulant.

Résistances
Au Brésil et en Colombie, Eternit

n 'arrive pas à se faire entendre. Ces
deux pays possèdent en effet des mines
d'amiante qui permettent de fabriquer
l'amiante-ciment à des pri x imbatta-
bles.

Au Brésil , Eternit et un groupe fran-
çais (Saint-Gobain notamment) sont
les principaux co-propriéta ires d'une

mine. Eternit a tenté en vain de con-
vertir son partenaire français et ses 12
concurrents brésiliens aux nouvelles
technologies. Sans résultats.

Que peut faire Eternit dans ces deux
pays? Des exceptions à ses principes?
Lc groupe refuse net. Il lui reste deux
solutions: se lancer seul dans les nou-
velles technologies et «attiser» le dé-
bat sur l'amiante. «C'est éthiquement
discutable» , estime Ernst Brùgger.
Reste la vente de tous ses biens liés à
l'amiante au Brésil et en Colombie?
Brùgger ne commente pas.

(BRRI/Roger de Diesbàch)

Encouragement de la culture rock et cinématograpique
Un festival contre l'inertie de l'Etat

LLa culture, rock et cinématographique en tout cas, semble
prendre un nouvel essor dans le plus jeune des cantons suis-
ses. En effet, cinéma La Grange et Spectacles, arts promo-
tion (SAP), association delémontaine créée voilà près de
deux ans, proposent , l'un une recette antitélé, l'autre un fes-
tival d'envergure. Du j amais vu dans le Jura . Les têtes d'af-
fiche, telles Manu Dibango, les Britanniques de New Model
Army, les Belges d'Arno, ceux de Vaya Con Dios («Just a
friend of mine»), s'y bousculent. Une seule ombre à cette
première jurassienne: les autorités qui, décidément, ne veu-
lent pas entendre parler de la SAP.

Envers et contre tout , la jeune asso- festation était consacrée. En outre , le
ciation delémontaine a réussi à mettre cachet réclamé par « Images» apparaît
son festival international de rock sur très surfait aux yeux des responsables
pied à Bassecourt. Aujourd'hui , la SAP de la SAP. Ils avaient proposé leurs ser-
fait remarquer , avec un brin d'amertu-
me, qu 'elle ne bénéficie d'aucune sub-
vention étatique directe et qu'elle est ,
en outre , astreinte à s'acquitter de forts
montants de taxes, impôts et autres
permis. Dur , dur , quand on sait que le
budget total de la manifestation de
Bassecourt , qui aura lieu les 2 et 3
décembre prochain , tourne avec
115 000 francs , dont la moitié pour les
divers groupes.

Pourtant , un postulat de Max
Goetschmann , Combat socialiste,
avait été accepté par le Parlement ju-
rassien il y a peu et visait précisément à
stimuler l'aide régulière à la culture
rock. Ce qui fait dire aux responsables
de l'association que «devant le man-
que total de compréhension des autori -
tés, la SAP a décidé d'organiser un fes-
tival d'envergure dans le Jura». Le
«Why not festival 1988» est donc né
par césarienne...

Des fonctionnaires
Les animateurs de la SAP vont en-

core plus loin. Et reprochent le fonc-
tionnariat , particulièrement criant se-
lon eux , qui a présidé à la préparation
du concert gratuit du dixième anniver-
saire de la République. Si l'on en croit
l'association , le groupe «Images», in-
vité pour l'occasion , n'a pas répondu à
l'attente des jeunes , auxquels la mani-

vices de connaisseurs. Le canton les a
dédaignés. Alors! que de l'avis de la
SAP, des solutions existaient pour évi-
ter ce qu 'elle qualifie à demi-mots de
«bide». «Un cachet, ca se discute tou-

Dur de faire entendre sa voix auprès
des fonctionnaires quand on est jeune
et qu 'on ne veut pas nécessairement
jouer dans les fanfares.

GD Bruno Maillard

jours» , affirme Philippe Maître , l'un
des membres.

La SAP a de quoi monter sur ses
grands chevaux , puisqu 'elle prouve
une activité «rockeuse » sans pareille
dans la région. Trente concerts ont été
planifiés depuis le 1er janvier , pour
quarante-cinq groupes programmes.
Et si ses spectacles sont essentielle-
ment présentés au Caveau de Delé-
mont , la SAP n 'hésite pas à sortir de
ces terres privilégiées pour se lancer à
l'assaut des grandes villes. Bâle , Lau-
sanne et Paris font partie de ses objec-
tifs.

Sous l'impulsion de la SAP, le Ca-
veau a gagné ses lettres de noblesse el
une réputation de « Dolce Vita» locale.
« Le Caveau est devenu un haut lieu de
la culture rock en Suisse, mais aussi à
l'étranger» , précise Roger Meier. Mais
parallèlement à ses activités locales ,
l' association souhaite promouvoir le
rock jurassien à l'extérieur de ses fron-
tières. Un concours pour les groupes
autochtones a été organisé dans cette
optique. Le vainqueur , qui sera dési-
gné à Bassecourt , aura la possibilité
d'enregistrer un 45 tours.

Triste constat
Dans la capitale jurassienne comme

ailleurs , les gens préfèrent s'installer
mollement devant leur «caisse catho-
dique» , plutôt que de se déplacer dans
les salles obscures. Ce triste constat a
incité les responsables du cinéma La
Grange à réveiller les amateurs de pel-
licule qui s'endorment en proposant
un abonnement pour dix séances.
Ceux qui le portent à bout de bras sonl
convaincus que rien ne remplacera la
magie du cinéma et que «même si la
seconde salle delémontaine n'est pas
rentable , son existence est indispensa-
ble».

Daniel Hanser

Experts
extérieurs

Le groupe Eternit jure que les
mesures de sécurité adoptées en
Suisse pour protéger ses travailleurs
de l'amiante sont également appli-
quées dans le tiers monde. Toutes
les entreprises du groupe disposent
du même manuel de sécurité. Pour
prouver ses dires , Eternit a confié à
des experts extérieurs incontestés le
soin de visiter ses usines et de se
prononcer sur leur système de sécu-
rité.

Ce comité d'experts vient de pu-
blier son premier rapport. Ses cinq
membres dont Georges Fulgraff,
ancien président de l'Office alle-
mand de la santé , et William Ruc-
kelshaus, premier administrateur
de l'Agence américaine pour la pro-
tection de l'environnement , ont fait
une trentaine de recommandations
qui devraient permettre d'amélio-
rer encore la sécurité. Eternit a dé-
cidé de suivre toutes ces recom-
mandations. Les experts seront
réinvités l'an prochain pour consta-
ter que leurs suggestions ne sont pas
restées lettre morte.

(BRRI)

Amour fou
Partis vaudois

C'est fou ce qu 'on s'aime entre radi-
caux et socialistes. Dernier épisode de
ce feuilleton à l'eau de... rose, le procès,
hier à Nyon , du Dr Jean-Pierre Gail-
lard. Le président du Parti radical vau-
dois devait répondre de calomnie ou
de diffamation, suite à une plainte des
trois munipaux socialistes lausannois.
Ce procès a cependant très vite tourné
à celui de la rupture de la collégialité.

Toute cette affaire est partie du pro-
jet d'aménagement de la plate-forme
du Flon , un des gros dossiers urbanisti-
ques lausannois. Concocté par la Mu-
nicipalité , à majorité bourgeoise , ap-
prouvé par le Conseil communal à
l'automne 1986, de projet a fait l'objet
d'un référendum. Auquel les édiles so-
cialistes ont manifesté publiquement
leur soutien. Et le peuple les a suivis...

Le sang du président du PRDV n'en
a fait qu 'un tour. Il a accusé les élus
socialistes, de s'être désolidarisés de
leurs collègues «dans le dessein déli-
béré de fausser une votation populai-
re»; d'être, en somme, des «contesta-
taires félons», des «factieux», qui
avaient trahi «leur mission de gouver-
nants », par des « actes de subversion ».
C'est un peu tout l'establishment radi-
cal vaudois qui a défilé hier matin à la
barre du tribunal de police de Nyon :
ancien conseiller d'Etat , syndic de
Morges, ancien préfet de Nyon , prési-
dent du Grand Conseil , président du
groupe radical.

Ces témoins .sont venus chanter les
louanges de la collégialité , «base de
notre démocratie» , «force et crédibi-
lité des municipalités». Ils ont aussi
jugé normaux les propos musclés de
leur président , dans la mesure où ils
correspondaient au climat tendu de
l'équipe.

Le président Laurent de Mestral a
tenté , une nouvelle fois, de concilier les
parties. En vain. L'accusé a en effet,
refusé, en échange du retrait de la
plainte , de verser la somme de
3000 francs au mouvement ATD
Quart-Monde... Au bout du compte , le
président a reconnu le docteur Gail-
lard coupable de diffamation , l'a
condamné à une amende de 300
francs, au paiement des frais de la
cause et au versement de dépens aux
trois plaignants. Cl. B.
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ORGANISME MÉDICO-SOCIAL VAUDOIS
met au concours un poste à 100%

ou deux temps partiels qui partagent le poste

D'INFIRMIÈRE
DE SANTÉ PUBLIQUE

pour compléter l'équipe de maintien à domicile du Centre
médico-social du district de Payerne.

Date d'entrée : de suite ou-'à convenir.

Nous demandons:
- intérêt et aptitudes pour les soins en santé publique;
- capacité de travail en équipe ;
- ouverture à la collaboration interdisciplinaire ;
- diplôme d'infirmière homologué par la Croix-Rouge

suisse ;
- diplôme d'infirmière de santé publique ou désir d'acquérir

cette formation ;
- permis de conduire et voiture.

Nous offrons:
- un travail varié , des responsabilités;
- salaire et prestations sociales selon le barème de l'Etat de

Vaud.

Renseignements et offres d'emploi (lettre manuscrite et cur-
riculum vitae, copies de certificats) à adresser à M. P.A.
Repond, directeur des programmes médico-sociaux de la
zone sanitaire VII, rue d'Yverdon 21, 1530 Payerne.

17-79217

La Permanence de l'Arve
à Genève, cherche :

un médecin
avec diplôme fédéral
ou équivalent pour une activité polyvalente.

Nationalité suisse ou permis valable.

Formation d'un ou deux ans dans un hôpital de district ou
équivalent indispensable.

Entrée immédiate ou à convenir.

' Adresser dossier complet au Service du personnel de la:

Permanence de l'Arve
Case postale 264, 1227 Carouge

18-5558

PARDON?
Il y a encore des mécaniciens et des monteurs électr. qiu ne
savent pas parler l'allemand? Nous proposons à

1 serrurier
1 mécanicien
2 monteurs électr.

de travailler du lundi au vendredi dans le canton de Zurich.
Un très bon salaire , le logement payé et contribution aux
frais de transport vous seront assurés. On ne peut que
gagner !

Téléphonez vite au 01/945 08 70
Wasmu AG, Volketswil , et demandez M. Lùdi.

Wir beliefern Spitàler, Heime, Industrien und
Private mit Raumtextilien. Wir fùhren eigene
Verkaufsgeschâfte.

Fur unser
Buchhaltungsteam suchen wir jùngere

kaufm.
Mitarbeiterin
Sind Sie
- von selbstandiger Arbeit in jungem Team

begeistert
- gewandt in Franzôsisch
- interessiert an der Arbeit am Bildschirm
- motiviert zur Fùhrung einer Debitoren-,

Kreditoren- und Filialbuchhaltung

dann senden Sie uns Ihre schriftliche Bewer-
bung. Unser Herr Appenzeller freut sich auf
Ihre Anmeldung und steht zu weiterer Aus-
kunft gerne bereit.

4900 Langenthal
« 063/22 08 81

Und mit einem Abonnement der FN erst recht

Zôgern Sie also nicht und holen Sie sich die
einzige deutschsprachige Tageszeitung des
Kantons Freiburg mit einem Jahres-, Halbjah-
res- oder Vierteljahresabonnement nach Hau-
se.

Dder testen Sie die FN einfach einen Monat
lang gratis und franko.

Fùllen Sie den nebenstehenden Talon aus und
senden Sie ihn an:

Freiburger Nachrichten
Bahnhofplatz 5

IM'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces



Commerce de détail
1987 fait boum

En croissance de 7%, le chiffre
d'affaires du commerce de détail ('/.
du PNB) en Suisse a atteint l'an der-
nier 63 milliards de francs, établis-
sant un nouveau record. En revan-
che, la consommation privée n'a
grimpé que de 3,2% à 150,2 mia de
francs , ainsi qu'il ressort d'une
étude publiée vendredi par l'éditeur
Orell Fussii. (ATS)

Verrouillage de capital
Gare au bâton

L'un des cinq membres de Por-
eane de surveillance de la Rnnrw .
américine, la SEC, Joseph Grùnd-
fest, a critiqué jeudi à Londres ia
tendance des entreprises suisses et
japonaises à verouiller leur capital
face aux offres publiques d'achat
(OPA) étrangères. Ce faisant, elles
s'exposent à des mesures de rétor-
sion de là part des Etats-Unis et de
la Communauté européenne, a-t-il
averti. (ATS)

Patentes européennes
La 100 000e

L'Office européen des patentes a
attribué mercredi la 100 000e pa-
tente. Celle-ci a été donnée à Hoff-
man-La Roche pour un produit , le
«Phénoxypropanolamine», des-
tiné au traitement du diabète. L'Of-
fice européen a commené à recevoir
des demandes de patentes le 1er juin
1978. Selon l'accord européen, les
13 pays membres, dont la Suisse,
s'engagent à reconnaître chacun les
Datentes distribuées. (ATS.
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Swissair p

Rnui-Qf. HP 7iirir_h

BMINUUtO

10.11. 11.11.
Aarq. Hypo p 2100 2080
BSI p 2350 2325
BSI n 540d 540d
Banque Leu p 3180 3180
Banque Leu n 2920 2910
Banque Leu bp 435 430
Ed.de Rothschild .. 5225 5240
Bâr Holding '12500 12250
Rnnft f.nrThar.1 n f.77 fififi
Hypo Winterth. ... 1610d 1610d
UBS p 3360 3310
UBS n 616 615
UBS bp 118t 115
SBS p 390t 386
SBS n 305t 299
SBS bp 311 306
CSp 2780 2750
CSn 519 ' 515
Bque Nationale .... 620d 620
BPS 1800 1790
BPS hn 171 171

Abbott Lab. 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 

INDUSTRIE Ar„nium..Co ..::
1 Americ.Brands ..

,„ ,, ..i, Amer.Cyanamid
1011- 11n - Amexco 

Aare-Tessin 1610d 1600 W M^tort "
-

Atel.Charmilles .... 1750 1730d Amar Te, Tel "
Au Grand Pass. ... 910 900 Amnrn "'
BBC p 2710 2660 » "L°-' „; '_ "_ '-.
BBC n 480 480 Archer DanielsBBC bp 366t 363 A I RichfX "
Hûrlimann p 5800 5800 n»_ Jr 
Hûrlimann n 3000 2950 altlL 
&« ] 5

2l °d ]*§|d B_ H Atiantic '.:::::
ciba-Geigy p' ::::::: 3370 3275 El

c
0u"n

d
cor P.

-

r n_ 'r»_ .X n llll ./.«n, Black & Decker .Ciba-Geigy bp 2105 2060t Bopino
Cos p 3275 3225 S°^n9 
Cos bp 450 435 BoiZtier EG Laufenburg 1775 1775 Campbell SoupFicher p 1235 1240 Canadian Pac. ..Fischer n 230 234 rmpmillar
Frisco-Findus p .... 3750d 3800 rhl!,, ™ 
Jelmoli 2850 2800 r?!Yc£? 
Hermès p 205 205d rXiJZ\-!  
Hermès n 60d 70 ^,c°£ 
Hero p 6825 6750 rSi„_tl 
rZ^ulmbou'a 7flm )Vâ c^mu. sa,.-::::Globus p 7800 7725 /"„„,. M,* t- nr.
Globus n 6800d 6900 r̂  nf.! "
Globus bp 1250 1260t Êw™ r._!,T "
Nestlé p 8910 8830 SrT?_, f "
Nestlé n 4370 4340 £PC Internat. ...
Nestlé bp 1280 1260 n . ', É " 
Rinsoz n 920 900 &9_ .a^qu'pm-

Sandoz p 12075 11900 Walt Disney
Sandoz n 5980 5950 n^a ^nf, 

' '

Sandoz b 1920 1915 R""Pn„? H« ùlm
Alusuisse p 790 784 c " ^ô ̂ HL
Alusuisse n 286 282 Érhô R™ M?„Ï_
Alusuisse bp 58.50 57 i„™ih„

V
H rnm

SIG p 6500 6425d Engelhard Corp.
SIG n 2700 2725 _," „ 
Sulzer n 4925 4900t \.X.?Ï MXAX, 
Sulzer bp 468 456 cïLn?lZ™""

Von Roll n 286 287 °enera ^eçtr. "
Von Roll p 1910 1920 ^eneraI Motors
Zellweger bp 1700t 1700 r li 
Zûrch. Zieg. p 510Ot 5100 r °Jl r „  
Zûrch. Zieg. bp .... 690 690t PTP r^n 
Hilti bp 639 630 o ,« . « ?  Gulf & Western

Halliburton 
, ,_ _ _  _ ,_ , .——— I Hercules 
HORS BOURSE Homestake

| Honeywell 
Inco Ltd 

10.11. 11.11. IBM 
Inter. Paper 

H.-Roche act 219000 220000t ITT ... . 
H -Roche bj 125500t 124500 Kraft Inc .
H.-Roche Baby ... 12575 12425 Lilly Eli 
Agie bp 347 343 Litton 
Astra 2.55 2.50 Lockheed 
Feldschl.p 3450 3400 Louisiana
Feldschl.n 1600 1580d Maxus
Feldschl.bp 1110 1100 MMM' 
Bùro Furrer 3000 2950 Mobil Corp 
Haldengut p 2850 2700 Monsanto
Haldengut n 2750d 2750d J P. Morqan
Huber S S. bp .... 570 570 NCR 
Kuoni 34000 34250 Nynex 
Logitech p 1690 1670 Occid Petr 
Prodega bp 240 — Pacific Gas 
Rentsch W.p 3925 3860 Pacific Telesis
Spiro Int 230 220d Pennzoil 
O...;-.- D*--..-.- OftJ «_l_-_J  n : _ _ _ _

ASSUHANU-b
Bâloise n 2440 2430
Bâloise bp 2230 2230d
Helvetia n 2900t 2900
Helvetia bp 2240 2240
Neuchâteloise 1170 1170
Cie Nat.Suisse 14300 14300
Réassurances p ... 12800 12800
Réassurances n ... 6375 6300
Réassurances bp . 1905t 1880
Winterthour p 5560 5550t
Winterthour n 2765 2775
Winterthour bp .... 713 705
Zurich p 5780 5750d
Zurich n 2810 2825
7i.ri, .h hn IQnn 1Q7C

HNAIMUbS
Adia p 9175 9060t
Ascom p 5475 5450t
Attisholz 1890 1890
Michelin p 720 710
Elektrowatt 2840 2800t
Forbo p 3165 3165
Galenica-bp 595 586
Holderbank p 5335 5340
Holderbank n 940 930
Holzstoff p 5275 5325
Holzstoff n 3990 3990
Interdiscount 4020 3980
Imershop 675 665
Jacobs-Such. p ... 7500 7450
Jacobs-Such. bp . 602 595
Keramik Hol. bp ... 760 760t
Landis & Gyr n .... 1430 1420
Maag n 830 830
Mercure p 3700 3650
Mikron p 1775 1775
Motor-Columbus .. 1320 1300
Môvenpick p 5725 5650
Oerlikon-B. p 1150 1150
Financ. Presse 250 245
Saurer Hold p 1425t 1400
aaurer Hold. n 220 220
Schindler p 5775 5775
Schindler n 770 760
Sibra p 460 450
Sibra n 345 345
Sika p 3300 3300
Pirelh 255ex 250d
Italo-Suisse 255 250t
Surveillance n 4550 4500
Surveillance bj 4970 4875d
Sûdelektra 415 415
Usego p 900 900

__^._ ,̂3~, _, LALBEMÈ [

¦ Groupe Schindler
Un coup historique

Avec la reprise prévue de la division contrôle de la concurrence, la Fédéra l
ascenseurs et escaliers roulants de l'en- Trade Commission. La conclusion fi-
treprise américaine VVestinghouse, nale du contra t pourrait intervenir au
Schindler est sur le point de réaliser printemps prochain.

,? une «expansion historique» de son Le chiffre d'affaires total du secteur
4 principal secteur d'activité. La transac- ascenseurs et escaliers mécaniques de

tion se fera à un prix bien inférieur aux Westinghouse se monte à 750 mio de
estimations avancées dans la presse, a francs et correspond à peu près à la

?" indiqué vendredi le holding nid waldien moitié du montant des ventes du
.- du groupe suisse. groupe Schindler dans le même sec-

teur. L'expansion qui sera réalisée est
A fin octobre, les disponibilités du d'autant plus importante pour le

-, groupe Schindler s'élevaient à 1, 1 mia groupe suisse que , dans un avenir pré-
s' de francs. Même si l'acquisition pré- visible , aucune autre possibilité d'ac-

vue était entièrement financée par des quisition de cette envergure ne se pré--
capitaux propres , «il resterait suffi- sentera sur le plan mondial. Schindler
samment de moyens pour d'autre s ac- pourra ainsi obtenir un «renforcement
quisitions pour l'année à venir», a déterminant» de sa présence. Par ail-
communiqué la société. • leurs , Schindler a annoncé une accélé-

Le contrat de vente définitif ayant ration du rythme des entrées de com-
* été signé récemment, il reste à obtenir mandes, qui avaient progressé déjà de
. l'accord de l'autorité américaine de 17,7% au premier semestre. (ATS)
2t 

g Alusuisse centenaire
Le groupe mondial Alusuisse de- !I_HHHBBB|*̂ KS_Ŝ  HH5_l!rSll___R.

:!' vient centenaire samedi. En Valais , il j Pfrl*' produit dans ses usines de Chippis , *̂*®H lejjïl
~ Sierre et Steg. Les dernières décennies ^R fipsfts .!ont été marquées tant par des affaires ^ .

florissantes que des crises de l'emploi , s___-J|t_«_i' •-des grèves et des conflits liés à l'envi- ;, 1Ë| 3sironnement. Mais un fait demeure :
a Alusuisse, dans ce canton à tradition ¦' M__j** > '" 'i -¥*" agricole , a été le pionnier d' une indus- i-. ':/JB mvJËjÊiÂ \m^-
J" trialisation fulgurante. Sous son ancien ||| n ' "B>e nom d'Aiag, Alusuisse a été le premier % ^^~ l_ .vj_ .__.
s~ producteur industriel d'aluminium en _^__fe____i_____ÉI
f* Europe. Paul Héroult , inventeur de sa
Ir fabrication par électrolyse, associé aux
in deux industriels Peter Hûber-Werd-
;s mûller et Gustave Naville , ouvrit la
e> première usine, le 12 novembre 1888 à
;S Neuhausen, sur les chutes du Rhin WÊ5) (SH). Depuis, Alusuisse a connu une
—' histoire aeitée et a survécu. (ATS. Kevstnne

AMERICAINES

Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol. .
Procter & G. ...
Quantum Chem
RJR Nabisco ...
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck

Southwestern
Squibb Corp.
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. .
Transamerica
Union Carbide
Unisys Corp.
United Tech.
i ro \.i—.

10.11
68
71.50
43.50
49d
79
34.75
79.
ir\ cr»

11.11.
67
69.50
43
48.75
78.25
34.50
79.50
69.75
39.75
139
24
41.25
106
45.50
29.25
114.50

58.50d
98.75
43.50d
74.50
69
55.25
48.50d
39.50

59.50
84.75d
44.50d
40.75
12
108
59.25
77
86

40
140
24.50
41.75
106.50
46.50
30d
116
19.50
25.50
105
44.50d

32.50
94.25
85.75
40.25
47.25
23.75d
89.25d
66.50d
37.50
36.75
63
68

USF S- G. :::::::::
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 

251
104.50c
44.50
57.50d
33

46d
23.50
89.25
65d
36.75
36
61.25
66.25d
39.25
57.25
28.75
96.75
73.75
45.25
134
91.75
124.50t

57d
29.25
99.25
75.75
45.25
138
93.25
126.5C
79.50
121
67.50
23.50
27.50c
65

75.25
65.50
121ex
53
74
39.50
64 75
57
39.75
66.50d
21.50
91.75
42t
176.50
67.75

66.75
22.75t
26.50
64
27.50
74.25 !
66
119

71.50
38.75
64.50
55d
38.25
65d
20.50
89.25
41.75
174
67.50
73.50
150.50
126
104
59.25d
46.75d

21.50 20.50 10.11
91.75 89.25
42t 41.75 Aegon 64.25
176.50 174 Akzo 112
67.75 67.50 ABN 31 50
75.25 73.50 Amro Bank 56.75
152 150.50 Anglo 24.50
127 126 Gold I 109t
106 104 BP 6.70
60.25 59.25d De Bee rs . . .  17
48d 46.75d Driefontein 14
in K-. m -K " c..;;..... ie cnru.au iu._. rujir.su i D DU
89.25 87 75 Goldfieds 21 .50
65d 63.25 - . Honda 21.50
115 112.50 ICI 27.50
51.75d 51.50d Kloof 13.751
81.50 79.50 NEC Corp 20.75
98.75d 97.50 Norsk Hydro 22.50
39 38.50 - Philips 23.50
26 25.25 . Royal Dutch 168
45.75 43.75 Elf Aquitaine 86.50
108d 107 Sony 69

134.50 NEW YORK
28 I ! 
120
140.50d 10.11. 11.11.
130
29 Aetna Life 47.875 47.625
40 25d Amer. Médical 16.25 16.25
48.25 Am.Home Prod. . 80.75 80.25
60 50 Anhaeuser-Busch . 31.375 31.125
62 75t Atl. Richfield 78.375 78.125
58 50d Boeing 63.125 62.625
99 50 Broken Hill 25.125 — •
44d Caesars World .... 24. 125 23.875
73 Caterpillar 61 60.625
69 Coca Cola 42.25 42
c- ,  oc nnln-rc /1C f t O C  A C OC
JJ.-D _._. .y_ , ._. - ._ ._._._,

48.25d Corning Glass 66.625
38 50 CPC Int 50.75
37 50 CSX 31.25
58.50 Walt Disney 63.125
84 24 Dow Chemical 85.25
45 Dresser 27.625
40 Dupont 82.25
12 Eastman Kodak ... 45.625
107.50 Exxon- 44.125
57.50 Ford 51
75.75 General Dynamic . 52.125
83.75 General Electric .... 45.625
29 General Motors .... 81.875

Gillette 35.625
Goodyear 49.25

IBM 
ITT 
Int. Paper 
Johnson & J 
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleum

Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Phillips Petr. .
Schlumberger
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr. ...
Union Carbide
l !„;_..,_. r^. r .

USX 
Wang Lab 
Warner Lamben
Westinghouse .

119.875
50.625
47.875
86.125
35
86.375
70.75
60.50
26.125
2.50

56.625
92.625
19.25
33.375
41.875
329.75
47.125
36.75
26.25
25 875

73.625
50.75

ALLtMAblMt
10.11

161
663
229.50
245.50
440
203
622t
311
434
248

246
595
153
515
340
201.50
479
397
143.50
216
258.50

AEG
ASKO
BASF

. Bayer

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

VW

11.11.

156d
657
224 ,50
241.501
430
197d
613
304
426
245

241t
585d
149.50
505
335
199
480t
392
143t
215
252.50

UIVtKb

ECONOMIE 7
¦ ___

^ - —>

La lutte contre la contrefaçon

Un mouvement perpétuel

Kevstnne

Malgré des résultats encourageants
obtenus ces dernières années, la
contrefaçon de marque demeure « viru-
lente » dans le monde. Pour l ' in dustr ie
horlogère suisse, le manque à gagner
atteint annuellement entre 10 et 20 mio
de francs. La quasi-totalité des mar-
ques helvétiques , soit une quarantaine,
sont touchées, a indiqué M. Max Hool,
secrétaire général de ia Fédération de
l'industrie horlogère suisse (FH).

Pour une marque suisse authenti-
que , on en trouve deux contrefaites, ce
qui représente cependant une certaine
amélioration , estime M. Hool. En ef-
fet, il y a quelques années, la propor-
tion était de un pour sept ou huit.

Parmi les pays qui détiennent le
haut du pavé de la contrefaçon se
trouve le Paraguay, dont 95% des mon-
tres vendues ou exportées , selon des
estimations suisses, sont contrefaites.
Mais la répression porte ses fruits:
quelque 100 000 montres contrefaites
ont été saisies dans plusieurs villes du
pays cette année.

C'est notamment le fruit d'une plus
étroite collaboration avec les autorités
paraguayennes , depuis une interven-
tion commune, il y a deux ans, des
Gouvernements suisse, français et alle-
mand.

La lutte contre les fausses marques
est d'autant plus difficile que les pro-
duits contrefaits sont réexpédiés de
pays en pays, où fleurissent des «ate-
liers de marquage », notamment aux
Etats-Unis , en Amérique latine et en
Fxtrpme-Oripnt

Il existe un règlement communau-
taire , en vigueur depuis le 1er janvier
1988, qui ne touche cependant qu 'un
aspect de la lutte anticontrefaçons, à
savoir la surveillance des frontières de
la CEE. Certes, d'autres problèmes ont
une importance au moins égale (par
exemple la répression au niveau de la
production ., mais la CEE a eu raison

de procéder par étapes, reconnaît
M. Hool.

Quant à la Suisse, un système de sur-
veillance des douanes à l 'importation
et à l' exportation a pu être mis en pla-
ce. La procédure permet de retenir pro-
visoirement des colis suspects el
d'avertir les personnes lésées.

Ce système ne concerne actuelle-
ment que l'industrie horlogè re. Mais
selon l' avant-projet de révision de la
loi fédérale sur la protection des mar-
ques, une telle procédure pourrait être
appliquée à l'ensemble des autres bran-
ches industrielles. . ATS.

44
50.75
51625  I -„ , -_-¦ 1

83. i BILLETS
35.375
48 875 achat . vente
13.875
119 Etats-Unis 1.43 1.51
50 50 Angleterre 2.57 2.73
45 375 Allemagne 83.25 85.25
85 625 France 24.-- 25.50
34 625 Belgique 3.85 4.15
86 125 Pays-Bas 73.50 75.50
70.375 Italie - .1095 - .1175
60 125 Autriche 11.80 12.10
26 Suède 23.50 25.25
2 50 Danemark 21.-- 22.50
40 Norvège 21.25 22.75
56 125 Finlande 35.- 36.50
92 25 Portugal - .96 1.08
19 Espagne 1.23 1.33
33 50 Canada 1.17 125
41 50 Grèce - .95 1.15
328 625 Japon 1.17 1.22
46.875
36.75
26:125
25.875
27.25
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108
6.65
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84.75
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Or - $/once ...
Or - Frs./kg ...
Vreneli 
Souverain 
Napoléon 
Kruger-Rand ..
Argent-$/once
Argent-Frs./ kg
Platine-$/once
OI-...— c._ , _ _

419.50
19725
124
143
112
605
6.30
296
575

422.50
19880
134
153
122
645
6.50
306
580

600 d
550 d
1075 o

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

Compression
des coûts

Les agents des douanes et des ser-
vices secrets américains ont mis les
pendules à l'heure vendredi en
aplatissant à l'aide d'un rouleau
compresseur 17 000 copies de
montres de marque (Rolex , Piaget ,
Patek Philippe , Corum , Concord)
saisies il y a plus de trois ans dans
une opération nommée «Opéra-
tion Stopwatch».

l a  Hpçtrnrlinn rlf<; I 7 fll.fl mon.

très, avait été ordonnée à la suite du
jugement de vingt-six trafiquants
arrêtés il y a trois ans en Floride et
inculpés de fraudes. Plus de
620 000 dollars sont passés sous les
roues du rouleau compresseur.
C'est bien peu par rapport aux trois
milliard s de dollars de contrefa-
çons, produits chaque année dans
la seule Italie et aux dix millions de
copies de montres vendues par an
dans le monde entier. (AP )

UtVIbtb
11.11. achat vente

47 625 Etats-Unis 1.45 1.48
16.25 Angleterre 2.625 2.675
80 25 Allemagne 83.65 84.45
31.125 France 24.30 25.00
78.125 Belgique (conv) .... 3.96 4.06
62.625 Pays-Bas 74.15 74.95
— ¦ Italie -.1115 - .114
23.875 Autriche 11.89 12.01 .
fin C . K  ÇnàHo 9T «n OA Rr.

42 Danemark 21.50 22.10
45.25 Norvège 22.00 22.70
66.125 Finlande 34.90 35.90
50 25 Portugal 1.- 1.04
31.125 Espagne 1.2525 1.2925
62.50 Canada 1.1825 1.2125
84.75 Japon 1.1845 1.1965
27.50
82.25
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Peut-être une baleine ?
Avec la 121, sait-on j amais...
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Mazda 121 Canvas lop (jantes alu en accessoires).

Comment une «parque-partout» aussi com- et même des girafes (version Canvas Top).

pacte peut-elle être aussi spacieuse? Elémen- De plus, un geste suffit pour adapter cet

taire, mon cher Watson: nous avons réduit la espace. Pour donner davantage de place soit

longueur mais accru la largeur et la hauteur, aux passagers, soit aux bagages. Pour transfor-

D'où un intérieur surdimensionné, idéal mer la 121 en un mini-break. Ou pour obtenir

pour transporter baleines, éléphants roses, un plan aussi vaste qu'un ht double

'Uu.Ust§

,....,,. . .

Passez vite chez votre agent Mazda: la 121 a
encore beaucoup à vous apprendre.
Mazda 121: 3 p ortes. Moteur 1,3 litre. Boîte manuelle à 5
vitesses. Finition soignée. Version L Fr. 12 990.-. LX
Fr. 13 990.-. Canvas Top Fr. 15290.- (avec toit dép liant à
commande électrique).

Votre spécialiste pour le vacances de neige
Les stations de sports d'hiver les p lus renommées en
Suisse, en Autriche et au Liechlensiein. Des hôtels , chalets
el appartements de vacances pour tous les goûts. Demande/
notre catalogue «Vacances de neige» . Tél. 037-22 87 37

mazoa 1700 Fribourg
Rte. des Arsenaux 15

Tél. 037/22 84 89

J'achète importante collection de

TIMBRES-POSTE
Philatélie Rossel J.-Luc,

Pérolles 41, 1700 Fribourg,
v 037/24 49 02.

80-64049

RENDEZ-VOUS
Nouvelle formule de contact pour
femmes et hommes de tous âges et
de toutes conditions.

SOIRÉES-RENCONTRES
REPAS - DANSE -
ANIMATION

Monthey
Restaurant des Cheminots
Mercredi 16 novembre, dès 19 h.
Bulle Restaurant Le Tivoli
Jeudi 17 novembre, dès 19 h.

Lausanne, Ouchy Hôtel Aulac
Vendredi 18 novembre, dès 19 h.

Inscription : « 021/907 78 15

ffJBCl
Immense choix
suspensions , lampadaires , lampes

de table, lampes sur câbles , ampou-
les halogènes et économiques , etc.
Lampadaire^ ' ^ t wHALOGENE
500 W avec \ \J'
régulateur ^̂  j
BO/601-04 Lampadaire

HALOGENE
QQ _ 500 W, ave c
«_/•_/. régulateur

B0/604-03

/ & 300.-
Lampe de table ]
HALOGENE
12V/20 W
8003/01-10

flD L̂W ' <Q»i
Choix immense. Droit d'échange.

Paiement sur facture. Permanence
pièces isolées à prix intéressant
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L'état de santé de la conférence épiscopale suisse

u-delà de la rumeur...
«Quels sont ces malades qui nous

gouvernent?» , se demandait il y a quel-
ques années un livre à succès, sans se
douter que la rumeur circulerait un jour
dans le monde catholique. Si Jean Paul
II porte allègrement ses 68 ans, la
conférence épiscopale suisse passe
pour être une infirmerie de campagne,
un «nir de bataille.

Vérification faite dans les évêchés, le
tableau est moins sombre que supposé:
sur les trois noms régulièrement men-
tionnés , Mgr Vonderach de Coire, Mgr
Wuest de Bâle et Mgr Schwery de Sion,
un seul , le dernier, se trouve actuelle-
ment au repos, sur ordre médical. Les
autres sont «fatigués», sans plus. .

Evêque de Sion depuis 1977, prési-
dent de la conférence éDiscobale de-
puis six ans, Mgr Schwery a au-
jourd'hui 56 ans. Il est donc relative-
ment jeune et a une longue carrière
devant lui , les évêques restant en fonc-
tions jusqu 'à 75 ans. Pourtant il va
mal. «Parler de démission , comme
font certains, c'est aller un peu vite en
besogne», dit l'abbé Berchtold , vicaire
épiscopal et porte-parole de l'évêché.
Mais il reconnaît que son évêque a eu
rinr> Qnnpp HifFirilp' cnnffrîint rin nprf
sciatique , Mgr Schwery a dû se sou-
mettre à une sévère cure amaigrissan-
te. Et son état physique a influencé son
état psychique: derrière les rondeurs et
l'apparente bonhomie de l'évêque se
cacherait un homme perfectionniste et
soucieux , qui doit faire face à des pres-
c i-.nc f_ .rmi _ ._ i__ 1p c

Pranro

è
Btetum PraHiiira

Samedi 12/Dimanche 13 novembre 19

A deux pas d'Ecône
Président de la commission «Sa-

pientia christiana», la commission qui
traite avec les théologiens, il a reçu de
plein fouet la vague de mécontente-
ment qui secoue la théologie suisse
depuis quelques années. Certains des
théologiens les plus virulents sont
d'ailleurs valaisans. et ne se Drivent
pas de faire remarquer que leur évêque
a une formation plus scientifique que
théologique.

De là à lui mener la vie dure...
Et puis Sion est à deux pas d'Ecône,

un des foyers de discorde les plus dou-
loureux de l'Eglise depuis le concile.
Côté intégriste non plus, Mgr Schwery
n'a pas reçu beaucoup de compli-
ments. A plusieurs reprises aussi, il
s'est fait le porte-parole des évêques
suisses auprès du Vatican pour deman-
der que Rome prenne davantage en
compte les épiscopats locaux avant de
traiter avec Mgr Lefèbvre et les siens.
Des interventions pas toujours appré-
pippc Hnnc IPC hiirpmiY r__ mninç

Le peuple et la tête
«Les évêques suisses ne reçoivent

que des critiques. Ils ont aussi besoin
d'encouragements, comme chacun»,
poursuit l'abbé Berchtold. «On parle
volontiers du «Peuple de Dieu», de-
puis le concile. Mais je constate que
c'est toujours à la tête que l'on
s'adresse lorsqu 'il y a des problèmes.»
Et la culture médiatimie n'est nas

\#BI«tun
i jW.1 ZUrtdi

Blttum \ 1̂ ^
"••  ̂ 7 Btttum ' ~)
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Mgr Vonderach. Keystone

étrangère à la pression qui pèse sur les
personnalités en vue.

Conséquence, Mgr Schwery est au
repos jusqu 'à la prochaine conférence
épiscopale, le 27 novembre. Et dès jan-
vier, il auifte la orésidence de cette
même conférence épiscopale, où il sera
remplacé par Mgr Candolfi , évêque
auxiliaire de Bâle. Il pourra donc souf-
fler un peu.

A Bâle aussi, la santé de l'évêque en
titre , Mgr Otto Wuest, a inspiré de
sérieuses inquiétudes. Opéré de l'ins-
testin il y a une quinzaine d'année, cet
homme qui a aujourd'hui 62 ans a lon-

nonts_ .hl._n_ 1

*Btetum
St. âj____ M.

n«f«.rr«irh

Créer des nouveaux évêchés à Genève, Lucerne et Zurich est une proposition souvent avancée pour soulager les évêques de
Fribourg. Bâle et Coire. K_ .vRtr.n _ .

Mgr Otto Wiist. B+N

guement hésité avant d'accepter la
charge du diocèse, en 1982. Jusque-là,
pendant sept ans, il avait été auxiliaire
de Mgr Haenggi, lui-même démission-
fiaire pour raison de santé. Il y a deux
ans, Mgr Wuest se cassait un bras. Et il
prinfpcRnit tniit rpr-pmmpnt à snn en-
tourage qu 'il dormait mal et le plus
souvent avec l'aide de médicaments.
«Mgr Wuest n'est pas malade», répond
Max Hofer, porte-parole de l'évêché.
«Il est très fatigué, c'est vrai, autant
que peut l'être un homme qui a une
tâche aussi écrasante que la sienne. Son
diocèse est le plus grand de Suisse, ne
l'oubliez Das.»

Comme un roc
Coire au contraire délivre un bulle-

tin de santé résolument optimiste. Al-
fred Schrieber, secrétaire de Mgr Von-
derach, dément catégoriquement les
rumeurs rie riiahète nui circulent dans
le diocèse: «Notre évêque prend des
précautions, ce qui est normal pour un
homme de son âge (avec ses 72 ans,
Mgr Vonderach est le plus ancien évê-
que de Suisse, en fonctions depuis
1962). Il a fait un infarctus, il v a auel-

Mgr Schwery, en 1986. Keystone

ques années, mais parler de maladie est
tout à fait exagéré. Mgr Vonderach tra-
vaille plus de neuf heures par jour , il ne
manque aucune des fonctions liturgi-
ques attachées à sa fonction.»

Au sein de la conférence épiscopale
suisse, on dit en effet nue revenue rie
Coire préfère de loin la célébration des
confirmations aux responsabilités ad-
ministratives. Il est vrai qu 'il a reçu
cette année l'appui d'un jeune auxiliai-
re, Mgr Haas, dont la nomination n'est
pas passée inaperçue... A 40 ans, Mgr
Haas est un roc: «Il a survécu de façon
étonnante aux violentes attaques dont
il  a été l'obiet». noursuit Alfred Schrie-
ber.

Elargie depuis cette année à treize
membres, la conférence épiscopale
peut compter sur des forces jeunes -
deux auxiliaires , Mgr Haas et Mgr
Gaechter. de Bâle. ont moins de 50 ans
- et de vieux loups de mer aguerris par
les tempêtes. Mais l'épiscopat est plus
que jamais une fonction à risque: la foi
seule ne suffit plus, il y faut des nerfs
d'acier.

Patripp ïïavrr»

Contraception: le Vatican optimiste
Vingt ans après «Humanae vitae»

C'est non seulement pour faire le
point 20 ans après la publication de
l'encyclique «Humanae vitae » de
Paul VI que la Commission pontificale
pour la famille a pris l ' in i t ia t ive  de réu-
nir à Rnmp Ipc i>vr>nin> . n> .nnnca Klr> .
des commissions épiscopales pour la
famille: c'est également pour répondre
au désir de Jean Paul II que soient
recherchées «des voies pour aider les
couples à vivre l'enseignement de
l'Eglise sur la transmission de la vie
hiim-iini' pt r.imiiiir r -rtn iiiu-.il „

C'est ce qu 'a précisé le cardinal
Edouard Gagnon , le président de la
Commission pontificale pour la famil-
le, en ouvrant la session, organisée au
Vatica n les 7 et 8 novembre. Le cardi-
nal a souligné le contraste entre l'oppo-
sitinn rip hpînirriiin à IVnceionemcnt
proposé par Paul VI dans «Humanae
vitae» et «une atmosphère au-
jourd'hui plus favorable et positive »,
beaucoup tenant désormais cet ensei-
gnement «non seulement pour vrai ,
mais aussi pour réellement prophéti-
que».

I p nrpmipr imir Ipc r__ rr.Ir-in.ntc nnt

entendu un exposé de Mgr James
McHugh , évêque auxiliaire de Newark
(USA), sur «problème démographique
et néocolonialisme vingt ans après
«Humanae vitae». Si l'on observe un
déclin démographique dans la plupart
des régions du monde, a déclaré l'évê-
que américain, il en est d'autres qui
sont en croissance continue.

Impérialisme rnntrarpntif
Et ce n'est pas à ces dernières qu 'il

faut imputer les problèmes économi-
ques et sociaux qu 'invoquent pourtant
«de puissantes organisations interna-
tionales» (l' allusion aux Nations
Unies semble évidente) pour justifier
l'imposition de la contraception. Pour
le prélat , une augmentation de la pro-
.- _ i w>t i _-_n o it manin i _- .-_ ni llimit A « n . . _-.._ —

une population mondiale quatre fois
plus importante que celle que l'on pré-
voit pour la fin du siècle (10,2 milliard s
en cas de croissance maximale). Cette
critique par Mgr McHugh d'une « idéo-
logie de contrôle démographique qui
ne favorise pas un développement au-
thentique» a reçu l'appui d'évêques de
n_\/c AAT\ \ri-A\iA H*. Hp,/(»lr.nnprTiflTi1 /-iui

ont stigmatisé ce qu 'ils considèrent
comme un «impérialisme contracep-
tif».

Au cours de la seconde journée,
d'autres témoignages ont été apportés ,
dont celui du cardinal Jean Margéot,
archevêque de Port-Louis (île Mauri-
ce), où l'Eglise, a-t-il dit , a affronté le
problème démographique des années
f\fi pn r.rnmnnvîint Ipc mpt___ ./.pc natu-
relles de régulation des naissances. La
validité de cette méthode, a depuis été
reconnue par toutes les cultures et reli-
gions, comme en témoigne le fait que
45% des couples qui font partie de
l'«Action catholique familiaje» mau-
ricienne sont hindous et musulmans.

Le cardinal Margéot a en outre sou-
lionp l'pvnlntinn Hp< _ mpntalitpç ripnni«
les violentes réactions suscitées par la
publication de l'encyclique «Huma-
nae vitae», en , 1968. Selon lui , «les
méthodes contraceptives ont beau-
coup perd u de leur crédit et nombreux
sont aujourd'hui les sociologues, les
démographes, les médecins et les cou-
ples à avoir pris conscience de la vérité
prophétique de l'enseignement de
Paul vu. rAPir .

Blstum Chur
L'inculture religieuse des Français

Après Noé, le néant
Les Français sont de plus en plus nombreux à ignorer tout - ou presque tout -

des religions qui furent pourtant déterminantes pour leur culture. Partant de ce
constat, les débats vont bon train : « Faut-il réintroduire l'enseignement des reli-
gions dans les écoles ? Et quel enseignement?» C'est sur ce thème que l'Encyclo
paedia Universalis, qui vient d'éditer « Le grand atlas des religions », a organisé è
Paris, le 9 novembre, une journée-débat autour du thème: «L'enseignement de.
relicions en France».

Alors que les religions sont un élé-
ment essentiel de toute culture, on a
voulu, au nom du principe de la laïcité
scolaire, en faire -un tabou, a constaté
Emile Poulat, directeur de recherche
au CNRS (Centre national de la recher-
che scientifique) et directeur d'études à
l'Ecole des hautes études en sciences
c/-_r»ia 1_»c

D'après une enquête réalisée par la
SOFRES dans le courant du mois d'oc-
tobre, l'inculture religieuse des Fran-
çais est colossale, et 65% seraient favo-
rables à la création d'un enseignement
de l'histoire des religions dans les ly-
cées et collèges publics. Ainsi, si 75%
savent que «Noé a sauvé les espèces
humaines et animales pendant le Délu-
PP» 1 S% npnvpnt rinnner IPS noms ries

quatre évangélistes alors que 48% ne
peuvent en citer qu'un seul. Et l'événe-
ment religieux considéré par le plus
grand nombre (4 1%) comme le plus
marquant pour l'histoire du monde est
«la séparation de l'Eglise et de l'Etat»
en France en 1905!

Pour répondre au besoin d'informa-
tinn cur IPQ rplioi-Yhc ripe PYnpripnrpc
sont tentées dans les enseignements
publics et confessionnels: deux tables
rondes, rassemblant de l'un puis de
l'autre système ont mis l'accent sur les
difficultés rencontrées par les profes-
seurs et les élèves, notamment dans les
domaines de l'histoire, de la géogra-
phie, de la littérature, et de la philoso-
phie, et montrer que la voie est ouverte
nnnr ripR initiativPR nr_iivp1lp« CAPIO

Pas d'étranger dans l'Eglise
Le «Dimanche des miarants»

La paroisse est devenue le miroir de
l'Eglise universelle, écrivent les évê-
ques suisses à travers un message pu-
blié pour marquer le «Dimanche des
migrants».

Ce dernier sera célébré en Suisse par
rFolicp PQthnlimip lp 1  ̂ nnvpmhrp T _ .

réalité des chiffres justifie , à elle seule ,
cette journée : en Romandie, ils sont
plus de 200 000, les catholiques étran-
gers. Ce qui explique les quelque 47
missions linguistiques mises au service
de ceux que leur langue ou leur culture
handicapent pour vivre pleinement
i„.._ f„: c: 

Dans les années cinquante , les mis-
sions étaient des paroisses parallèles
qui collaboraient rarement avec
l'Eglise suisse. Ce n'est plus le cas au-
jourd'hui , en particulier depuis le Sy-
node de 1972: on insistera alors sur le
fait que les évêques locaux sont les évê-
ques de tous les catholiques du diocèse.
Les missions sont ainsi devenues une
T._ rr . i p intporîintp r\p rFoliçp lrwalp

Reconnues, leur participation au
sein des conseils et des instances de
décision ne cesse de croître. Le prin-
cipe est simple: il n 'y a pas d'étranger
rl,_r l'Pnl.c» t A. t>m\



Nouvelle injonction à l'adresse de
DENNER concernant le tabac

Notre réponse: le nouveau bon de tabac de Fr. 1.25 par cartouche

Chères consommatrices, chers consommateurs,

Les grands du commerce des cigarettes et de l'industrie du
tabac ne veulent pas en démordre: les voilà qui se lancent
dans une nouvelle offensive contre DENNER dont le but est
d'obliger ce dernier à augmenter très sensiblement le prix
des cigarettes. Le niveau des prix qu'ils veulent ainsi imposer
dans l'irrespect total de l'intérêt des fumeurs de cigarettes est
si élevé qu'il ne serait plus possible d'en obtenir un gain con-
venable tel qu'il est et doit être possible dans un pays libre où
la concurrence fonctionne normalement.

Injonction no 1: Boycottage et absorption
des bénéfices
Comme DENNER ne s'est pas plié aux prix imposés par le cartel , à
partir du 23 juin 1988, les fabricants suisses de cigarettes ont dû
boycotter DENNER sur l'ordre de la Fédération suisse des mar-
chands de tabacs. Les fabricants n 'ayant dès lors plus eu le droit
d'approvisionner DENNER par voie directe , DENNER s'est vu
dans l'obligation de se tourner vers les grossistes en tabacs pour
refaire son stock de cigarettes. Inutile de préciser que les prix des
grossistes sont supérieurs aux prix à la fabrique.

Les clients DENNER sont censés
subventionner COOP
Mais comme cela a entraîne une augmentation des ventes des
grossistes et donc de leurs bénéfices, la Fédération suisse des mar-
chands de tabacs a trouvé une astuce supplémentaire pour s'assu-
rer un maximum d avantages, persuadée que c est a elle - et non
pas au marché - de décider dans notre Suisse «libre» qui gagne
combien dans le commerce du tabac. Cette astuce consiste à impo-
ser aux grossistes un «accord» dans lequel ils s'engagent à verser
sur un compte bloqué une partie importante de leur marge bénéfi-
ciaire obtenue sur les cigarettes vendues à DENNER , ces bénéfi-
ces devant par la suite être distribués aux marchands de
tabacs. Le plus grand parmi ces marchands de tabacs étant
l'entreprise COOP, celle-ci aimerait donc, par le truche-
ment de cet «accord» , être subventionnée par les clients
DENNER!

A signaler, toutefois , que les auteurs de cet accord forcé étaient
loin d'avoir la conscience tranquille puisqu 'ils avaient décidé d'en
conserver le secret. Dans un de ces documents fort révélateurs
qu'un vent favorable avait fait aboutir sur le bureau de
DENNER, on peut lire textuellement: «DENNER ne doit pas
le savoir.» Dans ces circonstances , il est difficile de croire que
les membres de la Fédération suisse des marchands de tabacs ne
produisent pas également des articles en caoutchouc , car une
conscience élastique comme la leur devrait s'y prêter...

Injonction no 2: Interdiction des bons de
tabac DENNER
La partie adverse s'est en outre servi de trois propriétaires de
petits magasins - Lenherr SA, Bahnhofstrasse 10, Buchs SG,
Ursula Bender, Edisonstrasse 50, Zurich-Oerlikon , et Hans Liidi ,
Fischermàtteliweg 1, Berthoud - pour s'attaquer à DENNER , en
leur demandant d'exiger devant le tribunal de commerce de
Zurich l'interdiction de la remise par DENNER des bons de tabac
pourtant si appréciés parmi les familles qui ont l'habitude de peser
le pour et le contre de leurs décisions d'achat. Si le président du

tribunal de commerce , M. le professeur Oscar Vogel, a en effet
approuvé la demande et voulu interdire la remise des bons de
tabac , le président du tribunal de cassation de Zurich , de son côté ,
a reconnu un effe t suspensif à la requête que DENNER a adressée
par la suite - ce qui n 'arrive que très rarement. Voici donc un
domaine , au moins, où la libre concurrence bénéficie encore de
tous ses droits et dont peuvent profiter les clients DENNER
fumeurs de cigarettes. Nous verrons bien si les plaignants et leurs
mandants parviendront à imposer cette interdiction.

Injonction no 3: Interdiction des prix
avantageux appliqués jusqu'ici
Les mêmes propriétaires de petits magasins ont également accepté
d'intenter une action contre DENNER devant le tribunal de com-
merce du canton de Zurich , alléguant qu 'après la mesure de boy-
cottage (inj onction no 1), DENNER continue de vendre au même
prix les cigarettes en cartouche soumises au cartel bien que les prix
payés aux grossistes soient supérieurs à ceux des fabricants payés
auparavant - ce qui fait que DENNER vend au-dessous du prix
coûtant , violant par là la loi contre la concurrence déloyale. D'où la
demande d'interdire à DENNER de continuer de vendre les ciga-
rettes aux prix avantageux appliqués jusqu 'ici.

Nouveau bon de tabac d'une valeur de Fr.1.25
Afin de prévenir l'interdiction prévue , DENNER procède à
l'augmentation avec effet immédiat des prix des cigarettes
soumises au cartel au niveau minimum appliqué par ce dernier et
introduit en même temps un nouveau bon de tabac d'une valeur de
Fr. 1.25 par cartouche. Si vous êtes toujours parmi ceux qui achè-
tent des cigarettes soumises au cartel , veillez bien à conserver tous
ces bons, car vous serez vous aussi gagnant si DENNER gagne le
nouveau procès qui l'oppose au cartel : DENNER rentrera alors en
possession des bénéfices absorbés par le cartel au moyen de
l'injonction no 1 et les fera parvenir à leur véritable destination -
votre porte-monnaie!

Et pourquoi ne pas faire un pas décisif de plus - en votre qualité
d'individu moderne et conscient de l'importance de ses choix - et
remplacer dorénavant les cigarettes soumises au cartel par les
marques de DENNER aujourd'hui populaires que sont Coït (mar-
que faisant concurrence à «Marlboro»), Casablanca (marque fai-
sant concurrence à «Muratti») et Romiennes (marque faisant con-
currence à «Brunette» ou «Parisienne») ou par les marques hors
cartel et d'un pri x également plus avantageux que sont Memphis ,
CT, SG Gigante , Champs-Elysées, Myway et Golden Extra 5?

Une contribution de Fr. 50.-
à un cours pour cesser de fumer

Mais la décision la plus importante - et vous le savez - est celle de
cesser de fumer! DENNER vous aide à le faire : demandez notre
bon d'une valeur de Fr. 50.- pour un cours de la Ligue Suisse
contre le cancer où vous apprendrez comment devenir non-
fumeur. Adresse: Karl Schweri , case postale , 8045 Zurich.

Cela fait bientôt 700 ans que, nous autres Suisses, nous
nous sommes débarrassés des seigneurs féodaux étrangers.
Est-ce qu'il n'en serait plus de même en 1988?

Salutations distinguées

DENNER SA

fikiiju -
Karl Schweri
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Israël après I élection du président Bush

Un penchant concrétisé
!

L'un des bénéficiaires les plus im-
portants de l'assistance américaine -
sinon le plus important, puisque la
contribution de Washington à sa dé-
fense et son économie se traduit par
trois milliards de dollars par an - Is-
raël a suivi la campagne présidentielle
aux Etats-Unis avec un intérêt tout
particulier. Bien que les deux candi-
dats, soucieux du soutien des juifs amé-
ricains, aient proclamé avec la même
vigueur que l'accord stratégique avec
Israël restera, quel que soit le résultat
des élections, le fondement de la politi-
que américaine au Proche-Orient, ont
discerné dans les couloirs politiques de
Jérusalem un penchant vers le candi-
dat répubicain.

C'est George Bush plutôt que Mike
Dukakis , affirmait-on à la présidence
du Conseil aussi bien qu 'au Ministère
des affaires étrangères, dont l'attitude à
l'égard d'Israël ressemblera probable-
ment à celle de Ronald Reagan qui ,
selon l'expression d'un conseiller du
ministère , «s'est inscrite en lettres d'or
dans l'histoire de nos rapports mu-
tuels». Les responsables israéliens ne
dissimulaient pas leur conviction
qu 'une victoire démocratique aurait
pu renforcer l'influence de Jessie Jack-
son sur l'attitude américaine à l'égard
du conflit. Connu non seulement pour
ses déclarations en faveur de l'OLP
mais encore pour le concours et l'hom-
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mage enthousiaste qui lui furent ren-
dus par les antisémites militants des
«Musulmans noirs » américains, Jes-
sie Jackson est devenu la bête noire à la
fois d'Israël et des juifs américains.

Dans leur message de félicitation à
George Bush, Yitzhak Shamir et Shi-
mon Pères, engagés chacun pour sa
part dans les négociations fiévreuses
pour la formation d'une majorité par-
lementaire , ont formulé les mêmes
vœux : de voir un développement et un
approfondissement constants des rap-
ports entre les deux pays. Cela dit , la
différence de leurs dénonciations de-
vant les médias fut manifeste. Alors
que M. Shamir s'est montré convaincu
que l'amitié existante entre Washing-
ton et Jérusalem permettra de surmon-
ter les divergences de vues éventuelles,
M. Pères compte sur un engagement
actif de la nouvelle administration
pour la solution du conflit , moyennant
une conférence internationale. En ou-
vrant les perspectives de la paix au
Proche-Orient, a précisé le chef de la
diplomatie israélienne, cet engage-
ment servirait les intérêts d'Israël aussi
bien que. ceux des Etats-Unis dans la
région.

Il reste à voir dans quelle mesure
cette opinion sera partagée par M. Ja-
mes Baker que M. Bush vient de nom-
mer secrétaire d'Etat dans sa future
administration et qui jouera dans sa

Opération d'envergure du HCR en Ouganda

Un rapatriement réussi
L'image du réfugié fuyant la guerre,

la violence et la famine nous est deve-
nue familière. Plus rare, par contre,
celle de centaines de milliers d'entre
eux qui s'en retournent dans leur pa-
trie. L'opération de rapatriement vo-
lontaire d'un quart de million de réfu-
giés ougandais au Soudan, organisée
par la Haut Commissiriat aux réfugiés
(HCR) est pourtant spectaculaire. Par-
ticulièrement réussie, en outre. De quoi
mettre du baume au cœur de ceux qui
travaillent en faveur de ces millions
d'enfants, de femmes et d'hommes - il y
a 13 millions de réfugiés au monde
aujourd'hui - qui ont dû fuir loin de
chez eux.

La férocité du triste dictateur Amin
Dada envers ses compatriotes est en-
core dans toutes les mémoires. Bien
quatre millions de personnes, estime-
t-on , ont fui à l'époque de ce terrible
président en 1979. Au Zaïre, mais sur-
tout au sud-ouest du Soudan dans une
zone fertile baignée par les eaux du Nil
où ils ont installé de petits centres
ruraux.

En 1984, Milton Obote succède à
Amin Dada. Il ne se montre malheu-
reusement guère plus doux que son
prédécesseur. Les Ougandais affluent à
nouveau dans les pays voisins. Près de
300 000 réfugiés se sont ainsi établis
soit au Zaïre soit au Soudan. En 1986,
Yoweri Mouseveni remporte la vic-
toire après une guérilla de plusieurs
années, et devient président de l'Ou-
ganda. Les réfugiés décident alors, vo-
lontairement , de s'en retourner chez
eux. Une énorme opération de rapa-
triement est ainsi mise en place en
1986 par le HCR. Budget de ce pro-
gramme: quelque 14 millions de dol-
lars. La Suisse est le troisième donateur
entre dix pays après l'Italie et la Suède.
Sa contribution s'élève à 894 750 dol-
lars. En une année, les quelque 60 000
réfugiés du Zaïre s'en retournent dans
leur patrie, tandis qu 'environ 120 000
réfugiés au Soudan reprennent le che-
min du retour en Ouganda.

Parfaitement intégrés
L'intensification de la guérilla au

Sud-Soudan par les forces des rebelles

Des Nations Unies ,
| 1 Angelica ROGET

du colonel Jola Garang ont pas mal
contribué à ce rapatriement volontai-
re. Le HCR active ainsi ses opérations
de retour , «une fuite assistée» en quel-
que sorte, alors que les Ougandais
s'étaient parfaitement bien intégrés.
Vivant dans des établissements ru-
raux , ils étaient devenus presque tous
autosuffisants. «Une intégration par-
faitement réussie», souligne Nicolas
Morris du bureau régional pour l'Afri-
que du HCR. Les paysans ougandais
étaient parvenus en effet les derniers
temps, à vendre une partie de leurs
récoltes sur le marché de Juba.

Mais en Afrique, ils sont désormais
légion à fuir devant les guerres, la vio-
lence et la famine. Pressés par les der-
niers événements* alors que près de
65 000 réfugiés étaient déjà rapatriés
depuis le début de l'année, quelque
6700 autres ont aihsi rejoint leurs ter-
res au cours du dernier week-end. Par-
tant de Maridi et (je Juba , au Soudan ,
90 camions ont cdnvergé sur Yei. De
là, le long convoi est parti en direction
de Yumbe en Ouaanda. Une énorme
opération menée en quelques jours.
Aux 30 camions du HCR sont venus
s'ajouter ceux d'autres organisations
humanitaires et ceux commerciaux du
Kenya qui rentraient à vide après leurs
livraisons.

Escorté par des militaires l'énorme
convoi a dû avancer lentement. Les
mines rendaient en effet l'opération
périlleuse. Un seul incident pourtant
qui n'a fait que quelques blessés légers.
Il ne reste aujourd'hui que près de 2000
réfugiés ougandais au Soudan qui se-
ront rapatriés par petits groupes d'ici la
fin de l'année. La réinstallation en Ou-
ganda est assurée par le HCR par des
programmes d'aide à court et long ter-
me. Y figurent la construction de rou-
tes, l'installation d'eau et une aide ma-
térielle afin que les paysans ougandais
puissent , à nouveau , bénéficier de
leurs propres récoltes dans leur propre
patrie.

Le HCR a de quoi être satisfait. Car
ce rapatriement d'envergure constitue
une réussite. «Un seul regret estime
Nicolas Morris. Les réfugiés ougandais
s'étaient très bien intégrés au Soudan.
Dans d'autres régions du monde , des
millions d'autres réfugiés vivant , eux,
dans des camps de l'aide internatio-
nale n'ont par contre toujours pas l'as-
surance de s'en retourner chez eux.»

A. Ro.
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nouvelle capacité un rôle décisif dans
la formation des relations avec Israël.
Jérusalem a pri s très au sérieux les
récentes remarques de M. Franck Car-
lucci sur le dommage que les «amis
d'Israël» au Congrès américain au-
raient causé aux rapports des Etats-
Unis avec certains pays arabes.

M. Carlucci visait , sans en citer le
nom. le «Comité des relations améri-
cano-israéliennes» composé des séna-
teurs et des représentants pro-israé-
liens, dont les interventions ont empê-
ché sous l'administration Reagan, la
ratification des projets présidentiels
sur les fournitures d'armes à la Jorda-
nie et à l'Arabie séoudite. Comme ces
deux pays arabes, amis de» Etats-Unis,
se sont tournés vers d'autres sources
d'achat , a dit le secrétaire de la Défen-
se, c'est l'industrie militaire améri-
caine qui , au-delà de l'influence politi-
que de Washington , fut la victime de
cette intervention. Vu l'ascendant que
le Parti démocratique aux élections de
mardi dernier a pris sur les deux
Chambres du congrès, le futur Gouver-
nement israélien devra examiner l'op-
portunité de certaines mesures de ses
amis dans les couloirs du pouvoir
d'outre-Atlantique. T.H.

ETRANGER 
Enquête sur l'affaire d'Ustica

Tournant politique
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C'est avec un missile de ce type que le « DC-9 » italien aurait été abattu.

Keystone

Le président du Conseil lui-même
mènera l'enquête dans l'affaire d'Usti-
ca, le DC-9 des lignes intérieures Itavia
abattu vraisemblablement par un mis-
sile, le 27 juin 1980. Quatre-vingt-un
morts. Cette décision, prise avec huit
ans de retard, marque cependant un
tournant politique dans cette mysté-
rieuse affaire. Il faut dire que les Forces
armées italiennes elles-mêmes ont été
mises en cause, cette dernière semai-
ne.

Accusées de toutes parts , par la télé-
vision d'Etat en premier lieu, soupçon-
nées même par des ministres d'avoir
peut-être provoqué la chute du DC-9
d'Itavia au large de l'île d'Ustica , au
nord de Palerme, en tout cas d'avoir
quelque chose à cacher. Après huit ans
de demi-vérités, d'insinuations, de ré-
ticences, de fausses pistes, de révéla-
tions, de soupçons, quelque chose
bouge donc, semble-t-il, en haut lieu.
Cette nouvelle enquête devrait laver
de tout soupçon les Forces armées ita-
liennes et chercher ailleurs, à l'étran-
ger, les responsables de la catastrophe
d'Ustica.

«Ce n'est pas un missile italien» ,
insiste-t-on dans les hautes sphères mi-
litaires. Alors un missile - puisqu 'il
paraît maintenant certain qu 'il s'est agi
d'un missile - battant quel pavillon?
Cette allusion à peine voilée à une pré-
sumée piste étrangère fait en effet fi-
gure de dernier retranchement, face à
l'offensive de la première chaîne de la
RAI, qui n'a cessé, ces derniers jours ,
de parler d'un missile italien. Les mili-
taires mentent-ils, ont-ils dépisté les

_ E.. 3J s. ,
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1 Jeanclaude BERGER

enquêtes? Le ministre du Trésor , le
socialiste Giuliano Amato, qui est de-
venu un expert du drame d'Ustica ,
estime «qu 'il est possible que les auto-
rités militaires aient couvert quelque
chose». Un sous-secrétaire d'Etat libé-
ral a déclaré tout de go : « C'est un mis-
sile Sparrow». Les Italiens et les Amé-
ricains en ont. Ou est-ce un missile de
l'OTAN, ou du colonel libyen? Per-
sonne ne sait.

Un autre mystère à éclaircir , c'est le
trou de mémoire du radar militaire de
Marsala (Sicile), quatre minutes avant
l'explosion du DC-9, quatre après. Cu-
rieux, inquiétant. Marsala était juste-
ment - c'est l'explication - en train de
changer de ruban magnétique. La vigi-
lance aérienne a-t-elle vraiment fermé
les yeux pendant huit minutes ou a-t-
on préféré taire ce qu 'elle a vu? Quoi
qu 'il en soit , le discrédit s'est abattu sur
les Forces armées italiennes , qui n 'ont
pas vu qu 'un missile se baladait dans le
ciel d'Ustica ou qui cachent ce qu 'elles
ont vu. La dernière hypothèse en date ,
c'est celle d'un missile à la poursuite
d'un leurre « Drone». Il aurait été leur-
ré par le DC-9. La nouvelle enquête
ordonnée par le Conseil des ministres
devrait , réexaminant les pièces du dos-
sier, donner une nationalité au missile
inconnu. Ou, ce qui est à craindre , faire
traîner les choses jusqu 'aux calendes
grecques.

.Ici. B.

La France a commémoré l'armistice de 1918

Avec une touche britannique
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Le régiment des « Welsh Guards» devant l'Arc-de-Triomphe. Keystone

Le président François Mitterrand et et le prince Charles, en uniforme
le prince Charles d'Angleterre ont so- d'honneur de colonel des «Welsh
lennellement présidé, hier à Paris, les Gards», sont arrivés à 1 1 h. à l'^_ rc de
cérémonies anniversaires de l'armis- Triomphe , à l'heure même où retentis-
tice du 11 novembre 1918, qui mit Fin à saient il y a 70 ans les clairons annon-
la Première Guerre mondiale. çant l'armistice.

Les célébrations avaient un carac- Les deux hommes, à bord d'un véhi-
tère exceptionnel , car il s'agissait du cule de commandement , ont fait le
70e anniversaire de la signature de l'ar- tour de la place Charles-de-Gaulle , où
mistice imposée à l'Allemagne, et la la Garde républicaine et une escorte
présence de l'héritier de la couronne des «Welsh Guards» rendaient les
britannique leur donnait un relief in- honneurs. M. Mitterrand et le prince
habituel. de Galles ont déposé deux gerbes de

roses et se sont recueillis devant la
Ecortés sur les Champs-Elysées par tombe du soldat inconnu,

la Garde républicaine . M. Mitte rrand (AM' )
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Scandale au Bundestag

Le président se retire
H 

IDE BONN A A A '

\\m miÀ.
Le président du Parlement ouest-

allemand , Philipp Jenninger, 56 ans, a
annoncé hier à Bonn sa démission
après une vive controverse soulevée pai
son discours prononcé la veille devant
le Bundestag pour le cinquantième an-
niversaire des pogroms nazis de la
«Nuit de cristal». M. Jenninger.
deuxième personnalité de l'Etat fédéral
après le président de la République, a
tiré les conséquences de l'effet désas-
treux de son discours, où sa tentative
d'explication de l'adhésion massive du
peuple allemand à Adolf Hitler avait
été largement interprétée comme une
tentative de justificat ion du nazisme.

(AFP/Reuter)

Philipp Jenninger avait pourtanl
mis tout en œuvre pour que la commé-
moration du cinquantième anniver-
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saire de la «Nuit de cristal» soit célé-
brée dans la plus grande dignité à Bonr
comme dans les autres villes de la Ré-
publique fédérale. Ainsi a échoué k
second représentant de l'Allemagne fé-
dérale aux plans intérieur et extérieur.

Personne ne met en doute ses con-
victions démocratiques. Le chef de
l'opposition social-démocrate , Hans-
Jochen Vogel , a tenu à le souligner
mais c'est la manière dont il a retracé
les événements qui ont conduit à l'ac-
cession des nazis au pouvoir qui £
placé le président du Bundestag au cen-
tre du débat et même du scandale.

Que lui est-il donc reproché? Tout
d'abord , un manque de sensibilité et de
doigté et surtout une coupable impré-
cision au plan des connaissances histo-
riques. Il a dit , par exemple, que «les
années 1933-1938, considérées avec la

distance qui est la nôtre aujourd'hui ,
exercent , en connaissance de ce qui esl
arrivé par la suite , une étrange fascina-
tion dans la mesure où l'histoire ne
connaît pas de parallèle comparable
aux triomphants défilés hitlériens...».

Interprétation simpliste
On l'a entendu déclarer ensuite

«Peut-être, jouissait-on dans certains
domaines de la vie, de moins de liberté
individuelle , mais chacun se sentaii
mieux que précédemment , tandis que
le Reich était sans aucun doute rede-
venu grand , voire même plus grand ei
plus puissant que jamais aupara-
vant...» et d'ajouter , à titre d'interpré-
tation historique , «...les dirigeants bri-
tanniques , français et italiens ne ve-
naient-ils pas de présenter leurs civili-
tés à Hitler et de lui ménager un succès
supplémentaire auquel il ne croyait pas
lui-même?...»

Cette interprétation de l'histoire, ot
plutôt cette simplification , n'est pas
digne du second représentant de l'Etai
fédéral allemand. Elle l'est d'autani
moins qu 'elle n'a aucun rapport avec 1.
commémoration du cinquantième an-
niversaire de la «Nuit de cristal»
Peut-être ses pairs auraient-ils pu lu:
pardonner cet impair s il n avait pas de
suite jeté de l'huile sur le feu en ajou-
tant à propos des juifs: «Ne s'étaient-
ils pas attribués dans le passé un rôle
qui ne leur revenait pas? Ne devaient-
ils pas enfin prendre leur parti de cer-
taines restrictions? N'avaient-ils pas
peut-être mérité d'être rappelés à l'or-
dre ? Et surtout , la propagande , abs-
traction faite de sauvages exagérations
qu 'il ne fallait pas prendre au sérieux,
ne répondait-elle . pas , sur des points
importants , à des présomptions et à
des certitudes.„?»

Décidément , Philipp Jenninger était
allé trop loin , par maladresse ou igno-
rance ? Telle est la question. Quoi qu 'il
en soit , son discours a été mal accueilli
non seulement par l'opposition (So-
ciaux-démocrates et Verts) mais par le
Part i libéral ainsi que par différent!
groupes de sa propre famille démocra-
te-chrétienne. Pas moins de cinquante
députés ont quitté la salle. Comme lc
second personnage de l'Etat ne peut
être démis de ses fonctions par un vote
il ne lui restait donc plus qu 'à démis
sionner. M.D

Le dérapage des mots
C'est dans l'émotion et la dignité

que s'est déroulée la commémora-
tion du 50* anniversaire de la « Nuit
de cristal». Le discours courageux
et lucide du chancelier Kohi à la
synagogue de Francfort l'atteste.
Malheureusement, l'allocution du
président du Bundestag a engendré
un malheureux dérapage, qui grève
le processus de réconciliation entre
le peuple allemand et la commu-
nauté juive.

génocide du peuple juif, était-il op-
portun pour le deuxième person-
nage d'Allemagne fédérale de le li-
vrer à une analyse inacceptable de
cette tragique période?

L'heure était à l'émotion et à ls
demande du pardon de cette com-
munauté juive à qui l'on rendah
précisément hommage pour ses
millions de -victimes... Non seule-
ment maladroit, le discours de
M. Jenninger fut d'une froideur ex-
ceptionnelle, dénué de tout senti-
ment de compassion ou de regret :
la commémoration, qui avait dé-
buté dans la dignité, s'achève ainsi
sur le scandale...

On sait pourtant que M. Jenni-
ger est un démocrate convaincu,
qui a grandement oeuvré à la récon-
ciliation avec les juifs. Que le sens
de ses paroles ait été mal perçu,
c'est fort possible. Mais dans un cli-
mat aussi sensible, on ne peut tou-
tefois nier l'ambiguïté d'une justifi-
cation, qui allait précisément i
contre-sens de la démarche susci-
tée par ce tragique anniversaire.
Outre le pavé lancé dans la mare
politique, le discours de M. Jennin-
ger aura surtout ravivé des blessu-
res à peine cicatrisées. C'est d'au-
tant plus regrettable que l'antisé-
mitisme latent incite plus que ja-
mais à veiller au grain.

Charles Bay.
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La RFA a eu le cran de regardei
son passé, sans chercher à justifier
les crimes qui le caractérisent ; le
vaste débat instauré dans l'opinion,
ie matraquage des images télévi-
sées apportant dans chaque foyei
toute l'horreur de l'ère nazie onl
amplement fait prendre conscience
à l'Allemagne de la responsabilité
historique dans l'Holocauste. Rien,
même un demi-siècle plus tard, ne
saurait excuser pareille barbarie.

Etait-ce dès lors bien le moment
pour le président du Bundestag, de
démontrer la «fascination» de l'hi-
tlérisme à ses débuts, pour tentei
d'expliquer le recours à des métho-
des aussi barbares, aussi inhumai-
nes? Au moment où Berlin-Est re-
connaît enfin sa culpabilité dans le

Mesure préventive d'Israël à la veille du CNP à Alger

Les territoires occupés isolés
L armée israélienne a annonce hiei

qu'elle imposait jusqu'à nouvel ordre
un couvre-feu aux quelque 600 00Q
Arabes de la bande de Gaza, à la veille
de l'ouverture à Alger d'une importante
réunion du Conseil national palestinien
(CNP, Parlement).

«A 21 h. (20 h. HEC), un couvre-feu
sera imposé dans la bande de Gaza. Ses
habitants ne seront pas autorisés à en-
trer dans le territoire de l'Etat d'Israël.
Le couvre-feu restera en vigueur jus-
qu 'à nouvel ordre », a fait savoir l'ar-
mée. Selon un porte-parole militaire
israélien , la présence de la presse dans
la bande de Gaza sera limitée aux jour-
nalistes ayant reçu une autorisation ex-
presse de l'armée et escortées.

En Cisjordanie , l'armée israélienne
a procédé entre jeudi et vendredi à de
nombreuses arrestations et a interdil
aux Arabes de se rendre à Jérusalem
pour prévenir toute manifestation à
i'occasion de la réunion du CNP, a rap-
porté Radio-Israël. Le porte-parole de
i'armée a confirmé qu 'il y avait eu des
arrestations , mais sans dire où, ni com-
bien.

La direction clandestine du soulève-
ment de Cisjordanie et de la bande de
Gaza a demandé aux Palestiniens de
ces territoires de se mobiliser pendanl
les quatre jours de réunion du CNP,
qui devrait proclamer un Etat indépen-
dant. De son côté , la police israélienne
a mis en garde les Palestiniens de Jéru-
salem contre toute participation à une

manifestation illégale à l'occasion de la
réunion du CNP et leur a interdit de se
rendre à Alger pour y assister.

De source militaire , on a indiqué
que l'armée avait déployé des centai-
nes de soldats supplémentaire s dans
les territoires occupés, en particuliei
dans la bande de Gaza où des habitants
ont dit à Reuter que des véhicules blin-
dés avaient fait ieur première appari
tion depuis février.

Selon la radio et la télévision israé
liennes , l'armée entend boucler les ter
ritoires pendant toute la durée di
CNP. Mais un porte-parole militaire _
simplement confirmé que l'accès à 1.

Alger: Arafat se rendant au palais des
Nations , où s'ouvre aujourd'hui la ses-
sion du CNP. Keystone

ville de Jérusalem était interdit au.
Palestiniens qui n'avaient aucune rai
son particulière de s'y trouver.

«Coup de poignard
dans le dos »

Dans des tracts1 distribués dans lz
bande de Gaza , le Mouvement de ré
sistance islamique (Hamas) a mis er
garde le CNP contre toute résolutior
approuvant des négociations avec Is
raël . la proclamation d'un Etat indé
pendant et la formation d'un Gouver
nement en exil.

• «Au sein du Hamas, nous dénon-
çons tous les appels visant à arrêtei
notre guerre sainte et notre lutte , à faire
la paix avec les assassins israéliens ou à
reconnaître l'Etat juif sur notre terre»,
déclare le Mouvement de résistance
islamique , qui a souvent paru ces der-
niers mois en rivalité avec la Direction
unifiée du soulèvement palestinier
dans les territoires occupés , proche dc
l'Organisation de libération de la Pa
lestine (OLP).

«Proclamer un Gouvernement pro
visoire , un Etat indépendant ou ur
Gouvernement en exil (...) est un cour
de poignard dans le dos des enfants dc
la révolte des pierres», affirme encore
le Mouvement de la résistance islami
que par allusion au soulèvement au-
quel sont en proie depuis onze mois 1.
Cisjordanie et la bande de Gaza et qui .
coûté la vie à près de 320 Palesti
niens. (Reuter

ETRANGER 

Dubcek attendu en Italie
Sa première sortie depuis août 1968

Alexandre Dubcek, leader du «Pria
temps de Prague» , est attendu au
jourd'hui en Italie pour sa première
sortie de Tchécoslovaquie depuis l'in-
vasion des troupes soviétiques d'aoû
1968, hormis une courte période (1969
70) au cours de laquelle il était ambas-
sadeur à Ankara. L'ancien secrétaire
du PC tchécoslovaque se verra décer
ner le titre de docteur honoris causa er
sciences politiques par l'Université d<
Bologne.

Sa visite était attendue en fait depuis
plusieurs mois. M. Dubcek , invité il y.
quelques mois à l'occasion d'un collo
que universitaire à Bologne sur le «so-
cialisme à visage humain» et le «Prin-
temps de Prague», n 'avait pu à l'épo-
que se rendre en Italie. Accompagné dc
son épouse, il devrait rester une di-
zaine de jours en Italie , et visiter no-
tamment Ravenne - ancienne capitale
de l'empire romain d'Occident au V'
siècle - Florence et Venise.

Un certain mystère plane sur l'arri
vée même de M. Dubcek: à l'aéropor
de Milan , Rome, ou même Paris , s'es
demandé mercredi l'«Unità», journa
du Parti communiste italien. En revan
che, le programme des deux premier ;
jours prévoit pour l'homme du «Prin
temps de Prague» un grand concert
samedi soir , sous la direction du com
positeur Luciano Berio, l'un des maî
très de la musique italienne contempo
raine.

La cérémonie de remise du titre di
docteur aura lieu dimanche. Elle sen
suivie d'un déjeuner à la Faculté de:
sciences politiques, réservé aux seul
professeurs, et d'une réception à la Mu
nicipalité de Bologne où M. Dubcel
rencontre ra le maire , le président de 1:
région et les autorités locales.

Lundi . M. Dubcek rencontrera le:
étudiants de sciences politiques et i
participera mard i à un séminaire ras
semblant universitaires et chercheur:
en sciences politiques et sociales.

Visite aseptisée
En présentant le programme de leu

hôte, les responsables de l'Universiti
de Bologne ont précisé que M. Dubcel
n'abordera pas directement les ques
tions politiques , n'accordera pas d'in
terview et n'aura pas d'entretiens avei
des dirigeants de partis.

Si ces précautions sont nécessaire:
pour permettre à M. Dubcek de pou
voir rentre r dans son pays , comme Vi
assuré la semaine dernière à Rome soi
ancien ministre Jiri Pelikan , le secré
taire de la fédération bolonaise du PC
n'en a pas moins souligné la portée d<
cette première visite en Occident
«Nous espérons que la présence di
principal artisan du socialisme à visagi
humain est un signe des temps nou
veaux qui peuvent se développer dan
les pays socialistes, dans le sillage de I;
révolution politique de Mikhail Gor
batchev.» (AFP

Pas en avant humanitaire
Négociations Iran-Irak: aucune percée

La troisième phase des négociations
de paix entre l'Iran et l'Irak n'a débou-
ché sur aucune percée sur les problè-
mes essentiels mais elle n'en a pas
moins été marquée par un importam
pas en avant dans le domaine humani-
taire. En effet, les deux pays ont passe
un accord avec le Comité internationa
de la Croix-Rouge (CICR) qui assure le
rapatriement de l'ensemble des prison-
niers de guerre blessés et malades.

Ce développement positif devrai
faciliter la poursuite des efforts di
CICR en vue de parvenir à la mise er
œuvre d'un plan de rapatriement dc
l'ensemble des prisonniers ainsi que
des civils déplacés au cours du conflit
Jusqu 'à présent , le CICR a pu enrégis
trer 50 182 prisonniers de guerre ira-

kiens en Ira n et 19 284 PG iraniens ei
Irak. Selon différentes sources, on de
vrait finalement dénombrer quelqui
70 000 prisonniers de guerre irakien:
en Iran et enviro n 35 000 Iraniens ei
Ira k, soit plus de 100 000 au total.

Le représentant personnel du secré
taire général des Nations Unies Jai
Eliasson , a rendu hommage, devant h
presse, aux efforts inlassables du prési
dent du CICR , Cornelio Sommaruga
et à toute son institution , en vui
d'aboutir à un accord sur le rapatrie
ment des prisonniers de guerre blessé:
et malades. Il a souhaité que l'Iran e
l'Irak continuent à accorder à l'institu
tion humantaire leur «coopératior
maximum» pour assurer le rapatri e
ment de tous les prisonniers de guer
re. (ATS

Retrait cubain d Angola

L'obstacle du calendrier
Placées soùs la médiation des Etats-

Unis, les négociations sur l 'indépen-
dance de la Namibie et le retrait des
Cubains de l'Angola ont repris hier .
Genève. Elles réunissent le secrétaire
d'Etat adjoint américain pour les affai
res africaines, Chester Crocker, et des
délégations de l'Angola, de l'Afrique
du Sud et de Cuba.

L objectif est de préparer une ren
contre des ministres des Affaires étran-
gères à Brazzaville (Congo) qui adopte-
rait un accord fixant le calendrier di
retrait des quelque 50 000 soldats eu
bains stationnés en Angola et , d'autre

part , la date de l'accession à l'indépen-
dance de la Namibie. Les Américain;
souhaitent qu 'aucune information sui
des questions de substance ne soit dif
fusée avant la clôture de la réunion pré
vue pour dimanche.

La journée d'hier a été marquée
dans la matinée par deux rencontres di
médiateur américain qui a reçu ensem
bie les délégations angolaise et cubai
ne , puis, séparément , la délégatioi
sud-africaine. Dans l'après-midi , le
discussions ont passé à un niveau qua
dripartite. Un observateur soviétiqui
suit ces débats. (ATS

Droits du non-fumeur

Une charte de l'OMS
Des responsables européens de le

santé ont accru la pression pour élimi
ner le tabac du Vieux-Continent et
adoptant une charte des droits du non
fumeur qui sera proposée à 32 pays.

Le document , qui reconnaît le droit c
un environnement dépourvu des efflu-
ves nocives du tabac dans les endroit '
p ublics et sur les lieux de travail, a éti
indu dans un rapport présenté à Ma
dridau terme de la première conférenci
européenne sur les politiques antita-
bac.

La version définitive de ce document
sera publiée dans toute l'Europe l'an
prochain par l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) qui est à l'origine dt
la conférence avec le Gouvernement es-

pagnol. Des représentants de six pays •
les ministres de la Santé d 'Espagne , é
Belgique, de Norvège, ainsi que de.
hauts fonctionnaires italien , français e
port ugais ont estimé que leurs Gouver
nements adopteraient le document e
prendra ient des mesures telle que k
hausse des taxes sur le tabac et l 'inter
diction de la publicité.

On estime que le tabac lue 800 OOi
Européens par an. Si les mauvaises ha
bitudes ne changent pas, 100 million
d 'Européens actuellement vivant,
mourront de leur vice, la moitié d'entrt
eux entre 40 et 69 ans, selon R ichart
Peto, professeur à Oxford. Celui-ci es
time que la chose la plus urgente es
d 'inf ormer les Gouvernements. (AP .



Croix-Rouge
Nouveau

licenciement
La Croix-Rouge fribourgeoise

(CRF) a procédé à un nouveau licen-
ciement au Service des requérants
d'asile, annonçait hier le quotidien
«24 Heures». Jakob Jutzi , qui a
occupé pendant quelques mois le
poste de Serèn Guttmann, la précé-
dente directrice du service licenciée
avec fracas au printemps dernier,
quittera la Croix-Rouge à la fin de
l'année. Les responsables de la
CRF n'étaient pas atteignables
hîpr.

Jakob Jutzi a confirmé sa mise à
l'écart au journal lémanique , sans
toutefois en commenter les circons-
tances. Depuis son remplacement à
la tête du Service des requérants de
la CRF (début octobre) par Michel
Maillard , Jakob Jutzi est directeur
du Centre d'hébergement de Broc ,
poste qu 'il occupera jusqu 'à la fin
He l'année

Pourquoi ce licenciement? «Il
s'est avéré au bout de quelques
mois que sa capacité d'adaptation
linguistique était moins bonne que
prévu», a expliqué à «24 Heures»
Pierre Sprumont , vice-président de
la CRF. En ajoutant que Jakob
Jutzi a lui-même «signalé son désir
de partir à l'étranger». Si M. Jutzi ,
de laneue maternelle allemande , re-
connaît avoir eu quelques problè-
mes d'expression , il conteste en re-
vanche avoir voulu partir.

En avri l dernier , Serèn Gutt-
mann , ancienne directrice du ser-
vice avait été licenciée, sans que
son employeur n'ait rien à lui repro-
cher sur le plan professionnel. Cel-
Ip-pi an rr»nr« H'nnp mnfprpncp rip
presse, avait relevé «l'absence de
collaboration» et «le désintérêt»
du directeur de la CRF, Pierre
Stempfel, pour les problèmes d'asi-
le. Dans son article d'hier , «24
Heures» estime que les problèmes
actuels de la CRF sont dus à son
directeur qui n'aurait ni l'intérêt , ni
le bagage intellectuel nécessaire
Dour occuner ce noste. (ATS .
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FRIBOURG

Institutrice non confirmée de Schmitten

onnet d'âne au Conseil i
Samedi 12/Dimanche 13 novembre 1988 LAtlioLRTL

Madame A., enseignante à Schmit- l'enseignante. Sur demande des autori-
ten est réintégrée dans ses fonctions sur tés locales et des parents , le Conseil
arrêt du Tribunal fédéral (TF). Cassée d'Etat avait décidé, ce printemps , de ne
donc, la décision du Conseil d'Etat dé pas reconfirmer l'enseignante dans sa
ne pas reconduire la nomination de fonction pour la prochaine période ad-
l'enseignante pour la période adminis- ministrative.
trative prochaine. Selon l'avocat de la Convaincue d'être victime d'une ca-
recourante, le TF parle d'une décision baie , l'enseignante a recouru contre la
«manifestement arbitraire». décision du Conseil d'Etat auprès du

Tribunal fédéral (TF). Elle s'étonne de
Entre Madame A., institutrice à

Schmitten , et des parents d'élèves, le
torchon brûlait , au printemps dernier.
Des parents avaient même refusé d'en-
voyer leur fils à l'école pour ne pas l'ex-
Doser aux méthodes Dédaeoeiaues de

voir sa nomination mise en cause
après quinze ans d'enseignement. Si
faute pédagogique grave il y avait , les
autorités scolaires auraient dû s'en ren-
dre compte avant.

Dans une procédure accélérée, le TF

s'est prononcé le 18 octobre dernier.
L'avocat de la recourante précise les
motifs fondant l'arrêt: la décision du
Conseil d'Etat est manifestement arbi-
traire , on ne pouvait reprocher à l'en-
seignante aucune faute professionnelle
justifiant un avertissement écrit. Le
canton devra assumer les frais d'avo-
cat de Madame A, soit deux mille
francs. En d'autres termes , un bonnet
d'âne pour le Conseil d'Etat.

Marius Cottier , directeur du Dépar-
tement de l'instruction publique ne
pouvait hier se prononcer sur «l'arbi-
tra i re manifeste» cité par l'avocat. Le
Conseil d'Etat n'a pas encore pris acte

La FOBB et les conditions de travail dans le bâtiment

Trop vite, trop longtemps
_ , ,T.5il;i
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Trop rapide, le rythme du travail
dans le bâtiment. Et trop dangereux,
surtout au fil de journées qui dépassent
parfois douze heures du départ au re-
tour au foyer. Commémorant la grève
générale de 1918, la FOBB fribour-
geoise a voulu attirer l'attention sur les
conditions de travail dans le bâtiment.

En 1918 , 1a fameuse grève générale
avait permis aux travailleurs d'ohtenir
une réduction de travail de sept heures.
Les syndicats n'allaient pas rater la
commémoration de son septantième
anniversaire , à moins d'un mois de la
votation sur l'abaissement à 40 heures
de la durée du travail. Hier matin , la
Fédération des ouvriers du bois et du
bâtiment conviait la pressse à une
courte manifestation sur un chantier
de Givisiez: à l'occasion de la Dause
des neuf heures, les organisateurs ont
symboliquement noyé dans le béton
un exemplaire de la Loi sur le travail ,
que l'initiative votée le 4 décembre
doit permettre de modifier en dimi-
nuant les horaires légaux.

Par la bouche de ses secrétaires per-
manents , Jean Kunz et Vitantonio
Fede, le syndicat a dénoncé les condi-
t i / -»r_c Ac* trot/r» _ 1 Honc \a Kôt imant

Premier reproche , les horaires. «Ils
sont exagérément longs», estime Jean
Kunz: de 40 (hiver) à 46 heures (été),
auxquels s'ajoutent des temps non
payés: pauses, trajets (jusqu 'à 40 minu-
tes nar iourl. F.t les heures sunnlémen-

taires , qui sont la règle en cette période
de surchauffe.

Second reproche , la sécurité: les tra-
vailleurs du bâtiment effectuent un
travail corporel pénible et dangereux,
estime le syndicat. Il relève qu 'un tiers
r\p<: nnvriprs rin hâtimpnt Qnnt virtimpç
d'accidents chaque année, et que leurs
conditions de travail les propulsent en
tête des statistiques d'arrêt de travail et
de mortalité. Pour les accidents, mais
aussi pour les maladies typiquement
liées au stress et à la qualité de l'envi-
ronnement: troubles digestifs , cancers,
affections du svstème resniratoire.

Toujours plus dangereux
Le premier problème, pour la

FOBB, est celui de la prévention des
accidents. A Genève, qui dispose d'un
inspecteur des chantiers , il est près de
deux fois moins élevé qu 'en Suisse.
Fribourg ne dispose que d'un seul ins-
pecteur du travail (deux depuis cet au-
tomne } nour toutes les activités écono-
miques du canton. L'inspection des
chantiers du bois et du bâtiment est
abandonnée à la CNA, qui ne dispose
que d'un inspecteur volant pour les
régions allant du Jura à Fribourg. Or, le
chantier devient un milieu de plus en
plus dangereux: nouvelles technolo-
gies, nouveaux produits chimiques né-
cessitent des mesures sérieuses de for-
mation et d'encadrement. Le recours
fréauent à des saisonniers étra n gers

Au menu: bière , sandwich et ren roc h es aux entrepreneurs. RD Alain Wicht

souvent débutants dans la branche ,
mal formés et encadrés dans la seule
perspective d'augmenter le rende-
ment , augmente les risques. La solu-
tion? Pour Jean Kunz , astreindre les
entrepreneurs à intégrer le coût de la
sécurité dans les devis de construction.
En prévoyant les mesures nécessaires
et le temns de les nrendre

Troisième reproche , l'aggravation
des conditions de travail. Les exigen-
ppc r\p rpnHpmpnt ennt pn pnnctar..p

progression , dénonce la FOBB: par
rapport à l' année 1973, le volume de
construction est resté le même. Mais lc
nombre des travailleurs a diminué de
80 000 unités. La rationalisation a per-
mis de gagner du temps dans la cons-
truction , mais cela s'est fait aux dépens
du travailleur: son rythme de travail en
a été accéléré , entraînant plus de stress,
de fatigue et par conséquent dc dan-
ger.

A lit-tin. » 1_> nf

La Société des arts et métiers de Fribourg a cent ans

«Patrons, pas de relâchement»
Centenaire, la Société fribourgeoise

des arts et métiers n'a rien perdu de son
mordant. Après le succès de son 14e
Comptoir de Fribourg, elle vient d'édi-
ter une importante plaquette sur son
siècle d'activité. Et d'étendre statutai-
rement son rayon d'activité de la ville
seule au Grand Fribourg et au district
H P Ki-rinp-Cî-itinaonp.

La Société des arts et métiers de la
ville de Fribourg n'a pas profité de son
centième anniversaire pour modifier
profondément ses structures. Lors de
son assemblée générale , tenue hier
après midi à l'hôpital des Bourgeois
sous la présidence de Fernand Aubry,
elle a simplement modifié deux articles
de ses statuts. Du coup, elle deviendra
P A _?*> _"_/ ¦» _ o»i/_n Ant- / iAmn.ari.nf__r> n* _-..- _ _

sans non plus seulement de la ville ,
comme elle le fut un siècle durant ,
mais de Fribourg et environs. Artisans
et chefs de PME du Grand Fribourg et
de Sarine-Campagne pourront y adhé-
rer librement (ils le font d'ailleurs
déjà).

Pour marquer dignement son cen-
tipmp nnnivprcairp lp ^AM avait  _orô..»mV tuim.wl -.un *., lu _*. __ ._ u . iu i  M£,l V"

menté Tordre du jour de son assemblée
par une conférence de l'ancien direc-
teur de l 'Union suisse des arts et mé-
tiers et ancien conseiller national Otto
Fischer , sur le thème «Les arts et mé-
tiers et la politique».

Et surtout , elle a édité pour l'occa-
sion une plaquette , rédigée par l'histo-
npn Mirhpl f^harriprp nui rptrapp Phic

toire de la société au long d'un siècle de
vie et d'activité.

Présentant son œuvre à la presse,
Michel Charrière a relevé le caractère
original de sa démarche, la rédaction
de cette plaquette lui ayant permis de
faire , en fait, une histoire d'un siècle de
la ville de Fribourg à travers le filtre
particulier , et rarement adopté par les
historiens , des petits patrons et des
inHpnpnHanK rlnnt nn np nnrlp nnp
rarement.

Constatation la plus inattendue de
l'historien: plus mauvaise était la santé
de l'économie fribourgeoise , meilleure
était celle de la société. L'adversité sti-
mule le besoin d'entraide.

Sous cet angle, le centième rapport
de la société n'aurait pas dû être très
optimiste: «La conjoncture économi-
nue de notre navs nermet d'afficher un
optimisme de bon augure» relève le
président Aubry. Tout devrait donc al-
ler pour le moins bien pour la SAM.
Heureusement pour elle, et malheu-
reusement pour ses membres, le ta-
bleau économique présente quelques
ombres motivantes: le laminage des
marées bénéficiaires , les importantes
échéances politiques du 4 décembre (la
SAM propose trois non), la pénurie de
personnel qualifié , le manque d'ap-
prentis (qui frappe moins Fribourg que
ie reste du pays), la surcharge adminis-
trative imposée par l'Etat , les normes
et décrets en faveur de la protection de
l'environnement nécessitent , pour
Pprnnn/. Anhn. nnp attpntinn pnnc_

tante. «Un relâchement du patronat
peut être fatal», insiste-t-il en évoquant
ies votations de décembre.

Pour le reste, la SAM a tout lieu
rA^âtra coti c-foito Aao t* _âci î l to tc  Hi'i _H/iT-r__*»r

Pas de fête, pour les arts et métiers, sans

Comptoir de Fribourg. Même si les cap
des 100 000 visiteurs semble difficile à
atteindre . Les comptes n 'en seront tou-
tefois bouclés qu 'à la fin dé l' année.

AD

Edouard Gremaud et Gérard Ducar-
m A i .:_ . u . L ,

13

tat
de la décision du TF. il examinera -
arrêt en main - quelles suites donner à
l' affaire. Une chose est claire: la déci-
sion du Conseil d'Etat est cassée: la
nomination dc l'enseignante pour la
prochaine période administrative est
donc assurée

Ce torchon qui brûle a déjà l'ait
beaucoup de fumée. Mard i dernier , lc
Tribunal cantonal avait confirme unc
amende infligée par lc Tribunal dc po-
lice de la Singine aux parents réfractai-
res à l'enseignement de Madame A.
(«La Liberté» du 8 novembre..
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«IlI 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 - Wûnnewil 037/36 10 10
Chàtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 1 1 7

• Police
Appels urgents 1 1 7
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
Uc de la Gruyère: 037/25 17 17
Lac 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. «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, -B 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, ieunes. w 037/38 l l l l .

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

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

1 HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fnbourg 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

PHARMACIE
~7

Samedi 12 novembre : Fribourg - Pharmacie
du Capitole, av. de la Gare 10-12. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences » 117.
Dimanche 13 novembre : Fribourg - Pharma-
cie de Pérolles, Pérolles 9. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - 'Di 9 h. 15 à '11  fi. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di , jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - «029/2 33 00. Di , jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Deillon) * 037/61 21 36.

1 SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au » 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. * 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. » 037/22 18 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
¦"tresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. » 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillësse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. » 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-
nence ma â 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 w 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes, 6, av. Weck-
Reynold, Fribourg. «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 Rome 2, Fribourg.
» 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e, 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service dc placement pour
retraités: « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).

1 SERVICES ]
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1 , « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1 , « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens , Montécu , «037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24.
Centr'EHes - 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 1 9-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

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

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

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

1» jeudi du mois, 20 h. 1 5-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h. '
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, I , rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltladen
un seul point de vente : rue des Alpes 30, Fri-
bourg. « 037/23 11  03. Ma-je-ve 15-18 h. Me 9-
11 h. 15h. -18 h. 30. Sa 9-12h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

TFAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13 ,
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge. 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/25 29 55 - Du
lu au je. Lu, ouverture également 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 19-21 h. F. Ducrest,
« 037/41 10 25. Me 19-21 h. A. Baschung,
« 037/28 41 88. M a + j e  9-11  h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg :
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- 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 , lTne 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 1. « 037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise pour la
prévention de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies, rue de l 'Hôpital 2, Fnbourg, « 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 ia .  «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 63 51.  Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, entrée Criblet
« 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20
1 er et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Sages-femmes Service -' Permanence téléphoni-
que, 24 h. sur 24, « 037/46 52 32. Consultations
sur rdv 23, rte du Centre, 1723 Marly.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
« 037/22 82 51. Sarine-Campagne « 037/42 10 12.
Brove «037/63 34 88. Glane «037/52 33 88.
Gruyère « 029/2 3033. Lac «037/34 14 12. Singine
« 037/4320 20. Veveyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes I , Fribourg, «037/24 99 20. Lu au ve
8h. - l l  h. 30 et 14-17 h.

1 CURIOSITÉS 1
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 (Cfiarmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion « Soléa », automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Société fribourgeoise d'astronomie - Observations
en campagne, ve par beau temps dès 20 h. 30. Ren-
seignements « 037/45 14 80.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma 17 h.
22 h. Me 7h. 30-iOh., 11-22 h. Je 7 h. 30-13 h. 30
16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h. Sa 7 h. 30-18h
Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.; di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - lu fermé, ma au ve 15-22 h„
sa 15-19 h., di et jours fériés 10-12 h., 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 ti. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30-
23 h. Sa-di 10-23 h.

ll l 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 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique - Ma 14-
16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
1 1  h., 16-18 h. M e l 4 - 1 7 h . J e l8-20 h. Ve l6-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma 16 â 19 h, 1er sa du mois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 1 7-20 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. Vé 14-18 h. Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-2 1 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 (Africanum) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy
20 (Sylvana) : lu et je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpital
des Bourgeois) me 15-17 h. sa 9-11 h.
Marly - Centre communautaire , rte Chevalier 9.
Ma 15-17 h. Me 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h„ sa l O h . - l l  h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primaires) :
me et ve 14 h. 30-17 h. 30, «029/2 54 87 ou
2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.
Neyruz et environs - à Neyruz , mercredi 15-
17 h., samedi 9-11 h.

FRIBOURG 
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COMMERCE arrrH IA U A(UFNDA Ufiij
• Nominations a la Société de banque
suisse - Dans sa dernière séance, le
conseil d'administration de la Société
de banque suisse a promy, pour le siège
de Fribourg, au titre de fondée de pou-
voir Marie-Christine Dorand et à celui
de mandataire commercial Jacques-
André Fleury et Gilbert Gueguen.
Pour la succursale de Bulle , au titre de
mandataire commercial , Gérard Ga-
choud. Et pour celle d'Estavayer-le-
Lac, au titre de fondé de pouvoir Gé-
rald Telley. GB

III 1MUNIQUËS W3&
Chapelle de la Providence

Lundi 14 novembre, 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 (v is-à-vis
de l'Université)

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

Cathédrale Saint-Nicolas
Dimanche 13 novembre à 1 7 h., vêpres

chan tées, procession et bénédiction du
saint sacrement avec le concours de la
Confrérie du Saint-Sacrement et d'un
groupe de chan teurs.

Foi et Lumière
Ce samedi , messe chez les Franciscaines

missionnaires de Marie , .Beauregard 5, sui-
vie d'une soirée pour les handicapés, leurs
parents et amis.

Jeunesses chrétiennes fribourgeoises
Ce samedi 12 novembre à 19 h. 30, â

Chandon, messe animée par les Jeunesses
chrétiennes fribourgeoises (répétition à
18 h. 30).
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Qui nous connaît,
nous fait confiance...

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

., jSyB
... votre homme \« s 

1̂^ .de confiance

ÊÊSTm
Moufid JANDALY
Fribourg
¦a 037/24 71 07

^
Collaboration avec la Mobilière Suisse

l MUSÉES )
Fribourg, Musée d'art et d'histoire: ma-

di 10 h.- 17 h. Je: aussi de 20 à 22 h. Fermé
lundi . Exposi tion des chefs-d'œuvre du
Couvent des cordeliers . Retable du Ma ître
à l'Œille t , retable Furno, retable Fries,
«Christ à a colonne».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 h.-18 h. + le matin sur
demande pour les écoles. Exposition per-
manente sur les in vertébrés. « Mieux voir
pour comprendre», exp. temporaire des
musées, uni versi tés et industries de Suisse
romande.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: di 14 h.-17 h., exposition de marionnet-
tes suisses et étrangères, contemporaines,
«la marionnette en Asie», -se- 22 85 13.

Bulle, Musée gruérien: ma-sa 10 h.-
12 h., 14h .- .7 h., di 14h .- 1 7 h . ,  exp. per-
manente, collection d'art populaire. Netton
Bosson expose -du 2.10. au 6 nov.

Gruyères, le château: tous les jours de
9 h.-12 h., 13 h.- 1 6 h. 30, visite du château
des comtes de Gruyères.

Gruyères, salle de l'Arsenal du château
de Gruyères: images du château de Gruyè-
res, estampes et dessins provenant du cabi-
net des estampes du Musée d'art et d'his-
toire de Fribourg.

Morat, Musée historique: ma-di 14 h.-
17 h., exposition permanente d'objets pré-
historiques, diarama sur la bataille de Mo-
rat.

Tavel, Musée singinois: sa-di 1 4 h.-18 h.
exposition du patrimoine fribourgeois.

Romont, Musée suisse du vitrail: sa-di
10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exposi tion perma-
nente de vi traux anciens, armoiries, le v i-
trail au XX e siècle . Exp. temp. «Les ver-
riers belges».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique: sa
di 14 h.-17 h., exposition permanente: col
lection de lanternes CFF, collection de gre
nouilles .

Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse: sa-di 1 4 h.-16 h.

Avenches, Musée romain: tous les jou rs
de9h .-12h. ,  13h .- 1 7 h .

Avenches, Haras fédéral: l u-ve 8 h.-
11 h. 30, 14 h.-17 h., élevage d'environ 400
chevaux. Groupe dès 10 pers. S'annoncer
au préalable au -a 75 22 22.

IHI 1 1 GALERIES ]
Fribourg, galerie Artcurial: exposition

permanente d'art plastique, tapis, sculptu-
res, lithos, bijoux, objets cadeaux, etc., sut
rendez-vous. ¦» 28 48,77.

Fribourg, galerie de la Cathédrale : ma-sa
14 h. 30-18 h. 30, di 11 h.-12 h., Guido
Razzi et Claude Huart.

Fribourg, galerie la Clef-du-Pays: ma-ve
9-12 h., 13 h. 30-18 h. 30, sa 17 h., Moni-
que Dewarrat, oratoires, terre cuite , jus-
qu'au 5 novembre. L'artiste sera présente le
22 oct. et le 5 novembre.

Fribourg, galerie-atelier J.-J. Hofstetter.
Samaritaine 22: ma-ve 9 h.-12 h., 15 h.-
18 h. 30, sa 9h .-12h . ,  14h .- 1 7 h .  Daniel
Schlaepfer, miroirs, objets.

Fribourg, galerie-atelier J.-J. Hofstetter,
Samaritaine 23: Alain Favre, peinture,
«Retour de Paris».

Fribourg, Ancienne douane, 168, pi. No-
tre-Dame: ma-di 10h. - 1 7 h . , je 10 h.-21 h.
(TIP ) World Press Photo.

Fri bourg, galerie La Margelle: ma-ve
10h .- 1 2 h . ,  1 5 h .- 1 8 h . 30, sa 10h .-12h. ,
14 h.-16 h. Exp. permanente d'objets d'art
et d'antiquités dans un décor unique à Fri-
bourg. Merjaine, aquarelles.

Fribourg, Ecole-Club Migros: lu-je 10 h.-
20 h. 30, ve 10 h.-1 7 h. Photos par Thomas
Hubert, «Frisson d'âme».

Fribourg, galerie Cibachrome, Eurotel:
Fredy Minder, photographe.

Fribourg, Galerie 47: je 14-19 h., ve 17-
20 h., sa 10-17 h., di 14-17 h. Phili ppe Pas-
quier, huiles, technique mix te; Domini que
Currat, huile .

Fribourg, Modem Art Gailery, rue de
Lausanne 28: lu 13 h. 30-18 h. 30, ma-ve 9-
12 h., 13 h. 30-18 h. 30, sa 17 h. Daisy La-
chat, pein tures, technique mixte.

Fribourg, Cav'Conc La Spirale: heures
des spectacles. Photos d'Elisabeth Steiner ,
«Ambiance musique» .

Belfaux, galerie Post Scriptum: me-ve
14 h. 30-18 h. 30, sa 14-17 h. Benoit De-
schenaux , graveur.

Avry-Centre, galerie Avry-Art: lu
13 h . 30-20 h., sa 8-17 h., Françoise
Froesch, céramiques, Jeanno tat , reliefs des-
sins.

Ecuvillens, galerie l'Atelier: je-di
14 h. 30-20 h., Gail Kaufmann, dessins-
collages.

Fribourg, espace du Pertuis: sa-di 1 0-
12 h., 14-17 h., Noir blanc , métiers d'art :
M . Aeschlimann , W. Bachofen, F. Demier-
re, L. Heim , J. -J. Hofstetter, F. Martin , G.
Metzener, J. -J. Pilloud , P. Rappo.

Villars-sur-Glâne, home médicalisé: SP-
SAS, société des pein tres, sculpteurs, archi-
tectes suisses, section Fribourg. Tous les
jours de 10 à 17 h.

Fribourg, lib rai rie Saint-Paul: Moni que
Félix , his toires d'images, exposi tion d'illus-
trations de li vres pour enfants.

Avenches, galerie du Paon: je-di 14-18 h.,
Hubert Fernandez , aquarelles.



LALIBERTÉ FRIBOURG

Vente d'un domaine contestée à Villarsel-sur-Marly

lous avons dû nous aligner»

I UAUTE m\AGRICOLE /#_=]

di 12/Dimanche 13 novembre 191

La vente d'un domaine agricole à Villarsel-sur-Marly
n'en finit pas de faire des vagues. Après le fermier évincé, les
milieux paysans et immobiliers , l'acquéreur sort de son
silence. Et dénonce la position prise par le conseiller d'Etat
Raphaël Rimaz.

«Ou bien c'était nous, ou bien un
Alémanique. Ou alors le domaine était
repris par un non-paysan.» En ache-
tant , pour 1 , 1 million le domaine
cultivé depuis 10 ans par la famille de
Gabriel Lauper à Villarsel-sur-Marly ,
Jean , Marcel et Charles Henguely
n'ont pas l'impression d'avoir prêté la
main à un scandale de la spéculation
foncière . Porte-Darole de la famille .
Charles Henguely, par ailleurs direc-
teur de la fiduciaire Stratman de Fri-
bourg, s'en explique

Actuellement , explique-t-il , c'est
son frère Marcel qui exploite le do-
maine familial. Un domaine de taille
relativement modeste (9,5 hectares),
arrondi par la location de 2-3 hectares
sur territoire marlinois, qui touche ce-
lui au 'exnloite Gabriel LauDer. Pour
vivre , il travaille à temps partiel dans
une entreprise de la région. Il y 'a dix
ans , le domaine voisin était à louer. La
famille Henguely s'y était intéressée,
mais c'est Gabriel Lauper qui avait
obtenu le bail.

Elle avait gardé un , œil sur cette
exploitation , qui aurait permis de
constituer , avec le sien propre , un do-
maine de près de 24 hectares. Et à Mar-
cel Heneuelv d'v vivre à nlein temns.

Depuis deux ans, elle entendait des
rumeurs. La propriétaire , ayant hypo-
théqué son domaine au maximum , se
voyait dans l'obligation de vendre.
Après bien des péripéties , le domaine
est finalement revenu à la famille Hen-
guely, grâce surtout à Charles, dont l'a
caution a permis de réunir les fonds.

«Acheter ce domaine pour un tel
prix ne serait pas possible si on n'avait
pas d'autre terre, explique Charles
Henguely. Mais son regroupement
avec notre domaine rend l'affaire
beaucoup plus intéressante: les frais
fixes sont les mêmes, et il est possible
de rationaliser l'exploitation , et de
louer la seconde ferme comme loge-
ment. Elle rapporterait à elle seule plus
que la location actuelle du domaine
tnnt pntipr lp m'ptnnnp dp vnir IPS

mili eux paysans s'élever avec une telle
vigueur contre une rationalisation qui
va dans le sens d'une meilleure santé
de l'agriculture en général. Dans l'in-
dustrie aussi les restructurations se
font au prix de sacrifices humains et
financiers.»

Charles Heneuelv s'étonne aussi des
accusations de spéculation lancées
contre cet achat: nous achetons un do-
maine en famille, pour l'exploiter
nous-mêmes, un point c'est tout. A
aucun moment nous n'avons émis
d'offre spontanée, et nous avons dû
nous aligner sur une offre étrangère au

Nouveaux feux au carrefour Richemond
Une fleur aux bus

I I Ô ^De nouveaux feux règlent la circula-
tion du carrefour et modifient les habi-
tudes de tous les usagers, piétons, cy-
clistes et conducteurs. Priorité aux
transports publics, un feu pour les cy-
clistes, des feux sur demande pour les
piétons. Gagnante de l'opération: la sé-
curité.

Révolution pour les habitués du
rarrpfr.nr avpnnp dp Rpanrpeard ave-
nue du Midi , rue Louis-d'Affry, soit le
carrefour Richemond. Piétons , cyclis-
tes, voyageurs en transports publics ,
taxis et automobilistes sont touchés,
mais pas tous dans le sens du poil. Le
nouveau système de réglage des feux
fait une fleur aux bus TF et GFM , un
clin d'œil aux cyclistes. Avec deux
priorités: la sécurité de tous et la flui-
Hitp Hu trafïr pn nartiriilipr nnnr IPS

transports publics. Le nouveau réglage
des feux réagit à la densité du trafic à
laquelle il s'adapte.

Des systèmes d'annonce noyés dans
le revêtement de la chaussée perçoi-
vent , une cinquantaine de mètres
avant les feux un sienal d'arrivée émis
par le bus qui obtient le passage immé-
diatement. Lorsque deux bus se pré-
sentent à peu près en même temps, le
premier qui s'est signalé passe d'abord .
Les chauffeurs sont enchantés: ils ga-
gnent un temps précieux pour les usa-
eers PprHants HP l'onpration- I PS auto-

' FRIBOURG lil 1.
mobilistes. Mais, dit Madeleine Duc,
conseillère communale chargée de la
circulation , il faut privilégier les trans-
norts nuhlics.

Feux self-service
Plus question , pour les piétons , de

calculer si en courant , ils attraperont
encore le feu vert , ni de rêvasser en
attendant le passage. Il faut mainte-
nant le demander en appuyant sur un
bouton , comme c'est déjà le cas à de
nombreux carrefours fribourgeois.

Onant aux rvrlistps ils npnvpnt pn.
fin emprunter le passage sous-voie de
la gare sans risquer de contravention.
A la descente de l'avenue Beauregard ,
un emplacement carré marqué de
jaune leur est réservé sur la chaussée,
entre la voie du bus et la présélection
obliquant vers l'avenue du Midi. Le
wtlpmp lip rpolaop dp * fpiiY npi-rnit Ipnr
présence ; un «feu cyclistes» leur ouvre
la voie. Seule restriction: à la sortie du
passage souterrain , les vélos doivent
s'engager à droite , vers le parking. Pour
la montée de la gare en direction de
Beauregard , même carré jaune; mais
les cyclistes doivent demander le pas-
saop MU

Onde verte pour le bus. Carré «cyclistes» attendant l'impulsion donnée par un
vélo nnnr pnrlpnptipr lp f_ >n HPC rh»,, _r.»n.. _ rr. A l . . , .  w;,.i- ,

m
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Raphaël Rimaz, Gabriel Lauper et Fern

Il dénonce enfin l'attitude de Ra-
phaël Rimaz, qu 'il juge «anormale et
incohérente». Le magistrat, même s'il
agit à titre individuel , met dans la
balance le poids de sa fonction. En pre-
nant publiquement la défense de Ga-
hrip l I aimer face à son concurrent, et
en présentant ce dernier comme un
gros paysan qui mange les petits , Ra-
phaël Rimaz est sorti de son rôle, es-
time Charles Henguely, qui ajoute
qu 'il y a une possibilité que cette affaire
soit une fois portée devant le Conseil
d'Etat. «Un de ses membres serait
alors juge et partie , et nous exigerons sa
rpnisatinnv. AI.

Sur les pas
de l'amour

Spectacle du Conservatoire

Spectacle à dominante religieuse
pour le retour de l' atelier-théâtre du
Conservatoire à l'aula de l'Université,
demain dimanche à 15 h et 20 h 30:
«Sur les pas de l'amour», un jeu scéni-
que en l'honneur dé Mère Marie-Thé-
rèse, la fondatrice d'un des ordres fémi-
nins les plus importants de Suisse, les
«Sœurs de la charité de la Sainte-Croix
d'Ingenbohl».

Il y a cent ans cette année, le 16 juin
1988, Mère Marie Thérèse Scherer
mourait à Ingenbdhl , près de Brunnen
(SZ), après soixahte ans d'une vie
vouée aux pauvres de ce pays. Enfants,
adultes , vieillards , mais aussi grands
de ce monde, personne ne restait indif-
férent à cette forte personnalité qui
avait appris très fôt à faire face aux
situations HP rrisp NPP pn 1 R. .S à MPP-
gen, dans le canton de Lucerne, elle
perdait son père à huit ans. En 1865
elle se trouvait seule à la tête de sa
jeune congrégation , après la mort du
Père Théodose, fondateur avec elle de
l'œuvre d'Ingenbohl.

Des tempêtes, l'époque n'en man-
quait pas , que ce soit en Suisse, en
Europe ou dans l'Eglise. C'était le
tpmr.c Hn ÇonHprhnnH pt Hn KUlltlir-
kampf, le temps ' où l'on fermait les
couvents , chassait les jésuites , où l'on
interdisait l'enseignement religieux.
Un temps de grande misère économi-
que , sociale et morale.

Réalisé par l'atelier-théâtre du Con-
servatoire , sur une mise en scène de
Georges-André Gremaud , le jeu scéni-
que raconte la vie de Mère Marie-Thé-
rèse, mais aussi sa vie de foi, sa

_ . ¦ - i  l-i-i. r\: / -A 

ans après sa mort , son témoignage est
essentiel , parce qu 'il est évangélique:
Jésus est dans la barque avec nous et ,
même s'il dort , 11 est plus fort que la
tpmnpfp f/T .

III 1 BOÎTE AUX Lm-RES \S^
Ferme mais mesuré

nd Ciiche lors He la conférence de nresse de la semaine dernière. fiD Alain Wicht

Monsieur le rédacteur,
En date du 31 octobre, j ' ai participé,

à titre personnel, à une conférence de
presse concernant la vente d 'un do-
maine agricole à Villarsel-sur-Marly. A
la suite de cette manifestation, j 'ai été
l'objet d 'attaques mensongères par le
truchement d 'annonces payantes pa-
rues dans les principaux journaux du

Cette publication courageusement
signée par trois « associations fribour-
geoises», m 'attribue généreusemen t
des déclarations queje n 'ai pas faites.
On prétend se référer à «ce qu 'on a pu
lire partout» pour justifier ces accusa-
tions. Pourtant , un simple appel télé-
phonique aurait suffit pour que je re-
mp ttp vnlnntipr ç lp tp- vtp Ap tt-inn inter.
vention aux organisations concernées.
Elles auraient pu alors se rendre
compte que mes déclarations, tout en
étant f erme, avaien t un caractère mesu-
ré.

Je n 'entends pas traiter le problème
qui me préoccupe de façon exhaustive
dans cette tribune, ni donner à mon
intervention un caractère trop polém i-
que. Je ne m 'étendrai donc pas à appor-
ter une réplique à certaines prises de
position contestables publiées à propos
A,, „*„ *.. An T/; l lr .rr„ l

Pour l 'essentiel, j 'ai parlé de façon
générale des aspects humains que pro-
voquen t de telles «mises à la porte». Il
me paraissait important de souligner
qu 'une telle mesure ne bouleverse pas
seulement un membre de la famille
mais tous ses membres, qu 'elle touche à
sa manière d 'être, de vivre, de travail-
ler, à son habitat et à son environne-
ment mintirlip n

Certes, on ne peut ignorer que de nos
jours des questions se posen t sur l'as-
pect économique lié au maintien de cer-
taines exploitations familiales. Mais
l 'avenir d 'une entreprise agricole ne dé-
pend pourtant pas seulement de sa tail-
le. Il semble en effet équitable de tenir
compte également du dynamisme de
l'exploitant , du type de productions et,
surtout , des revenus. Dans le «cas » de
Villnrceï un rnntinoont In i t ior  c».n _ 5_

rieur à la moyenne offre , dans des cir-
constances normales, un gagn e-pain
pour une famille.

J 'ai rappelé aussi que les agriculteurs
savent ce qu 'est la rationalisation puis-
que, en moins d'un siècle, la population
paysanne a régressé de 45% à 5% des
habitanis de notre pays. Pourtant , en
corollaire, la main-d 'œuvre étrangère
s 'est accrue au cours des cinq dernières
années de5500 personn es ou 47% dans

Certains milieux mettent fièrement
l 'accent sur la production qui augmente
malgré tout. Une partie de la popula-
tion regrette toutefois la mise sur le
marché de nroductions industrielles
sans saveur, l 'uniformisation des goûts.
En outre, on constate des déséquilibres
dans la nature et on voit apparaître
constammen t de nouvelles maladies
dans le domaine de la production végé-
In lo

La comparaison avec les pays du
March é commun nous apprend que,
dans certains d 'enlre-eux, le prix de la
terre agricole est de 10 à 20 fois moins
cher que chez nous. La situation sur le
marché foncier n 'est pas saine. Elle
n 'est pas dans l 'intérêt de la commu-
nauté et elle n 'est nn . ndmisXihlp îIJT lp
plan moral. En effet , dans la majorité
des cas, il n 'est plus possible pour le fer-
mier d 'acquérir le domaine lorsque ce-
lui-ci est mis en vente. Les prix offerts
ou fixés se situent généralement à 4 ou
5 fois la valeur de rendement, ce qui fait
réfléchir quand on sait que 40% des ter-

J 'estime, tout en soulignant mon at-
tachement à un certain libéralisme éco-
nomique, qu 'il est indispensable de pré-
voir certains garde-fous dans la législa-
tion. Il me paraît en tout cas nécessaire
d 'éviter certains abus et de donner en
cas de vente sa chance au fermier.

Voilà en résumé ce que j ' ai dit à cette
mn fprpnrp dp nrpççp

Je termine ici ces considérations: un
autre problème me préoccupe. Je viens
d 'apprendre qu 'un domaine est à ven-
dre à quelques kilomètres de Fribourg.
Ce domaine, d 'environ 100 poses, est
pynlnilp dp nuii; 1rni<; trpnprntinni: nnr In
même famille. Celle-ci ne peu t pas of-
frir le prix exigé de 3,3 millions de
francs. Mon interlocuteur me dit que le
temps presse et il souhaite que des
contacts soient pris avec un financier
compréhensif, désireux de l'acquérir
tnut pn onrdnnl Ipr fp rmiprc nrtut>h

A chacun déjuger s 'ilfaut se résigner
à ne rien faire d 'autre que d 'entendre ce
que l'on dit souvent : « Bah ! c 'est les lois
du marché» , «c 'est l 'évolution» , ou en-
core : «il y a des âmes fort sensibles».

En ce qui me concerne, je refuse de
qualifier de «normale » ce genre de
situation.

Raphaël Rimaz ,
r_ -.~_ i : - i : . . _

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rp i \nrt \rAn\



16 Samedi 12 / Dimanche 13 novembre 198E

PRO SENECTUTE A vendre
FRIBOURG

organise RENAULT ESPACE 2,2 i
du mardi 27 décembre 1988 iqoo fimn km tout».. n_-mdrui __ /  u_.cem_.rt. i.oo lg88 8000 km toutes op

au jeudi 5 janvier 1989 tionsau jeudi 5 janvier 1989 tions
à l'Hôtel MULINO . Ascona (Tes-

nltTj fnL » °29/5 10 48' dès 20 h-pour les aines
désirant passer les fêtes de fin 17-461997

a l'Hôtel MULINO, Ascona (Tes-

nltTj fnL * °29/5 10 48' dès 20 h-pour les aines
désirant passer les fêtes de fin I 17-46199,
d'année en joyeuse compagnie.
Une assistante sociale s'occupe ' ¦
du groupe durant tout le séjour. Pvaflï* «««««kldu groupe durant tout le séjour. Crédit total
Prix: chambre à 2 lits et pension . » _ ,_ #jrt
complète (sans boissons) QGS PT. 1 tCAJ.—
Fr. 640.-
Supplément pour chambre à 1 lit P3i ITIOIS
Fr. 60.- Citroën Visa 650 cm3 Fr. 480C
Dernier délai d'inscription : Toyota Corolla 1600, 5 p.
12 décembre 1988. Fr. 8800.-

Renseignements: Pro Senectute Fiat Ritmo 105 TC . Fr. 4900.-
Fribourg, rue Saint-Pierre 26 , Ford Fiesta 110° Fr" 4500-

1700 Fribourg , « 037/22 41 53 Garage Roger Leibzig SA
|̂ ^^^^ M̂_____B_I_____________________________________________J v 037/46 12 00

Rte de Fribourg 6 1723 MarkRte de Fribourg 6 1723 Mai

Venez le découvrïre dans notre exposition;
nous nous ferons un plaisir de vous le présenter.

Sa construction modulaire, so technologie,
son design et ses avantages ergonomi ques , font

d'un bureau Lista, le bureau à la mesure des
impératifs de demain. Découvrez enfin le plaisir

de travailler!

'W^mkMÈ îtmWnlmin^'': ' ' la systématique de l'ordre. 

S . ~ "<

VILLARS-SUR-GLÂNE
Lundi 14 novembre 1988

DON DU SANG
Ecole de Cormanon

de 17 h. 30 à 19 h. 30

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de VILLARS-SUR-GLÂNE Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-515^_ _<

Dienstag, 22. November 1988 um 20.00 Uhr
in der Aula der Universitât Freiburg

ANDORRA
Stiick von Max Frisch
Deutschfreiburgische Theatergruppe

Eintrittspreise: 1. Platz Fr. 19.- (Fr. 16.-*)
2. Platz Fr. 16.- (Fr. 13.-")
3. Platz Fr. 13.- (Fr. 11.-*)

*) Ermâssigte Preise fur Schuler, Lehrlinge, AHV- und IV-Bezùger.
Zusàtzliche Reduktion der Preise fur Schulen bei Bezug von Kollektivbilletten
(Mindestanzahl: 10).

Vorverkauf:
Einzelbillette jeweils 10 Tage vor der Auffûhrung.
Kollektivbillette (Mindestanzahl 10 Personen) werden nur im Vorverkauf und
gegen Vorauszahlung abgegeben.

Verkehrsbùro, Square des Places 1 (Georges-Python-Platz 1).
1700 Freiburg, « 037/23 25 55

Theaterausschuss des DFAG

CHIFFONNIERS
DE L'ABBÉ PIERRE

(Emmaùs)
Débarras gratuit

Nous recevons et récupérons à vo-
tre domicile , meubles , habits , vais-
selle, livres , bibelots, etc.
Appelez-nous au
«• 037/24 55 67 , merci de votre
aide.

17-4037

25 ans de succès [\
dans la recherché d la f \$\ ' u^
présentation de^Hirteiuvivif^x ^^^

Des centaines de couples /Aïïj Q /ont tnnwé la route au ^"w^/
Bonkeufgrâceà DCM /"/7 \̂ D0M
/ /  \\  Imp. de la Forêt 22
L/DOMLI /1700 Fr ibourg

; fondée en I963 '/ •  Tél. 037 / 28 12 53
L : u

t \
VENTE D'ARTICLES

DE MODE
Lundi 14 et mardi 15 novembre

.de 9 h. 30 à 19 h. 30
Restaurant La Chaumière
1751 Neyruz
tailles 36 - 40
- pulls, modèles provenant de col-

lections exclusives
- ensembles divers, jupes , panta-

lons, vestes , blouses et robes
- divers vêtements avec petits dé-

fauts de fabrication
- divers modèles de liquidation
- SECOND-HAND à des prix inté-

ressants.
nr 037/24 36 46.

Le samedi
12 novembre 1988

WERNER GUNTHOR
Le Champion du Monde de lancer du poids
(récent médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Séoul
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/Organisée en collaboratior
Me CAF (Club athlétique
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\w ŷ-' . -*'PvW ;0V&
y  ' '" ¦' Jr /

\4wm^
") ,- 'S i .

!..___——

LIMITÉE

Corolla 1600 Compact Chic: 5 por-
tes , 5 places, 1587 cm3, 66 kW (30 ch) ,
DIN, 16 soupapes, 5 vitesses, y com-
pris
(4 roues d'hiver , radio-cassette stéréo
Panasonic et filets décoratifs) ^^_ ^m. m __r .-_¦_-___ m ââmm m

Fr. 18 290- TOYOTA
Le N° 1 japonais

Jy " ___T'_F_l^^_i_l_____________________________ fl ____k xV\\
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E. BERSET - GARAGE - 1723 MARLY
* 037/46 17 29

de 13h30 à 15h
une séance
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Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul - Beaumont.

17.15
Christ-Roi (D).

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

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

SARINE
A.ry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Cor-
minbœuf: 17.00. Corserey: 19.30. Cottens :
17.30. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 19.30. Esta-
vayer-le-Gibloux: 20.00. Farvagny: 17.00. Grol-
ley: 19.30. Lentigny: 19.30. Matran: 18.00. Ney-
ruz: 17.30. Noréaz: 17.00. Onnens: 17.00. Praro-
man: 19.30. Rossens: 19.30. Treyvaux: 19.30.
Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.30. Botterens: 19.30.
Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char-
mey: 19.30. Enney: 19.45. Estavannens: 19.45.
Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30. Marsens : (cafété-
ria des établ.) 18.30. Le Pâquier: 18.00. Riaz:
19.30. La Roche: 19.30. Sales: 20.00. La Tour-
,!... .  r.-.m,.- iQlin Villarv- il-rri- I 0 Ifl Vn.Hpnc

19.30.
BROYE
Chandon : 19.30. Cugy: 19.00. Domdidier
19.00. Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac: Col
légiale: 18.30. Ménières: 19.30. Montagny
17.30. Nuvilly: 19.30. Portalban: (école) 19.00
Saint-Aubin: 19.00. Seirv: 19.00.

6.30
Notre-Dame.

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

8.00
St-Nicolas - Christ-Roi - Chapelle Foyer St-Jus-
tin - St-Hvacinthe - Rour eui l lon - St-Pierre.

8.30
Monastère de Montorge.

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

9.15
Pharw»llp HP la PrnviHpnrp

9.30
Abbaye d'Hauterive - St-Jean (D) - St-Maurice -
Christ-Roi - Hôpital cantonal - Villars-sur-
Glâne (église), Cormanon - Givisiez - Marly
(SS-Pierre-et-Paul).

9.45
Maigrauge.

10.00
Bourguillon - St-Nicolas - Couvent des Capu-
cins - Chapelle Foyer St-Justin 4 St-Hyacinthe -
St-Panl (D. - Marlv rSt-Sarrpmpnt)

SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Belfaux: 9.30.
Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Corpataux:
10.15. 19.30. Cottens: 10.00. Ecuvillens: 10.00.
Ependes: 10.30. Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00.
Matran: 10.00. Neyruz: 20.00. Onnens: 9.45.
Ponthaux: 10.30. Praroman: 10.15. Prez: 10.00.
Rossens: 9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30! Trey-
vaux: 10.30. Villarlod: 10.00. Vuisternens-en-
Ogoz: 9.00.
GRUYÈRE
Avrv-devant-Pont: 9.15. Broc: 10.15 , 18.00. La
t:.. i ..»,.,. i n .n T _._. M—-i—_f_ n K 0..11.,. a nn

10.00, 1 1 . 1 5 , 19.00. Chapelle des Capucins:
7.00, 9.00 (I), 10.00, 17 .00 (E). St-Joseph: 8.30.
Cerniat: 9.30. Valsainte: chapelle extérieure,
7.00, 10.00. Charmey: 7.30 , 9.30. Corbières:
9.00. Crésuz: 9.30 . 17.45. Echarlens: 9.30. En-
ney: 8.45. Epagny: 18.00. Estavannens: 10.15.
Gruyères : 10.15.  Gumefens: 19.30. Hauteville:
10.15.  Im Fang: 8.30. 19.30. Jaun: 10.00. Mar-
sens, St-Nicolas: 7.30, Rotonde: 9.30. Montbar-
ry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel: 9.00.
Pont-la-Ville: 9.00. Riaz: 10.00. La Roche: 7.30,
9.30. Sales: 9.30. Sorens: 10.45. La Tour-de-
T.A_._. o nn n in .r. !__ ._ . n in

BROYE t
Aumont: 9.00. Carignan-Vallon: 8.45. Châbles
10.15. Cheyres: 9.30. Cugy: 10.00. Delley
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. Hôpifal
9.00. Fétigny: 9.00. Font: 8.00. Les Friques
19.30. Gletterens: 9.00. Léchelles: 9.30. Lully
9.00. Mannens: 10.00. Ménières : 10.15. Mon

DIMANCHE
Fribourg : 9.30 Zweisprachiger Missionsgottes-
dienst mit Abendmahl. Culte bilingue avec
sainte cène.
Bulle : 9.30 culte.
Châtel-Saint-Denis : 10.00 culte à la chapelle St-
Roch.
Cordast: 9.30 Gottesdienst/Sonntagsschule.
Domdidier : 10.30 culte avec sainte cène (salle
des aines).
Estavayer-le-Lac : 9.30 culte.
Meyriez: 9.30. Morat, culte. 10.30 catéchisme.
20.00 Courlevon, Gottesdienst.
Môtier: 10.00 culte.

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

18.30
Christ-Roi.

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

19.00 '
St-Jean

ET DANS TES DISTRICTS
GLANE
Berlens : 20.00. Chavannes-sous-Orsonnens:
20.00. Mézières: 20.00. Orsonnens: 19.45. Pro-
masens: 19.45. Romont: 17 .30. Sommentier:
20.00. Torny-le-Grand : 20.00 Ursy: 19.45. Vil-
laz-St-Pierre: 19.30. Vuisternens-devant-Ro-
mont: 20.00. Fover 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: 19.30 (D)
VEVEYSE
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45.
Progens: 19.45. Remaufens: 19.30. St-Martin:
19 45 S_>m<_ali-s: 19 45

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Moudon: 18.00. Oron-la-Ville
19 15 Paverne: 18 30

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10 15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (chapelle) (D) - St-
Pierre

10.30
St-Michel (italien) - Notre-Dame - Ecole supé-
rieure de commerce, av. Weck-Reynold 9 (pour
lec F«nîionnl«. _ Villars-Vert

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
St-Nicolas - Ste-Thérèse

17.00
St-Michel

17.30
Ct D, .,,- . - . _  Cta Tn.-rnro

18.00
St-Jean - St-Nicolas.

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
* ._ -_ « _ .,_ r\n ~,r.

VT r_ A M« T TTQ mç.Tmr'Tç:

Russy: 7.30. St-Aubin: 10.00. Tours: Notre
r . .—  . /i< -___A-.l_-.-i in .  in v..;^. „_,... o is

GLANE
Billens: 10.30. Billens: hôpital 9.30. Chapeile-
s-Oron: 9.00. Châtonnaye: 9.30. Chavannes-
sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. La Joux:
20.00. Lussy: 8.30. Massonnens: 9.30. Notre-
Dame de Fatima: 7.00. Orsonnens: 9.00. Proma-
sens: 10.15. Romont: 10.30, 19.30. Fille-Dieu:
6.30 , 9.30. Rue: 9.15 , 20.00. Siviriez: 10.15. Tor-
ny-le-Petit: 9.30. Ursy: 10.15. Villarimboud:
9.30. Villarsiviriaux: 10.15. Vuisternens-de-

_. TI __ .__ . .  n _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).
Villarepos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.
SINGINE
Alterswil: 8.00, 9.15 , 19.00. Lac-Noir: 10.30
(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.O0. Progens: 9.30.
T» r n i n c.* \KM _>i I A  AA ___• i 
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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 ,

ÉGLISE ÉVANGÉLIOUE RÉFORMÉE
AUTRES CULTES
Eglise évangélique de Réveil: dimanche 9.45
culte , sainte cène, garderie, 20.00 (D).
Eglise évangélique libre : dimanche , 8.45 réu-
nion de prières. 10.00 culte, sainte cène.
Freie Evangelische Gemeinde : (av . Weck-Rey-
nold 27), Sonntag 9.30 Abendmahlgottes-

Eglise néo-apostolique : (sentier Gibloux 2. Vi-
gnettaz): dimanche 9.30 et 20.00 services di-
vins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bulle : (angle
irues Condémine/Viclor-Tissot): dimanche 9.45
culte et sainte cène.
Eglise évangélique missionnaire : dimanche
o _n -...i.- /i _ -r„... A- *r__.__ ._ .\
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Chavannes-les-Forts: petit calibre et air comprimé

Un stand tout neuf

GLANE LtSLi

La Société de tir au petit calibre et à
air comprimé de Chavannes-les-Forts
inaugure son nouveau stand demain.
Une journée « portes ouvertes » per-
mettra au public de découvrir les instal-
lations qui se cachent derrière la façade
d'une jolie maison. Ça surprend d'au-
tant plus que ce sport est silencieux !

On s'y tromperait en arrivant au
stand, sur la route de Lieffrens! Une
villa rose et discrète : à la cuisine , le
comité qui s'amuse de votre surprise
et... en sous-sol, douze cibles pour le tir
à air comprimé prêtes à l'emploi dans
une ambiance feutrée. A l'étage, une
grande salle, mais où tout est prêt pour
installer douze autres cibles. La Société
de tir au petit calibre et air comprimé
de Chavannes-les-Forts et environs est
fière de son travail. Elle ouvrira ses
portes au public demain dimanche , dès
10 heures. Irène et Pierre-Alain Du-
faux, sélectionnés olympiques de cette
discipline à Séoul, viendront à 11 heu-
res pour une démonstration.

Des permis «brouette»
Le travail bénévole des membres de

la société a valu, à quelques-uns, un
permis «brouette». Grâce à 3500 heu-
res concentrées sur les fins de semai-
nes, à un don du Sport-Toto , à un
emprunt LIM (Loi sur l'aide aux inves-
tissements de montagne) et à une sous-
cri nti on de narts sociales, la société a
pu construire un bâtiment de dix-sept
mètres sur dix mètres et estimé à plus
de 400 000 francs. Si tous les bénévoles
n'ont pas brouetté des matériaux, ils
ont exercé leurs talents ailleurs ,
comme René Rossier qui a réalisé le
grillage en ferronnerie.de la porte d'en-
trée du stand.

Cicâpp à un pfTnrt rnllfrtif Pt snns
l'impulsion de la commission de cons-
truction dirigée par Claude Jaquier , le
nouveau stand, commencé le 12 juin
1987, est achevé. Il complète l'équipe-
ment de la société, déjà propriétaire
d'un stand an netit calibre, datant de
1943. Seule société locale, le tir au petit
calibre organise depuis une quinzaine
d'années une fête de tir des plus impor-
tantes de Suisse romande avec 350 à
400 tireurs . Les nouveaux locaux sont
suffisamment vastes pour poursuivre
enrrpttp lanrpp «ans nrnhlèmf. A noter

. x

Le fruit d'un sacré travail de bénévolat !

que la société de Chavannes-les-Forts
est la seule de Suisse romande à évo-
luer en ligue nationale B au tir d'équi-
Des.

Un emprunt de 1500 francs
La société, que préside Antoine Au-

bry, de Sommentier, cultive la bonne
humeur, «parce que le tir est un sport
que l'on pratique pour le plaisir, un
sport exigeant concentration et entraî-
nement».

Dans leurs archives, les tireurs de
Chavannes ont retrouvé nuelnues nro-
cès-verbaux qui les font sourire. Ceux-
ci datent de la création du premier
stand. L'emprunt avait alors été de
1500 francs. Le 30 mars 1943, on an-
nonçait le .début des travaux et le 30
août de la même année on organisait
un tir d'inauguration , tout cela «mal-
gré des dérangements à Ja scierie».

Pour fêter dignement le nouveau
stand, anrès la journée «nortés ouver-
tes», un tir d'inauguration sera orga-
nisé par la section «air comprimé» que
préside Michel Dumas, de Vuister-
nens-devant-Romont. Il se déroulera
les 17, 18, 19, 20, 24, 25 et 26 novem-
bre. Un concours de groupes et indivi-
duel , ouvert à tous les tireurs actifs et
licenciés, affiliés à une section de la
Société suisse des tireurs sportifs, met-
tra à contribution les douze cibles à air
comprimé de Chavannes-les-Forts.

iv/fr__ ï

Non à tout le 4 décembre
Le PDC fribouraeois a décidé

Le Parti démocrate-chrétien fribour-
geois a pris des positions catégoriques
sur les initiatives qui seront soumises
en votation populaire le 4 décembre
prochain. C'est un non sec que les délé-
gués réunis jeudi soi r à Attalens sous la
présidence d'Alexis Gobet ont dit en
avant-première sur le peuple.

T o î i-M-irt». 1 lAro noti Anilo ^mnH/Mco

Francine Jeanprêtre avait été invitée à
plaider la réduction de la durée du tra-
vail. Elle mit infiniment de conviction
à défendre les 40 heures: «J'en fais un
véritable baroud d'honneur parce que
cette réduction est tout à fait compati-
ble avec la situation actuelle. C'est une
question de responsabilité politique et
l'économie a les .m'oyens de la suppor-
ter.»

Une autre conseillère nationale, Eli-
sabeth Déglise, allait démontrer ce
qu'elle dénonce comme une étape vers
les 35 heures, estimant aussi que bien
d'autres moyens existent pour amélio-
rer les conditions de travail en dehors
de cette initiative dont elle critiaue
sévèrement la rigidité: «Il faut conti-
nuer à laisser aux partenaires sociaux
leur latitude de manœuvre et ne pas les
paralyser par les directives rigides», a
conclu Mmc Déglise.

«D'accord sur le principe des négo-
ciations , mais pour négocier il faut être
deux», devait lancer Ferdinand Bru-
nisholz , secrétaire des organisations
chrétiennes sociales, en insistant sur le

système par certains secteurs économi-
ques. Le préfet de la Gruyère , Placide
Meyer, appuya le point de vue du
cf *r *rfA tA. '%re. cvnHirnl  r_ r\ur nrpficpr nnp

lll 1 VOTATIONS OSft)
s'il y a 1,5 million de personnes liées à
une convention , il en reste plus d'un
million qui n'en bénéficient pas. «Que
proposent ceux qui combattent l'ini-
tiative en faveur de ces gens?», de-
manda le magistrat gruérien. «Il fau-
dra engager ces patrons à adhérer au
mouvement. Mais ce sera difficile», a
rAnnnrlu tl/fnie r_£crlic p T ^c HplpoilPS Hp.
posèrent 15 oui et 108 non dans
l'urne.

La limitation de l'immigration fut
combattue par 114 non et reçut l'adhé-
sion de 7 délégués après que le prési-
dent Alexis Gobet eut exposé le point
de vue du PDC Suisse et fait sien son
jugement: «Cette initiative est dange-
reuse pour l'économie et inacceptable
sur lp nlnn humain __

Sur le thème de l'initiative «ville-
campagne», le débat fut animé. Martin
Chatagny, agriculteur , coprésident du
comité de soutien , en exposa le
contenu en se réjouissant «qu'elle ait
déjà fait avancer les choses puisque le
Conseil fédéral a bougé». Son projet
est cependant totalement insuffisant,
pet imp \A ^ViQtQOT.1; TAnrcr* nn'il n'in_

troduit aucune limitation de prix dans
l'acquisition des terres agricoles».
C'est le conseiller national Paul Zbin-
den qui mit en pièces l'initiative «aux
conséquences néfastes pour tous: agri-
culteurs , petits et grands propriétaires ,
locataires...».

«Ville-campagne» recueillit 5 voix ,
115 délégués lui ayant dit non.

A/Z-U
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Tribunal de Payerne

Remorque
et remontant

RD Alain Wicht

Au mois de mai de cette année, un
entrepreneur d'un village fribourgeois
circulait de Payerne en direction de
Corcelles par la petite route de la Gros-
se-Pierre. Dans un virage à droite, la
remorque attelée à sa Jeep s'est déta-
chée et a heurté une voiture qui venait
normalement en sens inverse. Le char-
gement, soit deux tuyaux, traversa le
pare-brise de ce véhicule, blessant sé-
rieusement le conducteur au visace.

Daniel Hofmann, président du Tri-
bunal de simple police, s'est efforcé de
faire toute la lumière sur cette affaire.
L'entrepreneur se retrouvait devant le
juge pour répondre des accusations de
lésions corporelles graves, infractions
aux règles de la circulation , soustrac-
tion à la prise de sang, circulation avec
un véhicule en mauvais état et sans
permis de conduire.

On lui rpnrnrhait rie np nas avoir
contrôlé si le crochet de la remorque
était bien arrimé; remorque qui , au
demeurant , ne pouvait pas être accro-
chée à ce genre de Jeep. De plus , les
tuyaux transportés dépassaient l'ar-
rière de la remorque de plus d'un mè-
tre, et n'étaient pas signalés par un
quelconque drapeau rouge. L'accusé a
refusé la prise de sang parce qu 'il ve-
nait de prendre une lampée de pastis
pur. Il avait avoué avoir bu un verre de
vin pt /.piiY hiprpe Hans Panrps.miHi

«J'ai vu tout bleu , alors j'ai pris une
goutte de pastis. Je fais cela chaque fois
que j'ai un problème, c'est mon médi-
cament» explique l'entrepreneur. Une
version que viendra appuyer l'un des
saisonniers yougoslaves qu 'il emploie.
fvte tpan-Tarnups Çrhu/aal. Hans sa
plaidoiri e, invoquera la jurisprudence
qui appelle cette façon de faire «l'alibi
cognac». L'avocat plaidera le fait que
son client ne savait pas qu 'il n'avait
pas le droit de crocher cette remorque à
sa Jeep, le garagiste ne lui avait jamais
-.;,_ - . J :. I

En outre, il présentera l'accusé, di-
vorcé depuis 10 ans , comme victime
d'une malédiction , voire de sabotage
de la part de son ex-femme: «Venant
aujourd'hui même au tribunal , le sys-
tème de freinage de sa remorque , pour-
tant révisé, n'a pas fonctionné!»

Le président Hofmann n'a pas suivi
la défense, il a trouvé que l'accusé avait
vraiment fait preuve de négligence, de-
vait savoir nu 'nne enreée de nastis
fausserait le taux d'alcoolémie , et en-
fin , qu 'il avait fait preuve d'un égoïsme
peu commun en ne s'inquiétant pas du
sort de la victime, marquée de cicatri-
ces, en ne prenant jamais de ses nou-
velles. De plus , les antécédents étant
mauvais (3 condamnations pour viola-
tion d'une obligation d'entretien), le
sursis ne peut être accordé. Le tribunal
l'a donc condamné à 10 jours d'empri -
sonnement ferme, et au paiement des
frais qui s'élèvent à 1422 francs.



Sachbearbeite ry
Sachbearbeiterin

In der Abteilung Motorfahrzeug-Ab-
schluss suchen wir fur die Unterstùt-
zung und Beratung der Generalagentu-
ren in Fachfragen, fur die Beurteilung
von einfragepflichtigen Risiken sowie
fur die Kontrolle und Verarbeitung von
Motorfahrzeugantragen einen jùnge-
ren Mitarbeiter oder eine jùngere Mitar-
beiterin. Wir erwarten eine kaufmânni-
sche oder gleichwertige Ausbildung,
deutsche oder franzôsische Mutter-
sprache, gute Kenntnisse der anderen
Landessprache und wenn môglich Ver-
sicherungserfahrung.
Ihre Bewerbungsunterlagen nimmt die
Abteilung Personalwesen gerne entge-
gen.
Schweizerische Mobiliar Versiche-
rungsgesellschaft, Direction, Bundes-
gasse 35, 3001 Bern.

Schweizerische Mobiliar
...macht Menschen sicher

EMC FRIBOURG SA
Pour notre laboratoire d'essais en électroma-
gnétique, nous cherchons un

MÉCANICIEN
ELECTRICIEN

Nous demandons: -
- Langue maternelle française avec connais-

sance de l'allemand ou vice versa
- Initiative personnelle et indépendance
- Nationalité suisse.

Nous offrons :
- Montage de divers prototypes au sein

d'une équipe d'ingénieurs
- Travail très varié, allant de la mécanique à

l'électricité en passant par l'électronique
- Formation dans les techniques haute fré-

quence
- Salaire adapté aux capacités
- Horaire flexible
- Date d'entrée à convenir

Prière d'envoyer les offres de service à :
EMC FRIBOURG SA, à l'intention de M. B. Daout
Zone industrielle, 1728 Rossens/^ 037/31 31 51

17-1502 -

m
Suite à l'extension de ses structures , le Foyer de La Faran-
dole, institution résidentielle accueillant une vingtaine de
personnes handicapées mentales adultes, cherche

deux éducateurs(trices) spécialisés(es)
pour:
- le foyer d'accueil sis à la Neuveville 6 - 1700 Fri-

bourg ;
- un appartement en voie de constitution en ville de Fri-

bourg.

Les candidats(es) doivent satisfaire aux exigences suivan-
tes:
- être en possession d'un diplôme d'éducateur spécialisé

(école d'éducateur reconnue ou Institut de pédagogie
curative de l'Université de Fribourg) ;

- posséder un important sens de l'engagement , de la res-
ponsabilité et de la collaboration en équipe;

- être bilingue ou disposer de bonnes connaissances de
l'allemand (idéalement suisse allemand) respectivement
du français ;

- bénéficier, si possible, d'une expérience préalable dans le
domaine du handicap mental. ¦

Entrée en fonction: début mars 1989.
Clôture de l'offre : 2 décembre 1988.

Les conditions de travail , la classification salariale et le plan
social sont réglés par la CCT-AFIH du 1.9.1984.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae ,
de certificats et d'indications de références sont à adresser
à Thomas Brùgger , directeur de La Farandole, Neuveville 1,
1700 Fribourg.

cherche pour son dépôt central de Givisiez

collaborateur
pour travaux de dépôt/magasinier

Nous demandons:
- permis de conduire
- bilingue français/allemand
- intérêt pour les travaux de bureau
- âge idéal: entre 25 et 40 ans.

Nous offrons:
- un climat de travail agréable
- des conditions de salaire et des prestations sociales intéressantes.

Les personnes intéressées par une occupation variée sont priées d'envoyer leur
offre à:
FIRESTONE SUISSE SA, dépôt de Givisiez,
rte du Crochet 9, 1762 Givisiez, à l'attention de M. Beck.

17-79295
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Architecte ETS
ou équivalent

La réalisation de bâtiments nouveaux et la trans-
formation d'immeubles existants exigent l'en-
gagement d'un spécialiste confirmé. Les projets
sont exécutés directement sous notre contrôle
ou avec la collaboration d'architectes locaux,
notre collaborateur étant responsable du bon
déroulement des travaux et du respect de nos
consignes.

Champ d'activité: toute la Suisse; stationne-
ment à Berne.

Nous souhaitons une expérience professionnel-
le de plusieurs années et de bonnes connaissan-
ces de la langue allemande, termes techniques
inclus.

Nous proposons un poste intéressant dans le
secteur des immeubles locatifs et d'habitation.
Les candidats sont priés de transmettre leurs of-
fres accompagnées des documents usuels à no-
tre service du personnel. Mlle A. Prato se fera un
plaisir de répondre à vos questions éventuelles.
Tél. 031 63 70 63.

Mobilière Suisse, Société d'assurances, Service
du personnel, Bundesgasse 35, 3001% Bern

Mobilière Suisse
Société ̂ assurances

...l'assuranced'être bien assuré

L' entreprise
Maurice Beaud & Fils SA
Menuiserie-Charpente
1669 Albeuve _. 029/8 11 12 ¦

demande pour entrée de suite ou à conve-
nir

un polisseur
ou

peintre-polisseur
Nous demandons:
- connaissance peinture et polissage
- esprit d'initiative
- aptitude à travailler de façon

indépendante
- permis de conduire.
Nous offrons :
- place stable
- bon salaire
- avantages sociaux
- travail varié et indépendant
- futurs locaux neufs.
Faire offres ou se présenter sur rendez-
vous

17-124286
______________________________________________________________________________________________________¦

Vous cherchez une place de

dessinateur
en génie civil

et souhaitez participer activement
à l'élaboration des projets ?

Nous vous offrons:

- un travail intéressant et stable

- un salaire adapté aux responsa-
bilités

- une bonne ambiance de tra-
vail.

Contactez directement le bureau
Bruderer SA , Fribourg
s- 037/22 22 70/48

17-1700

Wir suchen einen

Aussendienst-Mitarbeiter
fur Beratung, Verkauf und Service von Phy-
sik- , Chemie-, Biologie und elektrotech. Lehr-
gerâten.

Reisegebiet :

Genf , Waadt , Wallis , Freiburg, Neuenburg,
Jura, Teil Bern, evtl. Tessin.

Unsere Anforderungen:

- FEAM, EGM, Physiklaborant od. âhnl.
Ausbildung

- Alter: ca. 30 Jahre, verheiratet

- Wohnsitz : im Reisegebiet

- dynamischer Typ

- gewohnt, selbstàndig und seriôs zu
arbeiten

- gewillt, sich laufend weiterzubilden

- Sprachen : Muttersprache Franzôsisch, gu-
tes Deutsch (unsere techn. Unterlagen haupt-
sàchlich deutsch).

Wir bieten :

- gutes Arbeitsklima

- sehr selbstàndiges Arbeiten

- guten Verdienst (Fixum und Provision)

Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen
richten Sie bitte an Herrn Eggenberg. (Weitere
Auskûnfte s. 031/24 13 31)

Ŵ "̂ Ê LEYBOLD AG

^J JA Zâhringerstrasse 40

^YBoS 
3000 Bern 9 Postfach

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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• BD: Renaud et Dufaux dans nos
murs. - Outsiders de marque du neu-
vième art , Renaud et Dufaux font
beaucoup parler d'eux cet automne.
Deux albums , presque sortis coup sur
coup, «Angie» et «Les nuits couleur
blues», font la joie des amateurs de
polar. Et voilà que ces gentlemen se
proposent de vous faire de belles dédi-
caces à la libra irie-galerie La Bulle , cet
après-midi dès 15 heures. (E JLM

• Bulle: concert. - Le groupe choral
La Villanelle de Montagny va chanter
ce samedi soir au profit de l'Associa-
tion gruérienne pour l'Aide familiale
dont les trente ans seront fêtés l'année
prochaine. Ce concert sera donné à
l'église de Bulle à 19 h. 30.

• Châtel-Saint-Denis: concert spiri-
tuel. - Le chœur mixte paroissial de
Châtel-Saint-Denis La Cécilienne don-
nera un concert spirituel ce samedi soir
à 20 h. 45 à l'église. A l'affiche: la
Missa in B d'Antonio Caldara avec le
concours des solistes Haida Housseini ,
soprano, Marie-Françoise Schuwey,
alto , Nicolas Pernet , basse et Cesare
Antognini , ténor et d'un groupe instru-
mental.

• A la radio: veillée en patois. -
L'émission d'Espace 2 de la Radio ro-
mande «Provinces - Nos patois» diffu-
sera ce samedi, entre 14 h. et 15 h., une
veillée enregistrée chez Norbert Bro-
dard, à Marsens , en compagnie
d'Anne-Marie Yerly, de Treyvaux et
de Joseph Toffel, de La Roche.

• Estavayer-le-Lac: quinzaine médi-
co-sociale. - Cet après-midi de 14 à 17
h. à l'Ecole secondaire d'Estavayer-le-
Lac, exposition de posters et rencontre
avec les responsables des soins à domi-
cile, des aides familiales, de Pro Senec-
tute et d'organisations bénévoles.

• Boulimie à Estavayer. - Le tno in-
fernal du théâtre Boulimie continue à
ne vouloir parler qu'en présence de la
Justice. Il le fera ce soir , à 20 h 30, s'il la
trouve en la salle de La Prillaz d'Esta-
vayer.

• Avenches: exposition de Noël. -
Vernissage dès 16 heures de l'exposi-
tion de Noël à la Galerie du Paon , à
Avenches. Peinture et artisanat.

• Dompierre: chœur mixte. - Ce soir,
à 20 h 30, le chœur mixte La Caniilène
de Dompierre donne son concert an-
nuel à l'église, avec la participation du
Chœur mixte de Montet-Frasses.

Hll | bAMbUI-UIMANLHb J
• Comptoir de Payerne: dernier
week-end. - Samedi 12 novembre, tra-
ditionnelle course du CAB. Départs à
l'avenue du Stade à 13 h. 15 pour les
enfants, à 14 h. 15 pour les adultes.
Remise des prix à 16 h. 30 dans l'en-
ceinte du Comptoir. Concert par l'har-
monie La Persévérance d'Estavayer-
le-Lac à 20 heures. Dimanche 13 no-
vembre à 15 h., concert par l'Union
instrumentale de Payerne, et par La
Lyre de Grandcour à 20 heures. Le
Magic Mike Show sera présent tout le
week-end au stand de «La Liberté». La
manifestation est ouverte dès 14 h,
chaque jour. Résultats du Vendo dans
notre édition de lundi.

• Fribourg: Journée des migrants. -
Grande fête de rencontre étrangers-
suisses ce week-end au centre parois-
sial Saint-Paul du Schoenberg, à Fri-
bourg. Avec ce soir un grand bal (spé-
cialités gastronomiques italiennes et
turques) et demain une animation
culturelle de 14 à 18 heures: musique et
danse populaires des Albanais de You-
goslavie, spectacle théâtral et folklori-
que de Turquie , chants et danses d'en-
fants chiliens. Le matin, messe des
migrants à 11 heures.

• Oiseaux - Villars-sur-Glâne. - La
société Les amis des oiseaux, de Fri-
bourg, organise ce week-end sa tradi-
tionnelle exposition d'oiseaux chan-
teurs aujourd'hui et demain dans les
salles du bâtiment communal de Cor-
manon , à Villars-sur-Glâne.

• Farvagny-le-Grand: théâtre. - Ce
soir à 20 h 30 et demain à 17 heures, le
Groupe d'activités jeunesse de Farva-
gny-le-Grand présente «Treize à ta-
ble», comédie en trois actes de M.-G.
Sauvajon , à l'Hôtel du Lion-d'Or.

• Romont: Shakespeare enfantin. -
Reprise, aujourd'hui et demain à 17
heures, du Roi Lear, de William Sha-
kespeare, par la troupe d'enfants du
théâtre Zed que dirige Anne-Laure
Vieli. Les représentations auront lieu
dans la salle du Château.

III IEN BREF V5>)
• Changement au Grand Conseil vau-
dois. - Ginette Loup, buraliste postale
intérimaire à Montmagny, du Parti li-
béral , remplace l'Avenchois Hans Bô-
gli , démissionnaire. G3

Auberge de Garmiswil
près de Guin (FR)

Maintenant

RÂBLE DE LIÈVRE
GARNI

par pers. : Fr. 28.-
Se recommande :
Fam. Hans Jungo
x 037/43 11 23

t 17-655 .

f : 
^
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3186 Guin (Dùdingen)

^& © 037/43 30 92
Aujourd'hui dernier jour

pour ia chasse
Demain dimanche

menu de bénichon
et autres spécialités à la carte

Réservez votre table
 ̂

17-1744
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• Fribourg: jazz à la Spirale. - A 20 h.
30, jazz britannique à la cave de La
Spirale, place du Petit-Saint-Jean à Fri-
bourg. Au programme un dynamique
quartette britannique, Spirit Level, qui
joue dans un style «hard-bop» évo-
quant John Coltrane ou Charlie Min-
gus. Formé de Tim Richards (piano),
Paul Dunmall (saxophone ténor), Paul
Anstey (contrebasse) Tony Marsh (bat-
terie), ce groupe se situe à la pointe
dans son domaine. Son escale fribour-
geoise (la seule en Suisse) se situe entre
une tournée en Allemagne et une invi-
tation à un festival en France. Un
grand moment de jazz en perspecti-
ve. f HB

¦ — 
.

Uastbof 31U11 golbenen Kreitj

Nous vous recommandons:
Spécialités:
- Fondue chinoise
- Fondue bourguignonne
- Voronoff
- Ailes de poulet
- Poulet au panier
Fam. Curty-Aebischer,
Saint-Ours
î. 037/44 11 07

LALIBERTÉ FRIBOURG 
Musique contemporaine à Fri-Son lll

Comme dans un salon du XIX
Non seulement la musique contem-

poraine présentée à la route de la Fon-
derie 7, regarde-t-elle du côté de
l'avant-garde , du rock et du jazz, mais
elle aime aussi tourner la tête vers le
passé, histoire de prendre Pair du
temps écoulé. Sans regrets ni complai-
sance, mais avec le don saisissant de
l'actualité.

Ainsi le programme du deuxième
concert de musique contemporaine ,
demain dimanche , à 20 h. 30, propose-
ra-t-il des œuvres du XX e siècle bien
mélangées avec des douceurs du XIX e
siècle, où les noms de'compositeurs
tels que Cage, Janacek , Pagh-Paan ,
Dallapiccola voisineront avec ceux de
quelques seigneurs du siècle passé.

Ce sont Lucas Fels, violoncelle , et

Lambert Bumiller , piano, qui nous
conduiront à travers les ambiances
feutrées du salon musical. Ils partage-
ront, entre autres , les «Màrchcnbil-
der» (1910) de Léos Janacek , des piè-
ces de Gabriel Fauré, Anton Dvorak et
Félix Mendelssohn-Bartholdy. Le vio-
loncelliste interprétera une pièce de
Luigi Dallapiccola : «Ciaccona , inter-
mezzo et adagio» (1945) et la Sonate
op. 25 N° 3 (1922) pour violoncelle
solo de Paul Hindemith qui soulignait ,
non sans fierté, en avoir écrit les quatre
mouvements en une soirée. On en-
tenda également une pièce de Younghi
Pagh-Paan , compositrice coréenne ré-
sidant actuellement en Allemagne , qui
lie l'expression de son pays natal aux
langages avant-ga rdistes. Lucas Fels
égrènera encore les cinquante-neuf se-

condes et demie d'une musique dc
John Cage écrite pour n 'importe quel
instrument à quatre cordes. Et peut-
être entendra-t-on les sonorités déhan-
chées dc la musique d'Astor Piazzola.

Un programme riche cn constrastes
qui réserve certainement quelques sur-
prises et heurts stylistiques, mais qui
cherche à nouveau â jeter un rega rd
neuf et critique sur lc monde musical ,
aujourd 'hui. Ne sont-cc pas d'ailleurs
ces multiples regards, au travers des
époques et expressions artistiques qui
confèrent à la musique du XX 1' siècle
unc place dc choix et rallient des esthé-
tiques souvent divergentes au service
dc la même foi dans le présent et l'ou-
verture ?

QD RB

Œuvre attendue de P. Huber
Deuxième récital d'orgue de Saint-Pierre

Walter Artho, organiste de l'église
de Saint-Pierre, a invité pour le
deuxième récital d'orgue de la saison
Bruno Eberhard, organiste de la cathé-
drale de Soleure. Le musicien interpré-
tera des œuvres de Jean-Sébastien
Bach, Georg Bôhm et Georg Muffat
ainsi qu'une composition récente de
Paul Huber, musicien né à Berne en
1918: Choralfantaisie sur le thème
« Wer nur den lieben Gott lâsst wal-
ten » pour orgue.

Une des particularités du récital de
l'organiste soleurois sera de commen-
cer son programme par le Prélude et
fugue en mi mineur BWV 548 de J.-S.
Bach... et de l'achever par la même piè-
ce! Entre ces deux monuments identi-
ques, Bruno Eberhard présentera deux
pièces baroques: le Choralpartita de
Georg Bôhm (1661-1733) - un musi-
cien à qui Bach emprunta le thème du
Menuet du Petit livre d'Anna Magda-
lena ; puis une Passacaglia de Georges
Nuffat (1653-1704) qui fut un compo-
siteur français émigré en Autriche.

L'audition , certainement en pre-
mière fribourgeoise, de l'œuvre de Paul
Huber sera sans doute le moment le
plus attendu du récital de Bruno Eber-
hard. Le musicien s'est déjà souvent
distingué dans le domaine de la musi-
que religieuse et le Choralfantaisie
écrit en 1982 n 'échappe pas à la règle:
La pièce s'articule en plusieurs parties :
une introduction pathétique avec des
motifs du choral «Wer nur den lieben
Gott lâsst walten», puis renonciation
du choral en cantus firmus dans des
teintes pianissimi et une invention
rythmique très raffinée , laquelle énon-
ciation subit une progression majes-
tueuse.

La musique de Paul Huber se ratta-
che volontairement dans la tradition
musicale des siècles précédents. Ce-
pendant , grâce à son inspiration jamais
prise en défaut et à son savoir-faire de
compositeur , sa musique est nourrie
d'éléments fastueux et d'une grande
fantaisie révélant de saisissants ins-
tants d'extase et de beauté.

BS

Schumann, «Paradis et la péri»
Troisième concert à l'abonnement

Le troisième concert à l'abonnement
de la saison présentera ce soir une œu-
vre rarement entendue puisqu'il s'agit
de l'oratorio profane « Le paradis et la
péri », opus 50, de Robert Schumann,
composée en 1843. L'œuvre est assez
conséquente et comprend vingt-six nu-
méros.

Elle sera interprétée ce soir, excep-
tionnellement, en l'église du collège
Saint-Michel , à 20 h. 30, par le Basel
Sinfonietta et le Chœur du séminaire
de Kûssnacht dirigés par Karl Scheu-
ber. Les quatre solistes ont pour nom:
Kathri n Graf, soprano , Eva Niever-
gelt , deuxième soprano, Verena Piller ,
alto , Christophe Homberger, ténor, et
Jûrg Krattinger , basse.

«Le paradis et la péri», d'après
l'épopée de l'écrivain romantique ir-
landais Thomas Moore (1779-1852) et
traduit en allemand par Emil Flechsig,
est une œuvre très particulière de Schu-
mann , n'ayant d'ailleurs pas remporté
le succès escompté en son temps. Sur le
livret romantique de Moore, elle célè-
bre le triomphe de l'amour pur , thème
schumannien s'il en est. Musicale-
ment , l'œuvre se singularise par ses
teintes angéliques et l'orientalisme de
quelques motifs employés comme ma-
tériau de composition. Schumann di-
sait qu'il avait puisé son inspiration
dans le «sang même de son cœur».

Invitation aux contemporains
L'Office familial de Fribourg fête ses 75 ans

A l'occasion de sa tradionnelle ker-
messe, l'Office familial de Fribourg
fête son 75e anniversaire. Autant d'an-
nées d'assistance, d'aide et de cours
divers au service de population fribour-
geoise. Pour marquer l'événement, l'of-
fice familial invite cet après-midi à la
Grenette, tous les habitants de la ville
qui ont le même âge qu'elle à un goû-
ter.

«Notre office doit être vivant et ac-
cueillant» , estime la directrice Marie-
Françoise Torche. D'où l'idée d'un
goûter offert à toutes les personnes de
Fribourg nées en 1913, qui devrait être
plus apprécié qu'une plaquette com-
mémorative. La manifestation aura
lieu entre 15 h. et 17 h. cet après-midi.
Mais les stands et bars seront ouverts
dès 14 h., et la kermesse se poursuivra
durant toute la soirée. C'est M"c Athé-
naïs Clément qui a fondé en 1913, avec
le soutien de l'évêque Mgr Bovet ,
«l'Office central d'information et d'as-
sistance », devenu l'office familial».
Au départ , il s'occupait surtout d'assis-
tance proprement dite et de cours de
cuisine , d'économie domestique , d'hy-
giène, de puériculture , de transforma-
tion de vêtements. Pendant la guerre , il

fournissait du travail à domicile , du
lait et des soupes à l'école.

En 1945, l'office a mis sur pied le
premier service d'aide familiale de
Suisse romande. Depuis lors, il met
l'accent sur l'aide à domicile aux famil-
les , à la petite enfance et aux personnes
âgées. En 1972 , l'office a créé un ser-
vice de consultation conjugale au-
jourd'hui reconnu par le Conseil
d'Etat. Toutes ces activités sont finan-
cées à la fois par des subventions des
pouvoirs publics et par les fonds pri-
vés. 03
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• Le Rallye à Bulle: tout beau, tout
neuf. - Antoine Corboz et Gérard Kol-
ly, réunis dans la société Koraco SA
Bulle , ont pris le temps de bien roder
leur Rallye pour en fêter l'inauguration
après une complète rénovation et
transformation. Construit en 1959.
FHôtel-café-restaurant- dancing le Ral-
lye a été réaménagé de fond en comble.
Du 6e étage, le dancing est descendu à
la cave où il offre 250 places. L accueil

est assure par Richard Virgo. Le café-
restaurant a également fait toilette
complète et s'ouvre sur une vaste ter-
rasse. L'hôtel également est tout pim-
pant. Il offre 60 lits assortis du meilleur
confort qui lui vaut les 3 étoiles de la
Société suisse des hôteliers. Café-res-
taurant et hôtel sont confiés aux bons
soins d'Anne et Benoît Gremaud.

YCH

Des monnaies...
Demain à Fribourg

Quelques pages d'histoire, demain à
Fribourg, exposées sous la forme de
milliers d'espèces sonnantes et trébu-
chantes... Pour la troisième année
consécutive, la bourse des monnaies du
Club numismatique romand fait escale
à Fribourg.

La monnaie, ces pièces rondes bien
utiles et toujours absentes d'un fond de
porte-monnaie, ce sont en réalité quel-
ques pages d'histoire ! Depuis bientôt
trois mille ans, l'homme écrit ses pages
glorieuses - les moins glorieuses aussi
- sur des pièces d'or , d'argent... Voilà
bien 'de quoi faire de la numismatique
une science!

En Suisse romande, Pierre-Antoine
Antille de Lausanne et le Club numis-
matique s'attachent â promouvoir
cette passion pour les monnaies.

Demain à Fribourg, dans un salon
de l'Eurotel , entre 10 h. et 17 h., ils
organisent , pour la troisième année
consécutive, une bourse des monnaies.
Une exposition d'une quinzaine de
personnes présentant plusieurs mil-
liers de pièces, vente et achat , échan-
ges, expertises...

Cette année, les numismates met-
tront l'accent sur le prochain 700e an-
niversaire de la Confédération helvéti-
que, sur le bicentenaire de la Révolu-
tion française. Mais aussi sur les cin-
quante ans de la Mobilisation générale
de 1939 et sa pièce frappée à l'effigie du
général Henri Guisan. .. p

Patrick Chambaz
Ce soir à La Spirale

Patrick Chambaz, l'un des jeunes
chanteurs romands en vue, part , enfin ,
à la conquête du public fribourgeois. La
rencontre aura lieu ce soir à La Spirale
(Petit Saint-Jean, à Fribourg) à
20 h. 30.

Patrick Chambaz est en train de se
tailler une jolie place dans la variété
francophone.

Sa progression constante lui ont per-
mis de représenter la Suisse à Bourges
en 1987 et ses 4 passages sur la scène du
Paleo Festival de Nyon (en 1982, 84,
86 et 88) lui ont valu plus qu 'une
estime polie et condescendante.

C'est que le chanteur de Renens a
quelques solides atouts dans le manche
de sa guitare : son énergie sur scène
étourdit , ses mélodies colorées entre
funk et new wave épousent parfaite-
ment des textes incisifs et intelligents ,
sa sincérité , son charme naturel et son
élégance font mouche. Et en plus , il a
une voix.

Bref , Patrick Chambaz a une vraie
personnalité. QD
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Môchten Sie in nàchster Zeit Ihr Domizil in die Westschwei;
verlegen? Infolge Umstrukturierung der Verkaufsleitung ir
der Westschweiz suchen wir einen

Regional-
Verkaufsleiter

Den Aufgabenbereich lâsst sich wie folgt umschreiben:
- Rekrutierung von neuen Aussendienst-Mitarbeitern
- Ausbildung der Kandidaten zu tùchtigen Vertretem
- Betreuung der Aussendienst-Mitarbeiter

im Welschland
- Praktische Verkaufsunterstùtzung.

Fur diesen Job wenden wir uns speziell an Kanditaten zw
schen 30-40 Jahren, mit KV oder gleichwertiger Ausbil-
dung. Franzôsisch/Deutsch in Wort und Schrift . Fùhrungs-
eigenschaften und Durchsetzungsvermôgen sind weitere
wichtige Voraussetzungen fur die Erfùllung dieser Aufga-
ben. Weiter mùssen Sie die Ausbildung, die ein Jahr dauert ,
in Steinhausen absolvieren. Unsere Hauptkundschaft , die
wir besuchen und betreuen, sind unsere Hausfrauen sowie
Gastronomie.

Interessenten senden Ihre Bewerbungsunterlagen mit hand
schriftlichem Lebensléuf an die Firma OSWALD AG. Diskre
tion wird Ihnen zugesichert. Fur mùndliche Auskûnfte stehi
Ihnen Herr J. Bossert gerne zur Verfùgung.

OSWALD AG, Nahrmittelfabrik- 6312 Steinhausen,
.. 042/44 91 11

TECHMATIC" SSKï
engage pour entrée tout de suite ou à convenir

monteurs
électriciens

pour son département installations frigorifiques
et pompes à chaleur.

Formation spécifique assurée.
1Places stables. Salaires et avantages sociaux

d'une entreprise moderne.

Faire offres manuscrites en joignant les docu-
ments usuels et photo à la direction.

. 12351
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Fur die selbstândige Fùhrung eines Abteilungssekretariats sowie
die Ùbernahme von Sachbearbeitung im Bereich der Pensions-
kasse suchen wir eine gut ausgewiesene

Sekretârin/ Sachbearbeiterin
Das Aufgabengebiet umfasst einerseits die Sicherstellung einer
reibungslosen , leistungsfâhigen und Termingerechten Funktion
des Abteilungssekretariates Sozial- und Salarwesen. Anderer-
seits erfûllt die Stelleninhaberin Sachbearbeiteraufgaben aus
dem Bereich der Pensionskasse : Rentneradministration und Be-
treuung der Pensionierten sowie Aktivitaten fur die Vorbereitung
auf die Pensionierung.

Anforderungsprofil :
• Kaufmànnische Grundausbildung
• Mehrjahrige Tâtigkeit als Sekretàrin im Fachbereich Berufliche

Vorsorge oder Versicherung
• Kontaktfàhigkeit und Organisationstalent
• Soziales Verstandnis
• Sprachen : Deutsch und Franzôsisch.

Interessentinnen an dieser selbstàndigen, ausbaufahigen und
abwechslungsreichen Aufgabe senden ihre Bewerbungen mit
den ùblichen Unterlagen und handgeschriebenem Begleitbrief
(Kennziffer 977) an

Schweizerische Volksbank, Generaldirektion, Personalab-
teilung, Weltpoststrasse 5, 3001 Bern.

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK

Service-Technikei

^É V̂C-JW'

Wir sind Hersteller von Vakuum-Verpâckungsmaschinen und bemù-
hen uns, durch gute Produkte , exakte Arbeit sowie einen prompten
Servicedienst erfolgreich zu sein.

Fur den Ausbau unserer Service-Abteilung suchen wir fur aile Regio-
nen der Schweiz weitere tùchtige, zuverlâssige und eirisatzfreudige
Service-Techniker , die unser gutes Team erganzen. Voraussetzungen
fur dièse vielseitige Tâtigkeit sind : abgeschlossene Berufslehre in der
Maschienindustrie, gute Elektrokenntnisse sowie Freude an reger Rei-
setatigkeit. Interessiert Sie dièse intéressante und guthonorierte
Stelle sowie unsere fortschrittlichen Anstellungsbedingungen, dann
freut sich unser Herr Brauchli oder Herr Mohn auf Ihren Anruf.

«. 071/52 22 55
Inauen Maschinen AG Melonenstrasse 2, 9100 Herisau

Avec elle,
les dépanneurs

sont au
chômage.
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Justy 4WD.
Pas d'problème.

«%&
Subaru 1.2 Justy 4WD . 67 ch. 3 ou 5 portes , dès R. 15 490. -. ^3UtS_ir\H^J 

(=S
LAJL/ QD jjil

Tous renseignements auprès de l' importateur , Streag SA, 5745 Safenwil , 062/67 9411, ou auprès Eftj
des 300 agents Subaru. Financement avantageux por^ubcru-Multi-Leasing, 01/495 24 95. TZ( ' Uf l l C S l l X i  f)C P H I N T P  PII_f_IT_F W^
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Fournisseur spécialisé des professionnels du 
^nettoyage, de l'entretien et du service antiparasitaire cher-

che pour renforcer le service des ventes «gros consomma-
teurs » un

collaborateur pour le service externe
Place stable et très bien rémunérée pour vendeur bilin
gue, polyvalent et ambitieux , ayant une formation et uni
expérience au service externe. Age idéal : 25 à 35 ans
Possibilités exceptionnelles d' avancement pour personni
qui veut se qualifier.
Veuillez adresser votre offre à
ROUX SA , service du personnel
Case postale 733 , 1701 Fribourg, ¦_. 037/24 21 26

17-170:

I Urgent!

I Nous cherchons pour un cabi- I
I net dentaire à Fribourg

une secrétaire
médicale

I - avec expérience
I - parfaitement bilingue,
I (français-allemand), parlé. • I ^̂ ^^̂ ^^^^ f̂̂ ^B
I Entrée: tout de suite.- t___ll___. A ' m 1
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A vendre en Gruyère,
5 km sortie autoroute

TERRAIN À BÂTIR
équipé y c. source.
1400 m2 environ
prix : Fr. 120.- le m2, ou

TERRAIN À BÂTIR
1000 m2 environ, équipé y c.
source et cabanon.
Prix : Fr. 180 000.-
Ecrira sous chiffre
17-305733 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

17-305733

X A vendre à Ecuvilens (FR) .
f 7 min. auto de Fribourg, dans .
f quartier résidentiel
f MAGNIFIQUE VILLA
I NEUVE <
fc de 6V2 pièces , tout confort , avec i
fc terrain engazonné et arbonsé. À
k Garage indépendant, surface to- 4
L taie 1157 m2. 4
L Libre de suite ou date à conve- A
k nir.

r Pour visiter , renseignements, ^
V s 'adresser à: 4

Je cherche

anciens immeubles
(à rénover)
terrain (de toute surface).
Paiement comptant.
Offres sous chiffre 75-1008 ASSA , An-
nonces suisses SA , case postale , 4601
Olten.

75-8037

Romont FR, centre ville

A louer pour le 1» novembre ou plus tard

un appartement 2.4 pièces
Loyer Fr. 755 - + charges Fr. 70.-

Pour traiter s'adresser à :
M™ Vauthey, «• 037/52 28 44

120-389705

BUREAU
À LOUER

surface 91 m2

dans centre commercial
artisanal à Avry-sur-Ma-
tran.
Libre début 1989
Rens. v 029/2 30 21

17-13628

A louer à 2 km de Bulle
pour date à convenir

LOCAL COMMERCIAL
80 m2 + 30 m2 de galerie,
plain-pied, accès facile , proxi-
mité place de parc.
*¦ 029/2 56 26
ou 5 22 49.

17-461980

A VENDRE, plein centre BULLE
MAISON TRÈS SOIGNÉE,

PARFAIT ÉTAT,
TOUT CONFORT AVEC

1 APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES +

BEAUX LOCAUX
COMMERCIAUX-ATELIERS-

BUREAUX-EXPO D'ENV.
300 m2 (150 m2 + 150 m2

SANS VITRINE).
Idéal pour artisan, peintre, ébéniste,
ferblantier-appareilleur, dépôt, distri-
buteur meubles, commerce de
gros.
Non bruyant et sans odeur.
PRIX: Fr. 1 250 000.-.
Capital nécessaire
Fr. 250 000.-.
Ecrire sous chiffre 17-642431 à
Publicitas SA. 1701 Friboura.

wmmmrnmsmmm

A vendre , à Domdidier , proximité
centre et gare

maison de campagne
avec terrain de 3051 m2 (zone à bâ-
tir).
Pour tous renseignements:

mt?i rjfg^gg
Case postale 16 Domdidier I
037 / 7S 31 35 |

MONTANA-CRANS (VALAIS)
Championnats du monde de ski. La
superbe station été-hiver de renom-
mée internationale.
Propriétaire vend, libre tout de
suite

joli studio meublé
olein sud. comme neuf
situé dans petit immeuble de cachet.
Avec parc , cave. Literie, lingerie,
vaisselle. Proximité immédiate ten-
nis, lacs, promenades, piste Vita,
piscine. Arrêt bus.
("!<.(.<. à Fr RT riflD - montant HB Hé-<
part dès Fr. 20 000.-.
Formalités déjà à disposition.
Autorisé pour permis C.
Renseignements et vente :
¦s 027722 86 07, dès 9 h.
le soir 027/83 17 59. 89-4

Cherche à louer

2 pièces
ou grand
1 /i pièce
pour le 1.12.88
ou de suite.
Prix max.
Fr 750 -

* 01/784 28 23
17-.4n._M.fi

A louer à Payerne,
centre ville

appartement
de 2 pièces
I ihrp rlès Ifi
1.12/1988 ou à
convenir

ffi 037/22 78 62
(heures de bureau)

17- . (537

Je cherche à ache-
ter ouàlouerà 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.
F/riro cnnc rh i f i ra

1 F 22-550687 à
Publicitas, 1002
Lausanne, avec
descriDtif et prix.

A louer à Fribourg
rte de Marly

APPARTEMENT
6 PIÈCES
Place de parc , vue,
2e étage.
Fr. 2000.-
+ charges.
Disponible dès le
1«r janvier igsg
«, .19 1Q Rfi

17-4007

A louer

STUDIO
MEUBLÉ
dans villa neuve,
à Noréaz.
Entrée indépen-
dante, place de
parc .

_. 31 10 40
nu " .n ... fiA

17-305804

A vendre
grande
villa
située entre Fri-
bourg et Payerne,
séjour avec chemi-
née. 4 chambres.
cuisine habitable, 2
salles d'eau, sous-
sol entièrement
disponible. Prix:
Fr r.r.r. nnn -
Agence immobi
lière Nelly Gasser
Fribourg,
_. 037/22 66 00
74 19 59
029/5 15 55.

A louer, en Gruyère,

BELLE VILLA
5 PIÈCES

cuisine, cheminée de salon,
Fr. 2200 - par mois.

Ecrire sous chiffre 17-305776,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

17-305776

A vendre à env. 12 km de Fribourg

MAISON ANCIENNE
XIX* siècle

5 pièces, cuisine, salle de bains ,
chauff. à mazout, garage, grand jardin
arborisé. Surface 1300 m2. Fonds
pour traiter env. Fr. 100 000.-.

WÊ tm\'WM m̂\ Agence Immobilière
mWm mWM J . P . Widder
m r̂ 

Wm Place de de la Gare 5
mT mj 1700 Fribourg
Y T Tél. (037) 22 69 67

MARNIFIOIIF CHAI FT

PAYS-D'ENHAUT
i A I ÉrUCDCTTC

de 3 appartements disposant du confort
moderne et entièrement meublé. Chemi-
nées de salon dans chaque appartement ,
garage souterrain comprenant environ
8 places de parc. Porte du garage auto-
matique. Conçu pour la subdivision en
PPE.
Construction de 2500 m3 environ et ter-
rain de 1196 m2, situés à La Lécherette,
H'nn 3P-QC _, !__ ,  an _ i-JoiHon-iant f_ unr_ hl„

Proche des installations de remontées
mécaniques, mais implanté dans zone cal-
me. Région propice aux promenades , à Ta
chasse, à la pêche, etc. Sur demande
écrite, une notice de vente sera adressée
aux amateurs manifestant un intérêt
réel.
Pour adresse:
Fiduciaire FICOGERE
raco nncralo 93 lOft* . f_.o7i.-r0c

/ \MORAT
Est-ce que la prise en charge
d'un

MAGASIN
D'ALIMENTATION

vous intéresse?

Oui I Alors renseignez-vous auprès
de

Bernhard • Renat Schwab
3280 Murten

V I r- o- ,/ - ,  ¦ „ - , ->- . I

APPARTEMENTS tf*^ 
au PAYS

NEUFS C ® ® )̂  DU SOLEIL Résidence Clériva à Domdidier

avec rendement X2_ir
Situation de rêve et vue imprenable , directement sur les JOURIMEE
pistes de ski du plus grand domaine skiable à Nendaz
(VS). A vendre pour 1989 , pour placements PORTES OUVERTES
luxueux et spacieux studios avec grand balcon Fr. 140 000- wi ¦ ¦ _ _ _ _  w w w w_ _ _ _ a_ . _i __-_w

luxueux et spacieux Vh pièces avec grand balcon Fr. 190 000- ..«.«j; ii«.. ,««i._« 1000 -___ m A 1c U
luxueux et spacieux 3*4 pièces avec grand balcon Fr 290 000.- Samedi 12 novembre 1988, de 10 a 15 h.

luxueux et spacieux duplex en attique
avec grand balcon Fr. 360 000 - vous aurez tout le loisir de visiter dans un immeuble neuf
villas-chalets avec 3 terrasses ensoleillées, nos appartements de 2, 2Vi . 31/., 4, 4V2 et 51/? en duplex.
600 m2 de terrain Fr. 440 000.-
Propositions de crédits uniques et garanties de location à
votre disposition. Veuillez écrire sous chiffre Z 36-514 770, Loyer dès Fr. 730.-. Surface de 41 à 154 m2. Place de parc
à Publicitas, 1951 Sion. et garage. Disponible dès le 1.12.1988.

Renseignements et visites S.l. Clériva , s 037/63 36 97

A louer

SUPERBE APPARTEMENT |— A LOUER A MLFAUX 
f^P A /̂o DI6CGS dans centre commercial à proximité gare et

arrêt bus ,

96 m2, 2 salles d' eau, cuisine habitable très F __0___ ™ _R Cl Cl ll/l
bien agencée, grand balcon avec accès direct _tai_r̂ % I 1%/ ^rlWI
au jardin, place de parc , salle de jeux , sauna,

Loyer : Fr. 1570.- + chauffage. OCUlS ClICOOl
Libre dès le 1.1.1989.
« 037/26 66 29, h. bureau de 50 places.

17-4082 | Entrée en possession immédiate.
Pour tous renseignements et visite :
Fédération des coopératives agricoles

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
du canton de Fribourg, route des Arse-

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^W naux 22, Fribourg, s 037/82 31 01
"
f 

^
\ (demandez M. Clerc).
I 17-908

A louer à Fribourg ""~~~~̂ ~~~

HALLE DE STOCKAGE I ""»» ««•««*«»»
soc m* VOTRE VILLA

(15 min. de Lausanne)
à Chesalles/Moudon,

dans bâtiment neuf. 3 niveaux , excavée, garage , vaste salon, cuisine agencée ,
cheminée, 2 salles d'eau, location-vente avec plan de men-

Disponible : 1.2.1 989 sualités forfaitaires.
Dès Fr. 1475.-/mois

^̂ ^̂  
A découper:

J^7<____________________̂ ___ . Nom : Prénom : 

JEÉS ! Kl r 037/22 64 31 Adresse . ]mWm Al f 037/22 75 65 Té , pnvé : Té| prof .
tH S M °u

û
v
n
e
n
r,ur8 des burBau" A envoyer à:

Vi WM ,7nn " .'^_ ' ,7 „™ I RÉSIDENCES FAMILIALES SA
^« ly 

14.00-17.0 0 h. 17-1706 V 
Cgse posta|e 212 18?0 Monlhey .

Samedi 12 / Dimanche 13 novembre 1988 21

Ijl̂ ^
PORTES OUVERT ES
LES 12 ET 13 NOVEMBRE 1988

DE 10H A 16H

¦i! . t. M m -_- _̂-__ . Jl__.._-____ i___ >._________________________ .

VILLAS INDIVIDUELLES DE 5 1/2 PIECES
par vi lia : l o r r a i n  977 ni2 - eu ho 893 n.3

surf nco con s i r u i l o 24 I ,-AA m2

Si C u i d - s l

L̂ çSSSUT cr^rpy C /mm
CourlepiA O^ '\  \ T O/ I __=_________=

\ Constructions de villas
\ 1783 PENSIER
A © 037/34 26 66.

( panneau indicateur sur route courtaman-cordast )
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Ses enfants:
Monsieur et Madame René Repond-Schmid et leurs enfants, à Madiswil ;
Monsieur Henri Repond-Jungo et ses enfants, à Lausanne ;
Monsieur Claude Repond et ses enfants, à Cheseaux-sur-Lausanne ;
Monsieur et Madame Gaston Repond-Neuhaus et leurs enfants, à Cheseaux-

sur-Lausanne ;
Monsieur et Madame Francis Repond-Gay et leurs enfants, à Charmey ;
Ses frères et sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs :
Anna Andrey et sa fille , en Amérique ;
Mari a Pasquier , à Lausanne;
Marguerite Dessarzin , à Bulle ;
Rose Repond , à Corbeyrier, et famille;
Alfred et Anne-Marie Repond , à Fribourg, et famille ;
Ernest et Cécile Répond , à Marly, et famille ;
François et Odette Repond, à Fribourg, et famille ;
Agnès et Michel Macherel-Repond , à Marsens, et famille ;
Marthe Gremaud-Repond et Gilbert Rossier, à Vuadens, et famille ;
Les familles de feu Auguste Bugnard ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis REPOND

leur cher papa, beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain , cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, le jeudi 1C
novembre 1988, à l'âge de 86 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Charmey, le lundi 14 novem-
bre, à 15 heures, suivi de l'incinération.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le dimanche 13 novem-
bre, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle du Praz à Charmey, où la famille sera présente
dès 18 heures.
Adresse de la famille: Monsieur Henri Repond, Covatannaz 7, 1032 Roma-
nel-sur-Lausanne.

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

t
Madame Rosalie Piantino-Pavesi, impasse des Peupliers 3, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Henri Mauron-Piantino , à Fribourg, leurs enfants el

petits-enfants ;
Monsieur Jean Piantino, à Monthey ;
Madame Eisa Ferraris-Piantino, en Italie* ses enfants et petits-enfants ;
Madame Ida Piantino , en Italie, ses enfants et petits-enfants, à Grenoble ;
Madame Joseph Piantino, à Fribourg, et ses enfants
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Piantino ;
Les enfants et petit-fils de feu Secundo Castagna ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ricardo Pavesi ;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Pavesi,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Simon PIANTINO

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère , oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection
le 10 novembre 1988, dans sa 102e année, réconforté par la prière de l'Egli-
se.
La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, le lundi 14 novembre 1988, à 9 h. 30.
L'inhumation suivra à Roasio (Italie).
Veillée de prières: la messe du samedi soir, 12 novembre, à 18 heures, en la
cathédrale Saint-Nicolas fait office de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la restauration de la basilique
Notre-Dame, à Fribourg cep 17-7483-2

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

Pompes Funèbres Générales S.A
En cas de deuil
nous accompli ssons toutes les forma li-tés , organisons la cérémonie funèbre e!
assurons la dignité des derniers devoirs ,%âft'. * •*__* ;
Tél. 2239 95 (jour et nuit)

Directeur . Francis Chevalier
Notre nouvelle adresse :
avenue Général-Guisan 2

Perrin. WÊ .. imm/~ "

Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise :
Pompes Funèbres Générales Payerne.
Pierre-André Grandgirard, successeur d<
jour et nuit : « 037/61 10 66

t
La direction et le personnel

de l'entreprise
P. Bouquet & Fils SA

ont le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur

André Mazza
ancien collaborateur

beau-père
de M. Jean-Pierre Zenhâusern

et grand-père
de M. Yvan Zenhâusern

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

17-7932.

t
Le Conseil communal

et la population de Courtion
ont le regret de faire part du décè-
de

Monsieur

André Mazza
père de M. Jean-Bernard Mazza,
secrétaire de la protection civile,

beau-père de M. Jean-Pierre
Zenhâusern, vice-syndic
et commandant du feu

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

17-79334

+ortoaioifi

La société de tir
Les Routiers Fribourg

a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Franz Neuhaus
père de notre membre collaborateur

Rudolf Neuhaus,
grand-père dé notre membre

collaborateur, Daniel Neuhaus

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Planfayon, le sa-
medi 12 novembre 1988, à 10 heu-
res.

t
Le chœur mixte de Saint-Jean

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Simon Piantino
son cher membre honoraire et

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

P O M P E  SII F U N È B R E S

D A F F L
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Madame Martha Mazza-Michaud , à Courtion;
Gérard et Simone Michaud-Allemann et leurs enfants, à Courtepin:
Jean-Bernard et Rose-Marie Mazza-Perroud , à Courtepin ;
Eliane et Jean-Pierre Zehnhàusern-Mazza et leurs enfants , à Courtion e

Granges-Paccot;
Marie-Thérèse et Roger Delley-Mazza et leurs enfants, à Courtepin ;
Chantai et Roger Brodbeck-Mazza et leurs enfants, à Corcelles/VD;
Lucien Mazza et son amie Dora , à Courtion;
René et Maria Mazza-Mahler et leurs enfants, à Courtion;
Sylviane et Roger Stucky-Mazza et leurs enfants, à Cournillens;
Les familles Mazza , Angéloz , Vonlanthen , Rossi et Simonet;
Les familles Michaud et Maradan;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André MAZZA

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa , grand-papa , frère , beau
frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendn
affection le vendredi 11 novembre 1988, dans sa 69e année, réconforté par 1;
grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Courtion , le lundi 14 novem
bre 1988, à 14 h. 30.
La messe de ce samedi 12 novembre , à 19 h. 30, en l'église de Courtion , tien
lieu de veillée de prières.
Le défunt repose à son domicile à Courtion.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

t
Maurice DELÉGLISE

nous a quités, le 11 novembre 1988, dans sa 73e année, pour une autre vie
encore plus passionnante.
Vous annoncent son départ:
Son épouse:
Gabrielle Deléglise-Julmy ;
Ses enfants et petits-enfants:
Hélène et Frédéric Frutschi-Deléglise et leurs enfants Cédric et Manon ;
Jean et Béate Deléglise-Vogelman et leur fils Tristan ;
Monique et David Wiedmer-Deléglise et leurs enfants Isabelle, Cécile el

Jonathan ;
Fançois et Marie-Paule Deléglise-Christe et leurs enfants Jeanne et Pier-

re;
Sa tante :
Anne-Marie Parchet ;
Ses frères et sœurs :
Charlotte Deléglise ;
Bernard et Gisèle Deléglise-Auberson , leurs enfants et petits-enfants ;
Yvette et Aurèle Maire-Deléglise, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Parchet, Julmy et amies.
Domicile mortuaire au centre funéraire de Platta , à Sion , où la famille sera
présente samedi 12 novembre 1988, de 19 à 20 heures.
L'ensevelissement aura lieu lundi 14 novembre 1988, en la cathédrale de
Sion, à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 

Novembre 1987 - Novembre 1988

Christian THIERRIN

Ton regard, ton sourire chaleureux , ta gentillesse et l'amour que tu nous i
donné demeureront à jamais gravés dans le cœur de ceux qui t'on connu e
aimé.

Ta famille
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Surpierre , le dimanche 13 novembre 1988, i
lOh.  15

Imprimerie Saint-Paul @
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Novembre 1987 - Novembre 1988

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

Madame
Frida COLLAUD-SPAHR

sera célébrée en l'église de Saint-Aubin, le samedi 12 novembre 1988, à
19 heures.
Ton sourire, ta gentillesse et ta foi profonde resteront à jamais gravés dans le
cœur de ceux qui t'ont aimée.

Ta famille

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Jean-Paul CORPATAUX

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
prières, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs , ont pris part à sa grande
peine.
Un merci particulier s'adresse à MM. les abbés Chassot et Borgeat , au révé-
rend Père Michel , aux docteurs Corboz et Martin, au personnel du foyer
Saint-Joseph de Sorens et de l'hôpital de Riaz, à la maison Leva à Corbières,
ainsi qu 'à toutes les sociétés musicales et sportives.

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

17-124327

GERBES
ET COURONNES

Téléphonez au
22 22 35

Livraisons gratuites en ville.

H vèxo**** \mm foi*019 m
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La Croix-Rouge fribourgeoise cherche à louer à Fribourg, pour
l'été 1989, ou plus tôt

DES BUREAUX (minimum 450 m2)
dans immeuble ou maison individuelle.

Faire offres à la Croix-Rouge fribourgeoise. Direction générale,
rue Jordil 4, 1700 Fribourg, ¦_. 037/22 63 51.

17-2618

Directives
rnnrprn.nt la rnllahnratinr.

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

JJ  Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en DrinciDe aue
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
_IAK \i *¦_» _-¦ ¦ !¦_-<_. r.*» récilipr

son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
culnn l'_ ._-h->ll__ de rabais.
du nombre de millimètres
effectivement A A
utilisés. JJ

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réceDtion d'annonces.

L >"' - -- • •- ¦
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Portescap
Notre division moteurs développe, fabrique et vend dans le monde entier des
produits de haute technologie (moteurs à courant continu, à rotor sans fer et
pas-à-pas, à aimant disque).

Nous cherchons

- UN CONTRÔLEUR RESPONSABLE
DE L'ASSURANCE DE LA QUALITÉ i
- apte à assumer les tâches qui découlent des contrôles en cours 1

de fabrication et du contrôle final, des composants et produits finis È
fabriqués dans nos ateliers, et à participer à l'évolution des m
techniques de contrôles modernes. m

Nous demandons: fl
- CFC de mécanicien électricien ou équivalent ^Ê
- volonté de s 'intégrer dans un petit groupe dynamique ^Ê
- habitude de travailler aveo-du personnel féminin fl
- âge: 25-40 ans. fl

- UN RÉGLEUR POUR NOS MACHINES I
SEMI-AUTOMATIQUES 1
- capable de régler de façon indépendante nos machines

de production.

Nous demandons:
- des aptitudes en mécanique de précision
- la volonté de réussir
- de l'entregent et de la coopération.

- UN OPÉRATEUR POUR DIVERS TRAVAUX
FINS ET SOIGNÉS
- intéressé par les techniques modernes d' usinage et de '̂ ^̂

contrôle de pièces de précision.  ̂*

Nous demandons: \1|
- quelques années d' expérience sur des travaux fins 44
- une certaine facilité avec les chiffres. •J

Nous offrons: • / 1
- une formation complète et une assistance par nos spécialistes ? A M
- travail avec une équipe motivée ' * J
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire variable. _P̂ ^
Les personnes intéressées voudront bien faire leur offre au W.^T___
Service du personnel

PORTESCAP, 1723 Marly (Fribourg), ¦_? 037/46 24 35

Nous cherchons, pour tout de suite ou date
à convenir

ètèi m-UNE SECRETAIRE
pour travaux de correspondance, réception,
rapports, etc.

Exigences: excellente connaissance de la
langue française , connaissance de l'allemand,
sténographie, dactylographie, traitement de
texte.

Faire offres sous chiffre 17-124160,
Publicitas, 1630 Bulle

À REMETTRE
café-restaurant

- 60 places + grande salle de 100 places
- Terrasse
- Parking
- Situation entre Bulle et Fribourg.
Les candidats doivent être titulaires du certif i-
cat de capacité professionnelle prévu par la loi
sur les auberges, ainsi que du CFC de cuisinier
ou formation équivalente.

Les-, offres , accompagnées d'un curriculum
vitae, sont à adresser à la Fiduciaire FSCRH,
chemin des Primevères 15, 1700 Fribourg.

17-79153

\ I
A louer, à Neyruz,

villas jumelées
5Vi pièces + galerie

cheminée de salon, grand jardin, vue sur les
Préalpes.

Fr. 2000.- + charges.

Location-achat possible. Libre de suite.

Renseignements: ¦_. 037/26 51 34.

pour votre publicité

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

À vendre en Gruyère

magnifique villa
5 pièces -

Grand garage
Vue splendide 13 mn. sortie
autoroute
Fr. 570 000.-
Ecrire sous chiffre
17-305775 à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

Pour emmagasinage de meubles ,
nous cherchons à louer

local
disponible immédiatement

Surface env. 60-120 m2, sec , aéré ,
fermé , de bon accès , long bail.
Offre sous chiffre T 05-306789 à
Publicitas. 3001 Berne.¦ -_-_—---------________________.

Vieille ferme
à vendre

Ferme du XVIIIe siècle à rénover , centre village,
15 km de Fribourg. Habitation 6 pièces (320 m2), ,

grande grange (2797 m3), jardin 630 m2.

Possibilité de faire plusieurs appartements.

Renseignements sous chiffre 17-79160,
à Publicitas, 1701 Fribourg.

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

Vous organisez
une niawile-t-rriofl ?

CURIIH-.lt augmenter
r_Ttïca_fr_

de vos annonces.

Le crjoiv ei M précision
de. ternies uluises uout
valoriser voire numtes
îalron simulent la paru

crpation du ouDiic

Au guichet de Puoii.it.is
un aide-'vemone gratuit
vous suggère les points
essentiels de voire mes

sage

Renlorcer ' impact de
vos annonces ' Prenez
votre aide-mémoire
Gratuit chez Publi-

cités.
Service de
oubliette de

PUBLICITAS
U»' il. ' I H il' .lu, .
1701 Fribourg
037 . R1 41 fl1

A louer à Fribourg
proximité des
transports publics

appartements
neufs
314, 414, 514
pièces

également
locaux commer
ciaux.

I ihrp.ç HP snitp
ou à convenir.

s- 037/22 78 62
(heures de bureau)

1 7 - 1 I . T 7

A louer
pentre ville

appartement
314 pièces
Lover Fr. 960 -
ch. compr.

Libre de suite.

_. 26 68 39 privé
ou s 20 42 68
dès lundi

17-305811

A louer
à Posieux

appartement
414 pièces
Pr Q i n_ ^ h  r.

_f 037/31 22 52

17-SnRanci

A LOUER
quartier Jura

3 pièces
hall,
niicinp mnHornû

galetas, cave
2 balcons.

Prix: Fr. 710
+ Fr. 90.-
charges.
«_ ion ci

17-305806

A louer à Marly

appartements
314, 414, 514
Dièces

Libres de suite ou à
convenir.

* 037/22 78 62
(heures de bureau)

1 T .C*.-1





LA LIBERTÉ SPORTS
16" de finale de la Coupe de Suisse: la fête au Guintzet avec Beauregard-Sion
Verdon: «Ce match arrive au bon moment»

S ^SMalLlmml

Paradoxe des formules de compétition , Beauregard, à la peine en championnat,
est encore engagé en Coupe de Suisse. Et c'est dimanche que les Brasseurs auront
le plaisir d'accueillir le FC Sion, une équipe qu'il n'est plus nécessaire de pré-
senter. Ce sera l'occasion d'une petite fête pour les gens du Guintzet qui auront
certainement à cœur de faire bonne figure devant les caméras que la télévision
suisse romande postera le long du terrain.

Pour un club militant en première
ligue , accueillir une équipe aussi frin-
gante que l'est Sion actuellement cons-
titue bien évidemment un événement.
C'est du reste en ces termes que nous
parlait le président du FC Beauregard ,
Marc Jordan : «Cette rencontre suscite
beaucoup d'intérêt , aussi bien du côté
des joueurs que de celui des dirigeants,
sans parler des supporters . D'un point
de vue sportif, on s'attend à un bon
résultat , même si certains font de ce
match toute une histoire . Il peut se pas-
ser bien des choses, mais l'essentiel
sera déjouer au football pour le plaisir
de tous ceux qui viendront nous soute-
nir et que nous attendons nombreux...
ce qui dépendra également de la mé-
téo. »

La solidarité primera
De son côté, Philippe Verdon n'a

rien changé à ses méthodes d'entraîne-
ment. Certes il est conscient que ses
gars vont affronter un gros morceau,
mais il sait aussi que dans une telle
partie , tout peut arriver. Il ne se berse
cependant pas d'illusions: «Ce match
arrive au bon moment. Il nous permet-
tra de jouer sans cette pression qui
nous pèse sur les épaules en champion-
nat. Nous avons peu de chance, il ne
faut pas se leurrer. Mais nous jouerons
le mieux possible face à ce FC Sion qui
s'annonce coriace. Les Valaisans vou-
dront éviter la peau de banane et , d'au-
tre part , nous serons obligés de tout
miser sur une solidarité permanente.
Face à des hommes beaucoup plus

Samedi 12/Dimanche 13 novembre 1988

forts techniquement , tels Cina, Brigger
ou Baljic pour ne citer qu 'eux , il ne
serv i rait à rien de s'attacher à surveil-
ler quelqu 'un plus que quelqu 'un d'au-
tre. »

On souhaite évidemment que tout
se déroule bien pour Beauregard ,
même si l'équipe devra se passer des
services de Romanens et Gremaud ,
tous deux blessés.

Quant à Yves Caluwaerts , il aura
certainement un petit pincement au
cœur au moment d'entrer sur la pelou-
se. En effet, Belge d'origine, il trouvera
en face de lui un certain Renquin ,
libero de son état. Mais pour le jeune
ailier de Beauregard, le simple fait d'af-
fronter le FC Sion représente déjà quel-
que chose de fantastique: «Nous al-
lons «toucher» des vedettes et j'en suis
particulièrement heureux. Nous
n'avons pas peur puisque nous
n'avons de toutes façons rien à perdre.
De plus , cela me permettra de retrou-
ver vraiment le rythme sans être cris-
pé , car je me sens un peu raide et lent à
l'issue de mon école de recrues. Il va
s'agir de retrouver les automatismes.
Ca ne sera pas facile, mais je sens déjà
une certaine progression... pour le mo-
ment , c'est Sion , c'est la fête!»

A noter que, pour éviter des problè-
mes de congestion du côté du Guint-
zet , le parking du Jumbo sera mis à la
disposition des spectateurs, des navet-
tes de bus reliant le centre commercial
au terrain.

Coup d'envoi : dimanche, 14 h. 30,
au Guintzet.

Yves Suter

I __-K_l _̂___ .£__;
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«C'est Sion, c'est la fête» pour Beauregard qui a oublié son malheureux derby
contre Fribourg illustré par un duel entre Kolly (à gauche) et D. Galley.

QS Alain Wicht

Malley-Bulle: les Gruériens seront animés par un grand désir de revanche
L. Jaquet: «Nous traquerons la bête noire»

I 
HORAIRE ¦ 

(jfW^DES. MATCHEg<S?î

Peu satisfait dimanche passé contre
Renens, le FC Bulle connaît immédia-
tement une occasion de se remettre en
selle. Cet après-midi, au stade du Bois-
Gentil , il disputera un seizième de fi-
nale de la Coupe de Suisse contre Mal-
ley. Dans son esprit, un désir de revan-
che car il demeure sur deux défaites
consécutives contre cet adversaire lau-
sannois qui ne lui convient pas du
tout

Dans l'histoire des rencontres entre
les deux formations on ne relève en
effet qu 'une seule et unique victoire
des Bullois. Léonard Jaquet , depuis
quatre saisons masseur de l'équipe
gruérienne n'a pas un bon souvenir de
l'adversa ire vaudois: «Au premier
tour , nous tirons un penalty sur la
transversale , avant de concéder le but
malleysan. Chez nous, nous avons dû
évoluer longtemps avec dix hommes

suite à l'expulsion de Hofer, avant de
nous incliner à nouveau par 1 à 0. Je ne
pense pas qu 'on puisse parler de bête
noire et la Coupe de Suisse constitue
un peu le beurre dans les épinards. Le
souvenir de Carouge que nous avions
battu à quatre reprises en championnat
avant de perdre en coupe nous incite ,
de toute façon , à croire à notre chance.
Et si bête noire il y a, nous la traque-
rons. D'ailleurs les joueurs ont
éprouvé de l'amertume à avoir raté
leur match contre Renens devant un
public très nombreux. Ils sont animés
d'un esprit de rachat , tout en comptant
que les supporters ne les abandonne-
ront pas à l'occasion du déplacement à
Malley.

Le rôle du public
De ce public , Léonard Jaquet attend

qu 'il joue son rôle: «En fait, sur ses
prestations , l'équipe mérite les encou-
ragements. Trop souvent , à Bouleyres
notamment , les spectateurs ne mani-
festent leur contentement que lorsque
nous marquons. Les membres de
l'équipe se souviennent avec émotion
du match de Granges en automne 1986
quand les Gruériens avaient porté leur
équipe au succès. C'est ce que nous
souhaiterions retrouver maintenant
que le spectacle est, généralement , de
très bon niveau».

La défaite contre Renens n'est pour-
tant pas le meilleur appel à l'assiduité
et ses explications ne sont pas faciles à
trouver. «Je crois que, si nous n'arri-
vons pas à marquer d'entrée, trop de
monde veut tenter de sauver la bara-
que au détriment de l'esprit collectif.
Qu'on prenne des initiatives indivi-
duelles à l'abord des seize mètres est
parfaitement compréhensible. Il faut
pourtant que , plus éloigné du but ad-
verse , chacun pense qu 'il a des coéqui-
piers à ses côtés».

Esseiva remplace
Bouzenada

Parmi ceux-ci manqueront évidem-
ment Bouzenada suspendu à la suite de
son expulsion contre Renens ainsi que
Duc qui a repris l'entraînement avec le
ballon mais qui n 'entre pas en ligne de
compte. Autre point d'interrogation

important: René Fluri . Victime d un
coup dans les reins à Montreux (il avait
d'ailleurs été averti à cette occasion !),
le véloce ailier a dû subir des ponctions
pour évacuer un hématome et il ne
s'est plus entraîné depuis. Pour le reste ,
on n'enregistrera pas de grosses surpri-
ses à la lecture de la formation d'équi-
pe, Esseiva prenant probablement la
place de Bouzenada.

Coup d envoi: cet après-midi à
14 h. 30 au stade du Bois-Gentil. RG

Aujourd'hui
Malley-Bulle 14.30
Delémont-Carouge 17.00
Soleure-Granges 17.00
Servette-Xamax 17.30

Dimanche
Tôss-Bâle 10.00
Amriswil-Bellinzone 14.00
Thoune-Baden 14.15
Beauregard-Sion 14.30
Yverdon-Aarau 14.30
Stade Lausanne-Lausanne 14.30
Mendrisio-Winterthour 14.30
Glaris-Schaffhouse 14.30
Lugano-Wettingen 14.30
GC-St-Gall 14.30
Brugg-Olten 15.00
SC Zoug-Lucerne 15.00

Aarau: protêt repoussé
La commission de discipline de la

ligue national e a repoussé le protêt du
FC Aarau concernant la rencontre Lu-
cerne-Aarau du 28 septembre dernier.
Le protêt argovien se basait sur l'intro-
duction du jou eur lucernois Heinz
Moser en cours de partie. Or, le diman-
che précédent , Moser avait été expulsé
dans une rencontre du championnat
des «espoirs». Dans ses considérants ,
la commission de discipline relève que
Moser a été suspendu pour la rencon-
tre suivante du championnat des «es-
poirs » uniq uement. (Si)

Première ligue: Guin à Lausanne pour un test
Le doute habite Fribourg

L'ensemble singinois est prometteur ,
mais un peu fragile. Ramener 2 points
de l'expédition vaudoise serait un petit
exploit.

Chaux-de-Fonds - Payerne
Les Neuchâtelois sont de suprenants

leaders et la véritable inconnue de la
saison. Pour le VBC Payerne qui n'est
pas certain de récupérer Detraz , la par-
tie s'annonce difficile.

Penthalaz - Granges-Marnand
Granges se rend à l'extérieur pour

jouer contre des néo-promues aux
dents longues, comptant dans ses rangs
quelques anciennes joueuses de ligue
nationale qui renforcent indiscutable-
ment le team. Mais comme le rappelle
M. Oberhânsli , on a l'impression en
première ligue féminine que toutes les
équipes sont prenables. Avec des pas-
seuses en forme et la nouvelle venue
Balsiger, les Grangeoises estiment le
coup jouable.

Ligue B : Montreux - Fribourg, halle de
Cessev, 18 h.

1" ligue: Chaux-de-Fonds - Payerne, Pa-
villon des Sport, 17 h. 30; Penthalaz-Gran-
ges-Md, au Verger , 16 h. Lausanne VBC -
Guin/Hommes , Grandes-Vennes , 15 h
Lausanne VBC - Guin/Dames, Grandes
Vennes , 17 h. 15.

Tous les matches ont lieu samedi.
J.P.U

VOLŒYBALL <§T .
Monique Schlub espère avoir réussi

cette semaine à gommer les effets néga-
tifs de la défaite-surprise enregistrée
face aux néo-promues de Schônen-
werd. L'occasion est bonne face à
Montreux de prouver que le VBC Fri-
bourg est à même de surmonter le
doute qui l'habite. La rentrée de
M. Koers est attendue pour cette ren-
contre qui ne sera pas de tout repos.
Les Vaudoises sont à une encablure
des Fribourgeoises et toutes ragaillar-
dies par leur succès à l'extérieur sur
Berthoud. Comme la formation d'Oli-
vier Vogel n'avait pas débuté le cham-
pionnat en fonction du but élevé
avoué, elle n'en sera que plus redouta-
ble. Le VBC Fribourg est averti.

Match au sommet à Lausanne
Aprè s avoir joué contre les trois der-

nières formations du championnat ac-
tuel (Chênois, Naters et Fully), le VBC
Guin , qui n'a encore concédé aucun
set, aura la première véritable occasion
de se tester contre le VBC Lausanne
coleader avec les Singinois. Guin an-
nonce une formation standard et l'en-
traîneur Wittmann se montre optimis-
te.

Guin/Dames est moins bien loti
pour affronter le même VBC Lausanne
lui aussi bien classé dans la hiérarchie.

25

Visite aux «petits»
Xamax:

rebelote?
Pour la dernière fois de l'année, on

jouera, ce week-end, pour le compte de
la Coupe de Suisse. Avec, pour les
clubs de série inférieure, l'avantage de
recevoir , ce qui promet de belles af-
fluences pour les trois équipes de
deuxième ligue rescapées, soit Tôss,
Brugg et Amriswil.

Comme de bien entendu, ceux-ci ne
partiront pas avec les faveurs de la
cote. Encore que leurs chances sont
inégales, Amriswil ayant la tâche la
plus difficile en accueillant Bellinzone ,
club de LNA. Tôss, lui , recevra Bâle, à
une heure inhabituelle (10 h.) qui ne
devrait pas trop gêner les Rhénans nets
dominateurs de leur groupe de ligue
nationale B. Enfin , les Argoviens de
Brugg, face à Olten , anciens pension-
naires de LNB, pourraient passer le
cap. A noter que ces trois sans-grade
connaissent passablement de problè-
mes au niveau championnat et que la
Coupe constituera un baume (finan-
cier?) à leurs soucis de tous les jours.

Servette et Xamax
fatigués?

Ce qui ne sera évidemment pas le
cas dé Servette et Xamax qui se retrou-
vent 9 jours après leur confrontation
du championnat. Les épreuves endu-
rées en Coupe d'Europe laisseront des
traces, mais, pour tous deux, il s'agira
de sauver un prestige entamé et les
Genevois, excellents contre Gronin-
gue, tenteront de renouveler leur per-
formance. Autre s confrontations entre
clubs de ligue A : Grasshoppers - Saint-
Gall et Lugano - Wettingen. Au vu de
la faiblesse des «Brodeurs», les Saute-
relles envisagent d'ores et déjà la par-
ticipation aux huitièmes , alors qu 'au
Cornaredo , les paris sont ouverts , Wet-
tingen s'étant montré habile à la Pon-
taise le week-end passé.

Derby lausannois
La nouvelle réglementation obli-

geant les équipes de ligue supérieure à
évoluer à l'extérieur ne devrait pas
avoir de conséquences tragiques pour
Lucerne, à Zoug face au SC, pension-
naire de LNB et pour le FC Sion qui
jouera au Guintzet contre un Beaure-
gard pas. au mieux de sa forme. Par
contre le déplacement imposé à Aara u
ne relève pas de la sinécure . Les hom-
mes de Kostka sont en effet attendus
comme au coin d'un bois par le FC
Yverdon qui joue un rôle analogue à
celui du FC Bâle. Quant au Lausanne
Sports , dont les ennuis sont certains en
championnat , il a l'occasion de mettre
à sa main son rival local , Stade Lau-
sanne dirigé par les anciens de la Pon-
taise Joko Pfister et Richard Dùrr.

Deux affrontements directs
En ce qui concerne la division direc-

tement inférieure à l'élite , on notera
deux affrontements directs. Au stade
du Bois-Gentil , le FC Bulle se mesu-
rera à sa bête noire, l'Etoile Sportive de
Malley et l'issue de la rencontre paraît
toute aussi incertaine que sur le terrain
de Glaris où la lanterne rouge du
groupe est reçoit l'ancien finaliste
Schaffhouse. Dans ces deux rencontres
tout est possible, mais il ne nous éton-
nerait pas que les visiteurs redressent
la tête.

Thoune-Baden: attendu
Trois autre s formations de LNB se-

ront engagées avec, le rythme de la
compétition aidant , de bonnes proba-
bilités de qualification. Ce sera notam-
ment le cas de Carouge au Parc des
Sports de Delémont , encore que les
Jurassiens affectionnent ce genre de
compétition. Ce sera aussi le cas de
Granges dans un derby amusant avec
les gens de la capitale soleuroise , et de
Winterthour qui fera connaissance
avec la furia de Mendrisio , son équipe
et son public inconditionnel. En fait ,
un des matches les plus attendus et qui ,
de prime abord , admet la possibilité de
l'élimination de l'équipe de ligue supé-
rieure, aura lieu à Thoune où Baden,
malgré le renfort de l'Ecossais Brazil.
n 'est pas à l'abri de l'élimination... rg

m 
COUPE
DE SUISSE



NEYRUZ HÔTEL DE L'AIGLE-NOIR Samedi 12 novembre 1988, 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Filets garnis + Fr. 50.-
Plats de viande + Fr. 50.- Filets garnis - Lots de viande, fromages et bouteilles 4 x Fr. 500.- en vrenelis
Abonnement Fr. 10.- Volant : Fr. 3 -  pour 5 séries Org. Club de pétanque La Rincette

' 17-78034

Matran
| Auberge du Tilleul
Dimanche 13 novembre 1988
à 20 h 15

Abonnements 10 fr. pour 20 séries
Séries volantes 3 fr. pour 5 séries

__, _~*.o _ \̂AV»~ «̂k-V
Jambons , côtelettes
Corbeilles et filets garnis Bons d'essence
Choucroutes garnies, fromage à raclette

Se recommande: Choeur mixte paroissi

AUBERGE DU GIBLOUX
VILLAZ-ST-PIERRE

Samedi 12 novembre 1988, à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
Magnifique pavillon : jambons, cageots et
plats garnis, lots de fromage et bons CFF
valeur Fr. 100.-.

20 séries, abonnement: Fr. 10.-

Quine, double quine et carton.

Cordiale bienvenue à tous.
Se recommandent : les dames de la pa-
roisse

17-78299

CHEIRY Auberge
Samedi 12.11.1988 à 20 h. 30

GRAND LOTO
Magnifique lots.
23 passes pour Fr. 10.-.
23° passe: directement au carton,

PRIX : 1 chaîne stéréo compact avec double
platine à cassettes.

FC CHEIRY
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CORPATAUX
Restaurant de l'Etoile

Dimanche 13 novembre, à 20 h. 30

GRAND
LOTO RAPIDE

20 séries. Jambons, corbeilles garnies, etc.

Bons d'achat de Fr. 250.-

Se recommandent: les cadets de La Lyre
17-1700

BROC Hôtel-de-Ville
Dimanche 13 novembre, à 20 h.

SUPERBE LOTO
de la société de musique La Lyre

AGNEAU - MEUBLES
RACLETTE - JAMBONS
CAGEOTS GARNIS
CORBEILLES GARNIES
LOTS DE VIANDE

12 séries
Carton: Fr. 5.- pour tout le loto

Invitation cordiale
17-124123

MONTBRELLOZ
Auberge des 3 Communes et salle sous l'église

Dimanche 13 novembre 1988, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Beaux et nombreux lots
20 séries pour Fr. 8 -

Se recommande: Le Groupement des dames de Montbrelloz

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Dimanche 13 novembre 1988 à 14 h. 30 et 20 h. 30

•Salle Hôtel Saint-Jacques

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots

Jambons-corbeilles garnies-côtelettes fraîchès-vacherin-fromage-filets garnis.
Abonnement Fr. 10.- pour 16 séries. Volant Fr. 3.- pour 4 séries.

Série de 2 quines et 3 cartons.

Organisation : FC Vuisternens-devant-Romont 17-78815
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| HÔTEL CENTRAL FRIBOURG !

Samedi 12 novembre 1988, dès 20 h.
Dimanche 13 novembre 1988, dès 14 h. et 20 h.

LOTOS RAPIDES
3 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS - |

Fr. 25.-, 40.-, 50.-, jambons et vrenelis
Abonnement : Fr. 10.4 4 séries pour Fr. 2 -_¦

Org.: samedi et dimanche: uercle Fribourgeois
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PROMASENS Auberge de l'Etoile

Samedi 12 novembre 1988, à 20 h. 30
Dimanche 13 novembre 1988, à 14 h. 30

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

A chaque série 1 jambon ou valeur équivalente.

Vacherin, choucroute , alimentation et fruits... /

Abonnement: Fr. 10.- pour 16 séries y compris royale
Feuille volante: Fr. 2.- pour 3 séries

Paroisse de Chapelle-Gillarens
17-75571

Dimanche 13 novembre
à COMBREMONT-LE-PETIT

super loto
L'après-midi à 14 h.: 22 séries pour Fr. 10.-
Le soir à 20 h. 15: 22 séries pour Fr. 10-

MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS
carrés de porc , jambons, corbeilles, fromages...

Se recommandent: Société de jeunesse de Champtauroz
et Société de tir Combremont-le-Petit - Champtauroz

22-144177

Auberge des Trois-Sapins
ARCONCIEL

Dimanche 13 novembre 1988, à 20 h. 30

GRAND LOTO
12 séries Fr. 8.-le carton

Jambons , corbeilles garnies, filets garnis, lots
de viande, bouteilles.

Se recommande :
Société de tir, Arconciel

17-59721

HÔTEL DE LA GARE
COUSSET

Dimanche 13 novembre 1988, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Abonnement: Fr. 10.- 21 parties.
Fr. 4000 - de lots.

Le Groupement des dames
17-79036

VILLARSIVIRIAUX
Auberge du Gibloux

Dimanche 13 novembre 1988 à 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons , corbeilles garnies, lots de viande et
fromage , etc.

Abonnement: Fr. 10.-

Se recommande : le Chœur mixte
17-78986

Dl IC Sam. 12 nov. à 20 h. 15
llVL Dim. 13 nov. à 14 h. 15

Nouvelle salle des Remparts
500 chaises - Coin non fumeur - Tableau lumineux

Service de parc - .Restauration Hôtel-de-Ville

GRAND LOTO
Jambons , vacherins , seilles garnies, trains

de côtelettes , corbeilles de fruits

Fr. 10.- 18 séries
2 quines 4 cartons
Transport gratuit: le dimanche depuis la gare d'Ecublens -

Rue aller et retour
Union féminine

19/20 nov. EXPO 19 artistes et artisans
26/27 nov. LOTO Société de jeunesse



Coupe UEFA: deux grands chocs
Bordeaux-Napoli et Bayern Munich-lnter de Milan

COUPE $»$*:
I D' EUROPE yU

Le stade du Parc Lescure à Bor-
deaux sera rempli à ras bord le mer-
credi 23 novembre pour l'un des deux
principaux chocs des huitièmes de fi-
nale de la Coupe UEFA, dont le tirage
au sort a eu lieu à Zurich. Les Giron-
dins de Bordeaux recevront le Napoli
de Maradona. L'autre grande rencon-
tre se déroulera en Bavière entre
Bayern Munich et Tinter de Milan.

Les Bordelais , qui reviennent en
force en sélection nationale , espèrent
bien imiter leurs voisins toulousains ,
lesquels avaient créé la surprise du pre-
mier tour de la Coupe UEFA 1986/87
cn éliminant Diego et ses coéquipiers.
Ils se souviennent aussi avoir échoué
dc fort peu , devant une autre forma-
tion italienne , la Juventus , pour une
qualification en finale de la Coupe des
champions d'Europe 1984/85.

Matthaus et Brehme:
retrouvailles à Munich

Lothar Matthaus et Andréas
Brehme relèvent le défi. Au stade
olympique de Munich , ils retrouve-
ront , l'espace d'un match , leurs an-
ciens coéquipiers du Bayern. La for-
mation milanaise se félicite de cette
double acquisition. Les deux Alle-
mands ont contribué à hisser Tinter à
la première place du classement de la
série A. Toutefois, les Munichois ont

parfaitement digéré ce double départ.
Ils viennent de disputer 16 matchs sans
défaite en championnat de la «Bun-
desliga». Eux aussi sont en tête de leur
compétition nationale. Avec Thon
(Schalke) et Grahammer (FC Nurem-
berg), Ùli Hoeness, le manager bava-
rois, a engagé deux jeunes qui rempla-
cent parfaitement Matthaus et Breh-
me.

Après avoir rétabli une situation qui
paraissait bien compromise à l'issue
du match aller contre Partizan Bel-
grade au tour précédent , TAS, Roma se
déplacera également sur sol germani-
que, mais de l'autre côté du rideau de
fer. Les Romains , qui comptent beau-
coup sur leur Allemand Ruedi Voiler ,
auront avantage à serrer leur garde face
à Dynamo Dresde, l'équipe la plus of-
fensive de la RDA.

Dans son stade fétiche d'Antocha ,
les Real Sociedad de San-Sebastian
s'emploiera à neutraliser le meilleur
buteur actuel du championnat de la
RFA, Thomas Allofs (frère du Marseil-
lais Klaus) qui emmène l'attaque du
FC Cologne. Les Basques, qui ont éli-
miné au tour précédent le Sporting Lis-
bonne de Tex-Sédunois Carlos Manu-
el , partent à égalité de chances avec les
tombeurs de Glasgow Rangers.

Seule équipe d'outre-Manche en
lice, Heart of Midlothian reste sur l'ex-
ploit accompli mercredi à Vienne aux
dépens d'Austria, battu 1-0. Les Ecos-
sais d'Edimbourgh reçoivent les You-
goslaves de Vêlez Mostar qui ont
écarté de leur route les Lisbonnins de
Belenenses, -non sans avoir dû passer
par l'épreuve aux penaltys.

Les Hollandais de Groningue (Riederink, Roosten et Eijkelkamp, depuis la gau-
che) seront à l'épreuve du VfB Stuttgart après avoir éliminé Servette. ASL

Klinsmann plus efficace
que «Kalle»?

Klinsmann , l'attaquant vedette du
VfB Stuttgart , affichera-t-il , contre le
FC Groningue , ce réalisme qui fit si
cruellement défaut aux Servettiens de
«Kalle» Rummenigge ? Seconde au
classement , l'équipe du Bade Wurtem-
berg possède surtout un gros potentiel
athlétique avec en défense ses interna-
tionaux , l'Allemand Buchwald et le
Yougoslave Katanec. Son meneur de
jeu est toujours l'Islandais Sigurvins-
son.

Troisième équipe de Bucarest der-
rière Steaua (Coupe des champions) et
Dinamo (Coupe des coupes) à être en-
core qualifiée pour le troisième tour
des compétitions européennes
1988/89 , Victoria aura une tâche rela-
tivement aisée face aux étonnants Fin-
landais de Turu n Palloseura , qui ont
joué un mauvais tour aux Autrichiens
de Vienna. Malgré ses vedettes étran-
gères, le Portugais Rui Barros, le Sovié-
tique Zavarov et le Danois Laudrup, la
J u ventus sera sur ses gardes au stade de
Rocourt à Liège. Les Wallons ont ac-
compli l'exploit d'éliminer les Portu-
gais de Benfica. Troisièmes du cham-
pionnat de Belgique, les footballeurs
de la cité Ardente disposent de trois
Yougoslaves de valeur, le gardien Sto-
jic , et le duo d'attaque Varga/Malbasa.
Seul le demi Danny Veyt appartient
aux cadres de l'équipe nationale.

• Les matches retour auront lieu le
7 décembre. (Si)

• Dernier résultat Coupe de TUEF A :
Belenenses Lisbonne - Vêlez Mostar 0-
0 a.p. 3-4 aux tirs de penaltys (0-0).
Vêlez qualifié.

Le tableau des huitièmes de finale
Effecté à Zurich, le tirage au sort H. of M. Edimburg-Vêlez Mostar.

des huitièmes de finale de la Coupe Bayern Mùnich-Inter Milan.
UEFA a donné Tordre des rencon- Victoria Bucarest-T. Palloseura.
très suivantes : FC Groningue-VfB Stuttgart.

FC Liégeois-Juventus Turin.
Dynamo Dresde-AS. Roma.
Girondins de Bordeaux-Napoli. Matches aller le 23 novembre,
Real Sociedad-FC Cologne. matches retour 7 décembre. (Si)

Les footballeurs sont-ils antimilitaristes?
Certains sportifs d'élite bénéficient-

ils d'avantages particuliers au sein de
l'armée? Un sport est-il plus important
qu'un autre ? Faut-il constituer des
troupes composées de sportifs d'élite ?
Telles étaient, entre beaucoup d'autres,
les questions débattues jeudi soir à
Payerne. Un débat organisé par le
groupement de la Broyé de la Société
vaudoise des officiers, présidé par Alex
Cornu.

Les sportifs d'élite forment un club
trè s fermé. En football , par exemple, il
faut au moins jouer en ligue A. Pour
eux . le règlement de service prévoit
deux séances d'entraînement par se-
maine , prises sur le temps de l'école ou
du cours dc répétition. De plus , expli-
que le major Gerschwiler , responsable
du sport au DMF, ces sportifs sont sou-
tenus par des moniteurs pour l'entraî-
nement durant le temps libre.

«Pas assez!» rétorque le premier-
lieutena nt Jean-Pierre Egger, entraî-
neur national des athlètes à Macolin et
du champion olympique Werner Gun-
thôr, «au niveau des sportifs de haut
niveau , ces deux heures hebdomadai-

res sont trè s modestes, c'est pareil qu 'il
y a vingt ans en arrière ! Aujourd'hui ,
un athlète s'entraîne 5 heures au moins
par jour et a besoin de 10 heures de
sommeil et d'une nutrition adaptée à
ses besoins». Et de prendre l'exemple
d'une voiture qui roule avec de la nor-
male sur un circuit de formule un , elle
capote très rapidement.

De son côté, le major Gilbert Fac-
chinetti , président central du FC Neu-
châtel Xamax, appuie ces affirma-
tions: «Effectivement, nous ne som-
mes plus à l'époque des «gros sou-
liers », il faut se mettre au diapason.
D'énormes progrès ont été faits, mais il
ne faut pas s'arrêter en si bon chemin.
Sans de grandes facilités, on ne peut
pas faire de bons résultats au niveau
européen.» Puis , Gilbert Facchinetti
s'en est pris aux médias qui sont «plus
prompts à toujours critiquer , au lieu de
faire avec, ils font le contraire!»

Le colonel Max Erpf. de l'Associa-
tion suisse des sportifs d'élite, indique
qu 'aucun sport n'est privilégié par rap-
port à un autre . Quant à créer une école
de recrues pour ces sportifs? Impossi-
ble, le nombre n'est pas assez grand

pour faire une compagnie , les sports
trop différents et la durée de l'école est
trop courte explique le major Gersch-
wiler.

Un cadeau pour Chassot
Dans la salle , un officier demande si

les footballeurs sont des antimilitaris-
tes: «Je ne vois plus de footballeur
d'élite devenir officier , au contraire
des hockeyeurs. Frédéric Chassot au-
rait déclaré à «Foot hebdo», l'armée
oui , grader jamais! Et le président du
Xamax de s'emporter: «Frédéric
Chassot fera un tout bon sous-off! Je
m'arrangerai avec le commandant
d'école, il la fera au bon moment , je
sera i derrière, ça c'est sûr, ça lui fera du
bien!»

Jean-Pierre Egger' constate que les
footballeurs réussissent assez jeunes:
«Ils sont très vite gâtés, tout baigne
dans l'huile! Je me bats contre le pour-
rissement qui rend mous les athlètes.
La facilité ne vaut rien. Ce sont les gens
les plus pourris qui se comportent le
plus mal face à l'armée.»

Pierre-André Zurkinden

Fracture salvatrice
pour Donadoni

Roberto Donadoni, 27 ans, blessé
lors du match de Coupe d'Europe des
clubs champion Etoile Rouge - AC Mi-
lan, jeudi à Belgrade, a frôlé la mort.
A la suite d'un choc avec le défenseur
Goran Vasilijevic, l'Italien resta ina-
nimé sur la pelouse.

Aussitôt , le médecin d'Etoile Rouge
s'est précipité afin de lui porter se-
cours. Il constata alors que Donadoni
ne respirait plus, la langue lui obs-
truant la trachée. Le médecin dut lui
casser la mâchoire inférieure afin de lui
dégager les voies respiratoires. Un arti-
fice certes violent , mais qui sauva la
vie du Milanais.

Souffrant d'un traumatisme crânien
et... d'une fracture à la mâchoire infé-
rieure, Donadoni sera rapatrié ven-
dredi à Milan, son état étant jugé «sa-
tisfaisant», a-t-on appris vendredi. Il
est tout à fait conscient et communi-
que avec son entourage. Après toutes
les analyses requises, le médecin du
club milanais a estimé son transfert
possible. (Si)
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A Echallens, le week-end passé, Châtel a concédé un point. Notre photo: le
Veveysan Pachoud (à droite) face à Mermoud. ASL

Châtel-Vevey: leader contre lanterne rouge
Grand: «Un véritable derby»
H C  

^ 
meilleur élément. Certes l'absence

PREMIERE W^ d'un attaquant de cette trempe me
LIGUE WrC coûte beaucoup, mais j'ai les moyens

I UO_J j e prouver que mon équipe sait
s'adapter aux difficultés de la compéti-

L'épopée 1988-1989 du FC Châtel tion. »
connaît une réussite qui n'est pas le Ph. Grand , qui occupe le poste de
fruit du hasard. Animé par un prési- stoppeur depuis le début du champion-
dent fort dynamique et un entraîneur nat, considère ce match avec beaucoup
très consciencieux, le onze châtelois de sérieux , car le facteur psychologique
cavale en tête de son groupe, avalant sera plus important que jamais: «Au
des échéances de plus en plus difficiles , fil des succès, tout joueur est tenté par
comme Echallens, le week-end passé, à l'oisiveté et a tendance à sous-estimer
qui il a tout de même dû, il est vrai, la force de son adversaire . Mais cet
concéder un point dans l'ultime minute, après-midi, ce sera un véritable derby,
Cet après-midi, face à Vevey, les hom- où le facteur de pression psychologique
mes de J.-Cl. Waeber devraient logi- ne fera qu 'augmenter en importance si
quement confirmer leur fulgurante pro- nous commettons des faux pas d'en-
gression. trée de jeu. A côté du psychologique , il

Pour cette rencontre qui a des allu- 
^^ -^«"^«^^^«iJŜ Î^^S^S^ÏÛ XSS", > , . • , .  ;, ou- , i • drait que nous confirmions notre posi-res de derby régional tant les Chatetois {  ̂ lead ce dom je ne 

^connaissent bien les hommes de De- J
bonnaire , l'équipe de J.-Cl. Waeber Rencontre à double tranchant doncdevra compter sans Dordevic qu. doit j h de j  Q w b ;
purger un match de suspension. Cette g . , 

aucune rai_on de ^absence de marque pourrait peser d y { dan _ ,  blourd , si Châtel n avait pas un poten- . ,, /Jl -,„; *, ,P méfier H'iintiel de remplaçants d'une telle qualité : S^^X^
* 
^Sre«Grâce a notre président , je dispose , x

d'un contingent suffisamment étoffé Coup d'envoi : cet après-midi , 16 h.
pour pallier la défection même de mon au stade de Lussy. PAS

Demain, Fribourg se déplace à Folgore
Wey: «S'imposer d'emblée»

Désormais troisième du classement
suite à sa victoire face à Beauregard le
week-end passé, Fribourg semble avoir
trouvé le régime idéal pour brouiller les
cartes des premiers du classement.
Face aux Brasseurs, R. Wey a pu cons-
tater l'efficacité d'une formule qui tar-
dait à se révéler complètement.

Accomplissant un match exemplai-
re, les Stoll , Kreis et autres Gross sont
venus appuyer la thèse qui voudrait
que Fribourg brigue la tête du groupe.
Demain, face à un Folgore ultradéfen-
sif, les Pingouins devront attaquer de
bec ferme pour percer la carapace de
leurs adversaires et conserver le
contact avec la tête du classement.

Freiné cette saison par des blessures
diverses et le service militaire , H. Kreis
ne commence que depuis peu de temps
à pouvoir livrer la totalité de ses pos-
sibilités. Il nous a avoué avoir plus de
peine que Tannée passée, où à lui seul ,
il faisait basculer un match. Cette sai-
son, il faut dire que le nouveau onze de
R. Wey lui offre beaucoup plus de pos-
sibilités de passes, surtout avec des
demis et des attaquants de la qualité
d'un Gross ou d'un Stoll : «Je marque
peut-être moins cette saison parce que
j' ai plus de possibilités d'ouvri r mon
jeu à dès coéquipiers efficaces. Mais 'I

est vrai que ce qu il me faut avant tout
c'est la forme, pour pouvoir concréti-
ser les occasions qui s'offrent à
moi.»

Beaucoup d'incertitudes
Comme tout responsable en fin de

tour , R. Wey connaît les problèmes des
séquelles laissées par une série de mat-
ches très durs. Cette semaine, après
Mulenga , c'est Corboud qui a dû subir
une opération , des ligaments , sans
compter les grippés et les blessés légers
du moment : « En plus des deux opérés ,
beaucoup de mes atouts sont incer-
tains pour notre déplacement à Folgo-
re : Schùrc h a reçu un coup aux côtes et
D. Galley, malade , n'a pas pu s'entraî-
ner cette semaine. Heureusement ,
pour prévenir les contres dangereux de
Folgore, je pourra i bénéficier de la pré-
sence d'un Pascal Sturny de retour du
service militaire qui m'a fait une forte
impression aux entraînements.»

Nul doute qu 'avec une victoire
contre Folgore, les Pingouins joue-
raient un bien mauvais tour à Echal-
lens qu 'ils talonnent à un point et qui
doit effectuer un déplacement difficile
à Fully.

Coup d'envoi: demain , 14 h., au
stade de Chavannes. PA C
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ESTAVAYER-LE-LAC
SALLE DE LA PRILLAZ

Dimanche 13 novembre 1988,
à 14 h. 30

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 8.—
Valeur des lots : Fr. 4500 -

Transport gratuit : Payerne gare 13 h. 30. Na-
vette en ville d'Estavayer-le-Lac, dès
13 h. 30.

Invitation cordiale : URTC
17-78730

CHÂTONNAYE
HALLE POLYVALENTE

Dimanche 13 novembre 1988, à 14 heures

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 5000.-
48 x 50.-, tresses, fromages, lots de côtelet-
tes fumées, filets et cageots garnis.
Abonnement pour 24 séries Fr. 10.-.
Transport organisé depuis Payerne, départ
13 h. devant le Cheval-Blanc.
Se recommande: La Clique des tambours.

17-79038

SIVIRIEZ LION-D'OR

Samedi 12 novembre, 20 h. 30

GRAND LOTO
du Chœur mixte

Pavillon: côtelettes fumées, corbeilles gar-
nies, fromage, fruits, 30 x 20.-, filets.

Abonnement : Fr. 10.- pour 18 séries de
5 lots.

17-79037

VALLON À LA CHAUMIÈRE

Dimanche 13 novembre 1988,
à 14 h. 15

GRAND LOTO
22 séries, abonnement Fr. 10.-

Quine: filets garnis, fromages , valeur Fr. 35.-
Double quine: cartons garnis, valeur Fr. 60.-
Carton: jambons, valeur Fr. 110.-

Monaco: 3 bons de voyages CFF

Organisation en faveur des juniors

CHEYRES Grande salle

Samedi 12 novembre 1988, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots d'une valeur
de Fr. 5060.-

22 séries pour Fr. 9.-

Se recommande: Le cercle scolaire
17-79076

DOMDIDIER
DANS LES 3 RESTAURANTS

Dimanche 13 novembre 1988, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Quines: 22 lots de poissons
Doubles quines: 22 plats de fromage
Cartons: 11 jambons, 11 plats de viande

Abonnement: Fr. 10.- pour 22 séries

Se recommande: SKI-CLUB DOMDIDIER

MURIST
Dans les deux restaurants

Dimanche 13 novembre 1988, à 14 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

BON D'ACHAT DE Fr. 300.-

22 séries pour Fr. 8.-

La chapelle de Franex

AUMONT
DANS LES 2 RESTAURANTS

Dimanche 13 novembre 1988, a 20 h. 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots.

- Bons d'achat: Fr. 200,- et Fr. 500 -
dans

le magasin de votre choix
- Cartons garnis
- Plats de fromage
- Plats de viande

22 séries pour Fr. 8.-

Le Choeur mixte Aumont-Granges-de-Vesin.
17-78954

MÉZIÈRES
Café de la Parqueterie

Samedi 12 novembre, dès 20 h. 30

SUPER LOTO GASTRONOMIQUE
A chaque premier carton, 1 jambon ou 1 corbeille garnie et 1
billet de Fr. 50.- ou 1 train de côtelettes , vacherins , lots de

viande, Fr. 50.- en espèces , etc.
1 voyage de 3 jours à Paris pour 1 personne avec

hôtel
Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries.

Série de 2 quines et 3 cartons.

Société des sous-officiers de la Glane.
17-59823

CHÉNENS Buffet de la Gare
Dimanche 13 novembre 1988 à 20 h. 15

GRAND LOTO
10 seilles garnies, 10 jambons , choucroutes
garnies, filets garnis, demi-vacherin.

Abonnement: Fr. 10.-.
Volant: Fr. 3.-, pour 4 séries.

Se recommande: FCTC Chénens et environs.

^̂ t̂ i^̂ BÊ^̂ ^̂ ÊÊÊ^̂ ÊiÊÊ^̂ mmÊiÊÊÊi K̂ÊÊÊÊÊÊÊ m̂à

Avry-devant-Pont Halle polyvalente
Samedi 12 novembre 1988, à 20 h. 30

SUPER LOTO
16 séries Fr. 4500.- de lots
Jambons - corbeilles garnies - vacherins - superbes lots
de viande _,

4 x Fr. 150.- (carnets d'épargne)

Abonnement: Fr. 8.- Volant: Fr. 3.- pour 4 séries ¦

Organisation: Société de musique paroissiale
17-124128

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmŴ̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂^ m̂ ^̂ a^ml̂ ^̂ —^̂ ^—^̂ ^̂ ^ —^̂

Cugy/ FR Grande salle
Samedi 12 novembre 1988, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Valeur des lots Fr. 5000.-
Fr. 8.- pour 22 séries + Monaco
Corbeilles garnies - plats de viande - jambons -
espèces
VRENELIS

Invitation cordiale: Société cynologique
• 17-78686

^
HÔTEL DU FAUCON -£^^ÉMAISON DU PEUPLE if\ \ \
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¦| dès 14 h. 30 et 20 h. wQ 
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(également tous les vendredis dès 20 h.) "̂ HBUn9r

¦ GRANDS LOTOS RAPIDES I
^^  ̂

Abonnement: Fr. 10.- Le carton: Fr. - 50  
^^^Fr. 20-, 30.-, 40.-, 50.-

jambons, etc.
Samedi: Ass. jardins familiaux de Tony

H Dimanche: La Lyre amicale des dames

Arts S l̂pr graphiques



Samed LALIBERTÉ SPORTS
Olympic reçoit une équipe redoutable: Nyon, leader du classement

Rouiller: «La peur serait ridicule!»
Où Murphy passe, l'adversaire tré-

passe. Pas original pour un sou, mais ô
combien vrai! Depuis l'arrivée de ce
diable d'Américain en Suisse ses ad-
versaires ne peuvent que subir, parfois
ont-ils le temps d'apprécier... Inutile de
préciser que la venue de Nyon à Fri-
bourg ne peut laisser indifférent.
Olympic court après une victoire contre
un « grand », Nyon est invaincu. Tous
les ingrédients sont là.

Nyon frappe fort en ce début de sai-
son. Et apparemment il a les moyens
de continuer. L'acquisition de Murphy
y est pour beaucoup, mais on a ten-
dance à oublier un certain McCollum.
Auteur de 31 points le week-end der-
nier face à Bellinzone , de 30 face à Pul-
ly, de 29 face à Birsfelden, etc. McCol-
lum a trouvé en Murohv le partenaire
idéal. Si la liste s'arrêtait aux noms
seuls des mercenaires, Nyon ne repré-
senterait qu 'un intérêt tout relatif.
Mais il faut encore ajouter les noms de
Nusbaumer. de Gothuev , de Zali , de
Vine et surtout celui du distributeur
Margot. On le voit , le danger peut pro-
venir de plusieurs endroits , sans ou-
blier que des Flocard et autre s Page
sont tout à fait capablesr de se distin-
guer. Et ils l'ont déj à fait.

Une victoire pour le moral
Jouissant d'un certain recul , bien

involontaire puisqu 'il est dû à l'armée,
Jean-Luc Rouiller nous fait part de son
avis sur cette échéance ainsi aue sur

de les surprendre. Et puis , jusqu 'à
maintenant nous ne nous sommes in-
clinés que de peu face aux favoris.
Autrement dit , je pense que nous
avons des chances. Je crois surtout que
nous serons motivés par la possibilité
de battre un des «grands». Nous en
avons les moyens, Pully ne s'en est tiré
que pour deux points , Champel pour
un seul , alors pourquoi Nyon ne serait-
il pas notre victime? Cela ferait en tout
cas passablement de bien à l'équipe.
Nous battons les formations plus fai-
bles, mais pour l'instant nous avons du
mal à rentrer dans le match contre les
favoris.»

Début de match important
C'est un fait qu 'Olympic éprouve

quelques difficultés à s'exprimer plei-
nement pendant les dix à quinze pre-
mières minutes de la rencontre . Or cela
ne pardonne pas contre les ténors.
Dans ces conditions , les protégés de Jo
Welton sont obligés de courir après un
score que les meilleures formations ar-
rivent à tenir j usqu'à la fin. Cet après-
midi il s'agira de ne pas rater son
départ. Car s'il faut ajouter à cela les
misères que ne se privera pas de faire
subir Murphy à ses hôtes, il est fort à
parier que les Fribourgeois ne s'en sor-
tiront pas. Mais Olympic est conscient
de cela et cette semaine tout a été entre-
pris pour affronter les Vaudois dans les
meilleures conditions possibles. La
surprise est donc tout à fait réalisa-
ble

l'état d'âme de la formation : «Ce serait
ridicule d'avoir peur de Nyon. En Coup d'envoi : samedi, 17 h. 30,
montrant un quelconque respect nous halle de Sainte-Croix.
risauons en fait de Derd re nos chances Juan A. Devecchi-Mas

Le plus grand problème d'Olympic sera l'incroyable Murphy, que l'on voit ici à
droite, contrant Brown fPullv.. A gauche : Mc Collum. ASL

Beauregard face à Monthey, un gros morceau
Une solution: la cohésion

Victoire d'équipe
Toujours à la recherche de cette fa-

meuse cohésion , le BBC Beauregard
détient cet après-midi l'occasion de se
«ressouder». «C'est vrai que l'équipe
est formée d'individualités pour le mo-
ment. Mais l'ambiance est bonne. Il y a
parfois des frictions, mais c'est tout à
fna* nArivinl f*\ry an /.ipnnto ___>+ <-_r\ trrtiMrû

la solution. Ce n'est donc pas une ques-
tion de mauvais caractères au sein de
l'équipe».

Devant une formation aussi redou-
table que Monthey, les Fribourgeois
trouveront peut-être cette cohésion. Il
faut l'espérer car la victoire ne pourrait
en aucun cas être le fait d'une perfor-
manrp in...v._ .iipllp nnççi hnîinp fût.

elle. Les Valaisans sont largement su-
périeurs aux Fribourgeois dans ce do-
maine, et ce n'est pas peu dire. Le coup
est de toute façon jouable pour le BBC
Beauregard , à lui de faire en sorte
que-

Coup d'envoi: samedi 14 h. 30, halle
de Sainte-Croix.

Tu an A IVi  _ ___ > _ 'li i_ "\ 1. _ __
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Accueillant Monthey, le BBC Beau-
regard va cet après-midi au-devant
d'une tâche, sinon impossible, du
moins extrêmement difficile. Premiers
indiscutables et indiscutés, les Valai-
sans vont distribuant correction sur co-
rection depuis le début du champion-
nné

En fait , il n 'y a que les frères ennemis
de Sion, qui aient réussi à mettre en
difficulté le leader. Mais comme Sion
et Beauregard sont deux formations
qui se ressemblent presque comme
deux gouttes d'eau , alors... C'est du
r*-_ / -_ ii- _ f  PO A /Î C Aa f ^ l c m r W a - v  • JJ î '__» __• t \rm i

qu 'ils dominent le championnat , mais
ils ne me font pas peur. J'étais à l'ar-
mée en Valais et j' ai pu suivre , par l'in-
termédiaire des journaux , l'évolution
de la formation. Elle est indubitable-
ment très forte. Elle inspire du respect ,
maie pn anpiin rac In npurw

Championnat qruérien: verdict au féminin

lll HIPPISME a?
Comme très souvent durant la sai-

son, les amazones ont encore eu le der-
nier mot lors du championnat gruérien ,
organisé par le Club équestre de Bulle
et environs , où plus de trente concur-
rents recrutés en majeure partie dans
les rangs du club, se sont alignés sur les
parcours techniques dessinés par Jean-
M ..... in.--.-___

Ces amazones ont ainsi terminé une
saison truffée de belles satisfactions et
pour plusieurs d'entre elles ce fut l'ac-
cès aux rangs des licenciés. En degré I,
un barrage fut nécessaire pour départa-
ger les trois prétendants. Un troisième
narrmin; <_an<; faute pt arrr.mt.li avpp \p

meilleur chrono, a ainsi permis à Flo-
rence Gobet de s'adjuger la distinction
avec la complicité de son «Lustucru
Sire », devant le Rochois Pascal Bro-
dard et son suisse «Camaro» et Sté-
phanie Gremaud montant «Moon-
-:_.i. ..

En degré II , le titre est revenu à Isa-
belle Gremaud , à l'issue des deux man-
ches initiales. Cette amazone avait ,
une semaine auparavant , déjà démon-
tré la parfaite entente avec sa jument
hollandaise «Lugana» en s'adjugeant
rpyppllpnt ipntipmp rano lnrç âp la fi-

nale fribourgeoise. Une perche fut fa-
tale à Cyril Thiébaud et «Eclypse », le
troisième rang revenant à Catherine
Thierri n , à qui son frère Jean-Marc
avait confié «Equus de la Bâtie». Mais
cette paire fut talonnée de très près par
PlanHinp Imhof pt //T nnin TTI Pt-t v.

S.M

Degré I (avec barrage): 1. Lustucru Sire
Florence Bugnard. 0/24 ,2; 2. Camaro, Pas
cal Brodard , 4/24 ,8; 3. Moonrick , Stépha
nie Gremaud . 8/25 ,0, tous au barrage; 4
t..,_ i;-,„. ..„ c_ ._ :_ . /"i-.-.-, -.., A i z a  -i .  « r\„

kias, Catherine Ecoffey, 4/60.6.

Degré II (avec barrage): 1. Lugana , Isa-
belle Gremaud , 0/60,6; 2. Eclypse , Cyril
Thiébaud . 4/61 ,2; 3. Equus de la Bâtie CH,
Catherine Thierrin , 8/63,2; 4. Lupin III
CH, Claudine Imhof . 8/63 ,4; 5. Maebel
nu r^i.,, , . , - _ >-. _ . ->-7 / -v. o
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City Fribourg devrait s'imposer à Reussbiihl

La quatrième place en jeu
à prendre au sérieux». Pourtant les
Lucernoises n'ont pas encore vraiment
confirmé. Mis à part la victoire face à
Nyon , Reussbùhl n'a jamais véritable-
ment fait ses preuves. Les autres quatre
points ont été acquis aux dépens de
Pully et d'Arlesheim , soit deux forma-
tinnç Hn hnç Hn tahlpan

Rebonds décisifs
De l'avis de la jeune Fribourgeoise ,

la décision devrait se faire sous les pan-
neaux : «Reussbùhl joue avec une
Yougoslave assez grande mais pas très
rapide. Autrement dit , je pense que
Jana Koller et Janice Walker auront
passablement de travail , car notre vic-
toire devrait passer par une suprématie
au rebond , aussi bien défensif qu 'of-

Inutile d'ajouter qu 'une victoire fri-
bourgeoise serait la bienvenue , surtout
lorsqu 'on sait qu'elles sont trois les for-
mations à se battre pour le quatrième
rang actuellement. Dont Reussbùhl.

Coup d'envoi: samedi 14 h. 30, à
Reussbùhl.

¥.. -._ A. i-v „.. . .„„|,: M. , . .
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Occasion cet après-midi pour City

Fribourg de se défaire de Reussbiihl et
de se retrouver seul au quatrième rang,
dans le cas d'une défaite de Nyon. Vite
dit toutefois. Reussbiihl a réalisé l'ex-
ploit de ne s'incliner que de six points
face à Birsfelden la semaine dernière.

Peut-être les Bâloises avaient-elles
arrn<-P la «ipfaitp pn Cnimp (. 'Fnmne

Toujours est-il que Reussbùhl ne s'est
pas fait prier pour mettre en difficulté
le leader. Cela prouve , en tout cas, que
les Lucernoises sont capables de jouer
des mauvais tours aux plus fortes for-
mat.nnc Pz-nirtant an /.pnart ripn np
laissait prévoir un Reussbùhl aussi
fort. «L'équipe est montée en ligue A il
n'y a pas si longtemps, déclarait Nazik
Ekchian. On ne l'attendait donc pas si
haut au classement. En principe, nous
devrions nous imposer, mais Reuss-
hïihl a mnntrp nnp p'pçt nnp formatinn

Cet après-midi, course de relais à St-Sylvestre

Participation de qualité

I
COJRSED' /*CF

Pour la 12e édition de sa course de
relais, qui se déroulera cet après-midi
dans la région de Saint-Sylvestre, le
club de Chevrilles a réuni une bonne
participation. Ainsi, 67 équipes seront
on Hcmort _*•___> fi ni r_ _ r_ _- _ "-__ ¦ _ _? ¦ _ * _ _ un rt _ vu  v_ >o n

record.

Les Bernois ont décidé de participer
en force à cette épreuve , qui prévoit
trois parcours tracés par Leonhard
Schafer (7 , 4 et 10 km effort) dont le 2e
e»ct r\V.lînotA.rpmf»nt rôconrÂ ouv Hom^c

aux écoliers ou aux vétérans. Ainsi, on
retrouvera Erik Steiger, troisième des
championnats d'Europe juniors , ou
encore Urs Bùttikofer et peut-être Die-
ter Hulliger , sans oublier le prometteur
Neuenschwander de Thoune. Et on
peut ajouter tous les meilleurs Fribour-
geois, ce qui devrait donner un intérêt
tmit T.arti^nlipr à ppttp rnnrcp

Départ à 14 heures
Pour toutes les catégories, le départ

sera donné en masse à 14 h. Un par-
cours est également prévu pour les po-
pulaires , qui peuvent s'inscrire sur pla-
ce.

-, i i . .
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Reussbiihl
doit réagir

Leader du championnat de ligue na-
tionale A avec Nyon après deux jour-
nées seulement, le néo-promu Reuss-
biihl n'a pu conserver cette position ,
concédant trois défaites consécutives.
Dès lors, il se doit de réagir cet après-
midi contre un adversaire à sa portée.

Les Lucernois ont une belle occa-
sion Dour le faire, même si SAM Mas-
sagno n'est pas une équipe facile à
manier. Hors de leurs terres , les Tessi-
nois sont plus fragiles. Ils ont d'ailleurs
perdu leurs deux rencontres à Lau-
sanne et à Pully. Mais eux aussi ont
l'intention de réagir , ce qui devrait
donner une partie très disputée.
L'avantage du terrain pourrait jouer
son rnlp

Pour le reste, les équipes recevantes
auront aussi les faveurs de la cote. Bel-
linzone, qui vit maintenant à l'heure
yougoslave avec deux joueurs et un
entraîneur venant de l'Est , voudra se
racheter de son cuisant échec de Nyon.
Comme les Tessinois sont invaincus à
domicile , SF Lausanne ne doit pas être
racQiirp ï PQ VanHnÏQ nnt hipn r\p la

peine à trouver le rythme du cham-
pionnat , comme le prouve leur courte
victoire sur Reussbùhl.

Champel , trois fois vainqueur sur
son terrain , profitera de la venue du
néo-promu Birsfelden , pour demeurer
invaincu à domicile, alors aue Pullv
n'a pas trop à craindre de Chêne, la
lanterne rouge. Les Genevois ne se
déplaceront qu 'avec un seul Améri -
cain: le handicap est dès lors trop
grand, d'autant plus qu 'ils n'avaient
pas besoin de cela pour être déjà infé-
rieurs à leurs adversaires.

Fémina Lausanne : enfin
Chez les dames, Fémina Lausanne

déçoit encore plus que SF Lausanne
chez les messieurs. Sans le moindre
point après cinq journées , les Lausan-
noises ont une belle occasion d'obtenir
leur premier succès aux dépens du néo-
promu Arlesheim. Si Pully accueille le
leader , Nyon voudra rejoindre son ad-
versaire du iour au classement. Par
contre, Bernex ne se fait pas trop d'il-
lusions.

En ligue nationale B masculine , si on
fait exception du derby, Vevey sera la
moins bien lotie des équipes roman-
des, le déplacement au Tessin n 'étant
pas de tout repos. Sion et Cossonay,
chez eux , devraient récolter deux
points , tandis que Neuchâtel ne de-
vrait pas avoir d'histoires à Bâle.

M V>.,r.., l

Programmes et classe-
ments

Ligue A masculine: Bellinzone-S F Lau-
sanne , Reussbùhl-SAM Massagno, Cham-
pel-Birsfelden , Pully-Chêne et Fribourg
Olympic-Nyon (tous cet après-midi à
17 h. 30).

1 Nvnn =, =, { 1  -UU_ _U-> m

2. Pully 4 3 1 425-405 6
3. Champel 5 3 2 429-433 6
4. Birsfelden 4 2 2 338-386 4
5. Reussbùhl 5 2 3 485-472 4
6. Olympic 5 23 456-451 4
7. Massagno 5 2 3 480-478 4
8. Lausanne 5 2 3 476-482 4
9. Bellinzone 5 2 3 429-458 4

in «"L'A.. -, c i A AC I eue ->

Ligue A féminine: Reussbùhl-City Fri-
bourg (cet après-midi à 15 h.), Pully-Birs-
felden , Arlesheim-Femina Lausanne , Ba-
den-Bernex , Nyon-La Chaux-de-Fonds.

1. Birsfelden 5 5 0 403-333 10
2. Baden 5 4 1 392-321 8
i T -. r-u.. j-, _?_._.. -. e A -i _oe 101 o

4. Nyon 5 3 2 408-328 6
5. City 5 3 2 445-406 6
6. Reussbùhl • 5 3 2 359-331 6
7. Pully 5 2 3 374-407 4
8. Bernex 5 1 4 333-424 2
9. Lausanne 5 0 5 351-383 0

a -\ A _| t -_ i  e IA _¦ -»-^ — __ ro n

Ligue B masculine: Sion Wissigen-Bar-
bengo, Uni Bâle-Union Neuchâtel , Beaure-
gard-Monthey (cet après-midi à 14 h. 30),
Lugano-Vevey, Cossonay-Wetzikon.

1. Monthey 5 5 0 494-382 10
2. Lugano 6 5 1 513-456 10
- * 1 __T - _ _ < . - - _ ion _n

4. Vevey 5 3 2 436-417 6
5. Beauregard 6 3 3 494-476 6
6. Uni Bâle 6 3 3 464-480 6
7. Barbengo 5 2 3 429-482 4
8. Vacallo 6 2 4 456-517 4
9. Cossonay 5 1 4 391-452 2

10. Wetzikon 5 1 4 393-454 2
i t  <__•: _e t _r Acn em t\



SALLE PAROISSIALE
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ECUVILLENS

lingots

pour 5 séries

GRAND LOTO RAPIDE
Quines: 20 x Fr. 30.-, doubles
5 jambons - 5 corbeilles garnies

Abonnement Fr. 10.-

Se recommande: FC Ecuvillens-

quines

Posieux

cartons

Feuille volante

Gaston Duruz SA
1752 Villa rs-sur-Glâne Rte du Petit-Moncor

Installations sanitaires - Ferblanterie
Couverture - Isolation + revêtement de façades

Service d'entretien permanent

8701 avalés d'un trait

870 I de bagages en escamotant les dossiers AR! Ceci dit, la nouvelle
Passât n'est pas gourmande: son moteur de 66 kW (90 ch) se contente
d'environ 8 litres d'essence sans plomb aux 100 km. El
(107 ch) n'en réclame / "̂ \
guère plus, ce qui n'est , (̂ ~^ J
pas la mer à boire. La nOUVelle PdSSdt.VAX

FRIBOURG

Avenches
Bulle
Chénens
Estavayer-le-Lac
Farvagny-le-Grand
Grandvillard
Granges-Marnand
Léchelles
Montet-Cudrefin
Morat
Le Mouret
Payerne
Romont
Romont
Vauderens
Vaulruz

GARAGE-CARROSSERIE
GENDRE SA 037/24 03 31
Garage Walter Lauper
Garage des Préalpes SA
Garage des Sources SA , Serge Genoud
Garage André Oberson SA,
Garage Central Laurent Liard SA
Garage de la Gare, Michel Franzen SA
Garage de la Lembaz SA
Garage Pierre Wicht
Garage Max Kaufmann
Garage Touring SA , John Schopfer
Garage Max Eggertswyler
Garage de la Broyé SA
Garage Belle-Croix, André Piccand
Garage de l'Halle, Michel Girard
Garage SAVA , Georges Braillard
Garage des Ponts, Pascal Grandjean

celui de 79 kW

75 33 00
2 72 67
37 18 49
63 13 50
31 15 53
8 13 48
64 11 12
61 25 86
77 11 33
71 29 14
33 11 05
61 15 55
52 20 23

037/ 52 32 52
021/909 50 07
029/ 2 70 70

_ Grenette DIMANCHEFribourg

soir, 20
SUPER LOTO RAPIDE

(25 séries en or et en
5.- 50.- 100.- 200.-

4 x 3  VRENELIS
Abonnement: Fr. 10.- Carton:

13
Novembre

1988

espèces)
en espèces
OR
Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation: CLUB DE PÊCHE LES AMIS
17-198S

Bientôt 1989 et de nouveau la
déclaration d'impôts.

Avez-vous mis à jour vos comptabilités
1987 et 1988 ?

Si non, téléphonez-moi, sans
engagements, au 037 / 28 23 45

Jean-Claude PILLER
F I D U C I A I R E

Av. Jean-Marie Musy 6

Fribourg

AMATEURS D'ANTIQUITES
Exceptionnelle vente aux enchères

Jeudi 17 novembre 1988, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. 30 à
18 h. 30, à la salle communale des Bois (JU). Suite et fin de
l'importante succession de ce printemps.
II sera vendu à tout prix et minima avec et sans garantie,
suite de succession, départ et divers.
Importante collection de tableaux (peintres régionaux et
divers).
Tapis d'Orient garantis d'origine et noués main, collection
privée de bijoux, pendules, armes, meubles, boîtes à musi-
que et divers.

Payement comptant et enlèvement immédiat. 5% d'échute.
La vente se fera sous le contrôle de M0 Cattin et de M. l'huis-
sier.
Catalogue à disposition sur place.

91-50819

FERMETURE ANNUELLE

Hôtel de la Cascade
Bellegarde

du 14 novembre
inclus

Famille Buchs

décembre

i; .t .. '.ij n73
I Le constructeur de tronçonneuses17-13698

Mariages
et foyers chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariages

Case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
Nombreux partis de 20 à 70 ans

Références - Discrétion
83-400

m*m ___¦¦ 
jy 3S Services, _

VS CH-1762 Givisiez
. /______¦_-_ . A„ 037/26 38 78

Softwares et Systèmes SA

Crochet case postale 39
Téléfax 26 53 45

Suite au développement de ses activités , 3 S SERVICES
SOFTWARES ET SYSTÈMES SA, société expérimentée
dans la mise en place de systèmes informatiques multiutilisa-
teurs de bureautique et de gestion sous UNIX , cherche

/° \ une gamme de modèles sans lacurw
,C""M des siaTionsde Berv-ceoua-ifièes

£*?mï

Guide chaîne 40 cm

54 cm3 - Guide chaîne 46 cm
Fr. 920.-
67 cm3 - Guide chaîne 50 cm
Fr. 990 -
et 12 autres modèles à prix aussi
avantageux.
QUALITÉS - PRIX - PERFORMANCES

j !_>¦ ¦paneiectra M
Pour satisfaire une demande encore

plus grande
dès maintenant toute la gamme

(fijj Husqvarna
LA TECHNIQUE

D'AVANT-GARDE
ET LA PERFECTION ACHEVÉE

'"
*_ !_£____ .avec frein de chaîne ff ||Ĥ JÉ̂

%> _ g*»»»..™ ~'v| IJCB ât
Habillement et outillage forestiers

ATELIER SPÉCIALISÉ

ASSISTANTE DE DIRECTION
Si vous disposez de quelques années d'expérience , vous trouve
rez à ce poste un champ d'activité vous laissant initiative + auto
nomie.

Vos connaissances de la lan-
gue allemande + anglaise
Vous permettront de dialo-
guer avec une clientèle inter-
nationale.
M. Fivian vous invite à pren-
dre contact avec lui. II vous
renseignera volontiers sur ce
poste de cadre et son
client. y^>// _̂±/

un(e) analyste-programmeur(euse)
Exigences:
- forte motivation, sens aigu des responsabilités;
- capacité à travailler en équipe;
- connaissances des méthodes modernes d'analyse

programmation.

Veuillez adresser votre offre de service manuscrite avec cur-
riculum vitae , à l' adresse ci-dessus.

17-954

1762 GIVISIEZ-FRIBOURG
Route de la Colombière 8

» 037/26 30 62

Chevrilles
Grand loto de la

Société des samaritains
à l'Hôtel Croix-Rouge

Dimanche 13 novembre
1988

l'après-midi dès 15 h.
5 séries et 1 carton gratuit

Carton Fr. 3.-
Le soir, dès 20 h.

20 séries
abonnement Fr. 10.-

Cartes supplémentaires
Fr. 3.- pour 5 séries

Magnifique
pavillon de lots
Invitation cordiale:

Société des samaritains
Chevrilles-Tinterin et

la Famille Tobias
Zbinden-Theurillat

L'hivernage
de votre immeuble ou villa

r avez-vous pensé...?
alors téléphonez au N° 24 39 68 M. REPOND vous

renseignera volontiers.

17-79237

Mon client tient une position de LEADER sur le marche des appa
reils de commande. Ses produits de haute qualité sont appré
ciés par une clientèle fidèle.

Nous sommes mandatés de la recherche d'un

ingénieur de vente de Suisse romande
qui visitera la clientèle, telle que industries, artisans, ingé
nieurs.

Sa mission consiste à conseiller les clients, les informer des nou
veaux produits, détecter les besoins du marché, observer la
concurrence , etc. Ce poste offre un champ d'activité indépen-
dant à un candidat aimant une fonction polyvalente avec une
formation de base électromécanique et une expérience dans
la vente. __s^=^^ _̂s«___.

Les intéressés sont priés de faire leurs
offres de service, accompagnées des
documents usuels.

M. H. Fivian donnera volontiers des
renseignements complémentaires.

Vous aimez un travail varié et exigeant qui vous offre des pos-
sibilités de contact.
Le directeur d'une entreprise orientée vers l' exportation désire
engager une

?eco«*»s Jl's -r



Samedi LALIBERTÉ

Le Fri bourgeois Patrice Brasev (à droite) face au Finlandais Keskinen fia Alain Wicht

Montandon montre la voie du succès suisse

A l'image de Tosio
H 

SUISSE - FINLANDE 5-4
1-1 , 0-1 , 2-1 , 0-0 (PENALTYS 2-1 ) J

En point de mire, il y a les championnats du monde du groupe B à Oslo.
Jusque-là Simon Schenk n'entend pas chômer pour reprendre place dans le
groupe A, à Berne et Fribourg en 1990. Hier soir à l'Allmend, devant une très
courte affluenee de sncclnli'i irs.  les Suisses ont déià démontré un bon niveau de
préparatjon. Par rapport à ce que Ton a l'habitude de constater en championnat
national , les débats ont volé un ton nettement en dessus. Face à des Finlandais,
tout sauf complaisants, les Luthi , Brasey et consorts se sont montrés à la hauteur.
A l'image d'un brillant Renato Tosio, ils ont tous tiré à la même corde pour un
résultat encourageant. Mener les Finlandais au-delà de la prolongation jusqu'aux
tirs de penaltys n'est pas à la hauteur de tout le monde et en plus s'imposer... la
m.itur i fé sp nrnfilp- *

Les Finlandais ont renouvelé la
même mésaventure qu'aux Jeux de
Calgary même si l'enjeu n'était pas
identique. Menés à la marque durant
moins de quatre minutes, ils surent
patienter, mais se firent rejoindre par
des Suisses motivés à souhait et qui les
contraienirent aux nroloneations avec
lc résultât positif que l'on sait grâce aux
réussites de Montandon et Jaks.

Avec une équipe quelque peu rajeu-
nie, le coach Mattikainen est égale-
ment en phase élaborative. Et ce n'est
pas un hasard si l'on vit surtout les
mercenaires helvétiques Ruotsalainen
ot Plni-onto

Chances inégales
Côté helvétique, c'est avant tout la

performance d'ensemble qu 'il faut
mettre en exergue. Les Fribourgeois
n'eurent pas des chances égales. Pa-
trice Brasey fut quant à lui très à son
affaire dans une seconde ligne qui s'est
révélée très redoutable. Au four et au
rr. *-.! il i r_ il oei «__ r*rémA i t , _ t - A^ nrxo  iràe

bonne prestation. Gil Montandon eut
quant à lui beaucoup moins l'occasion»
de s'illustrer. Dévolu à une tâche dé-
fensive, il fit très bien son travail , mais
ne fut aligné que trop épisodiquement.
A nrpc n\jr \ 'i r  nn ./prl la \ r r \ ip  /.n cnrr'p-

suisse en réussissant le premier penal-
ty, il aura certainement l'occas ion, cet
après-midi contre la Suède, de se met-
tre encore plus en évidence.

Les Suisses ne pouvaient rêver
d'une meilleure entrée en matière. En
pffpt il np f-l-lilt nnp AA CfArTinAtAc < _

Andy Ton , le futur naturalisé suisse,
pour justifier sa sélection en équipe
nationale. Avec la complicité de son
compère Eberle, le Luganais aurait dû
mettre son équipe sur orbite. Cepen-
dant , les vice-champions olympiques
ne l'entendirent pas de cette oreille. Ils
se manifestèrent tout d'abord en infé-
riorité numérique lorsque Ruotsalai-
nen v int sérieusement inquiéter son
rrwViiiinifT nn'pst habituellement To-
sio.

Ce ne fut pourtant que partie remise.
Tirkkanen , d'un tir au poignet remet-
tait les comptes à zéro peu après. Le
gardien helvétique était battu une pre-
mière fois, mais ne rompait pas. Du-
rant  tr>nt lp rp<:tp c\p la nrpmiprp nério-
de , il multiplia les exploits pour ne plus
capituler, alors qu 'il fut souvent mis à
contribution.  Les Suisses eurent pour-
tant aussi leur mot à dire, et Lindfors
dut également sortir le grand jeu face à
Ton ou Hollenstein. Après vingt minu-
tes de jeu , le coup était encore joua-
Klo

Plaisantes initiatives
Même si la réussite fut finnoise dans

le tiers médian, les Suisses démontrè-
rent quelques plaisantes initiatives.
Celles-ci auraient même mérité un
mp i l lp nr  <_nr1 Alors nnp Kp skinpn
avait profité d'une punit ion infligée à
Celio pour prendre une longueur
d'avance, les protégés de Simon
Schenk parurent ensuite lâcher prise.
Mais laissant passer l'orage scandina-
\rp il<; «nrpnt fairp nrpnvp Hp çanp-frniH

pour relancer une mécanique que le
tandem Eloranta-Ruotsalainen sem-
blait avoir quelque peu rouillée.

Dans des conditions pour le moins
favorables, tour à tour Eberle et Marc
Leuenberger ratèrent la cible face à un
Lindfors qui était pourtant battu. Dans
un tiers central joué sur les chapeaux
de roue, les Finnois se créèrent nette-
ment moins d'occasions que les maî-
tres de céans. Et les «hop Suisses»
scandés dès la mi-match par la maigre
assistance bernoise relevaient bel et
bien que les hommes du président Fa-
sel s'étaient hissés au niveau de leur
adversaire.

Dans l'ultime période, les Suisses
firent durer les susrj ense iusau'au bout
et même au-delà. Marc Leuenberger
trouva tout d'abord un angle très fermé
pour rétablir l'égalité. Peter Schlagen-
hauf, au terme d'une superbe action
lancée par Vrabec, en fit de même
anrp s la rpussitp dp  Jalonen les  deux
dernières minutes du match furent
particulièrement pénibles. Mais Tosio
fit le nécessaire pour permettre la pro-
longation prévue par le règlement. A ce
petit jeu Tosio, Montandon et Jaks
firent le nécessaire pour signer un au-
t hpntinnp PYnlnit '

Suisse: Tosio; Bertaggia-Rogger; Maz
zoleni-Brasey; Sven Leuenberger-Kùnzi
Kôlliker-Marc Leuenberger; Jaks-Lûthi-
Vrabec; Ton-Montandon-Eberle; Wâger-
Schlagenhauf-Aeschlimann; Celio-We
ber-Hollenstein. Coach; Schenk.

FinlanHp* ï inHfnrç- Virla—R iintnnpn
Ruotsalainen-Eloranta; Blomqvist-Suora-
niemi; Selânne-Jalonen-Summanen; Kes-
kinen-Vuori-Kurkinen ; Tuomisto-Tirk-
konen-Laitinen. Coach: Mattikainen.

Arbitres: Hansen (Larssen/Svarstad)
Norvège.

PQtinnirp Hp l'AUtin-ml- t 77Q çnppîn-
teurs.

Buts et pénalités : 44" Ton (Eberle) 1-0,
l '41 " 2 min à Suoraniemi , 4' 14" Tirkkonen
(Lail inen) 1-1 , 8'07" 2 min à Schlagenhauf,
12'41" 2 min à Kurkinen; 20'42" 2 min â
Ruotanen , 23'26" 2 min à Celio, 24'30"
Vuori (Keskinen) 1-2, 27'41" 2 min à K.ur-
i .: .._ : '_ . " -i — _ _  A -r..~ —^ ':-._ . A Q i A r \ A i

Marc Leuenberger (Kôlliker) 2-2, 50'45"
Jalonen (Virta) 2-3. 54'40" Schlagenhauf
(Vrabec) 3-3.

Penalties: Schlagenhauf (raté) 3-3, Kes-
kinen 3-4. Montandon 4-4, Jalonen (raté)
4-4. Jaks 5-4, Selânne (raté) 5-4, Wâger
(raté) 5-4, Laitinen (raté ) 5-4, Eberle (raté,
poteau) 5-4. Ruotanen (raé) 5-4.

Les jeunes suisses battus en France

Un but de Schaller
La sélection suisse des moins de 18

ans a subi une t rès nett e défaite par 9-4
(2-1 4-1 3-2), face à une sélection de
France d'aînés (moins de 20 ans), à
Belfort. Devant 500 spectateurs, Kolb,
Heim, Pascal Schaller et Crisafulli ont
rr.ar..ii<-. nnnr IQ 'ÇIIICCP

Le Droaramme du week-end fribouraeois
2e ligue

Nendaz - Star (samedi â 20 h. 30. à Hau-
te-Nendaz).

Unterstadt - Meyri n (dimanche à
17 h. 15, à Saint-Léonard).

4e ligue
Polar II - Guin (dimanche à 20 h.. KA

WE. DE. à Berne).

La Vannerie Fribourg - Lausanne (sa
miTli M 17  h _ C.lnl.l .„„, Il

Juniors
Elites B: Ajoie - Fribourg (dimanche à

17 h., à Porrentruy).
Régionaux B: Vallorbe - Fribourg (di-

manche à 11 h. 30. à Le Sentier).
Moskitos : Leysin - Fribourg (samedi à

18 h., à Leysin).

Sensler-Cup
(Tous les matches à Leysin) : Le Mouret -

Barrage City (dimanche à 19 h ) :  Plasselb -
Alterswil (mercredi à 20 h. 15); V illars -
Ram-s Tint f,.mJr_>i; A 1(1 h Hl I„n

12/Dimanche 13 novembre 1988

o!
XmM

m.
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Hlasek: revanche sur Mansdorf

La fraîcheur en plus
llll ITENNS #^

Le Suisse Jakub Hlasek s'est im-
posé face à l'Israélien Amos Mansdorf
en trios sets, 4-6 6-3 6-2, en quart de
finale du tournoi de Wembley, doté de
452 500 dollars. Mansdorf était tête de
série numéro 6, alors que le Suisse est
lui-même le numéro 4 du tournoi londo-
nien.

Samedi, pour son 24e anniversaire,
le Zurichois disputera sa quatrième
demi-finale consécutive en Grand
Prix, après Bâle (défaite en finale face à
Edberg), Toulouse et Paris Bercy, sans
compter une cinquième demi-finale,
en tournoi exhibition, à Anvers.

Désormais, Jakub Hlasek mène par
3 victoires à 1 face à Amos Mansdorf.
La seule victoire de Mansdorf est ré-
cente. L'Israélien l'avait battu deux
fois au tie-break lors de la demi-finale
de Paris-Bercy, tournoi que Mansdorf
a, d'ailleurs remporté. Le Suisse béné-
ficie. Daradoxalement. de l'accident de
voiture qui l'avait mis sur la touche
(fracture d'un poignet et de côtes) pour
une période de cinq mois en début de
saison. «Alors que beaucoup de mes
adversaires, fatigués, songent à la trêve
de fin d'année, je me sens encore
fraie v»

Début de match difficile
Son début de partie face à Mansdorf

ne s'annonçait pourtant guère promet-
teur. «J'étais souvent en difficulté sans
trop savoir pourquoi». Mais, par la
suite, sa rapidité, sa confiance et sa
constance lui ont permis de prendre
l'ascendant sur Mansdorf et de réaliser
le 50e succès en salle de sa carrière Dro-
fessionnelle, entamée en 1982.

Finalement, Hlasek ne rencontra
plus guère d'opposition. Lors du set
décisif, il fit le break au cinquième jeu ,
profitant d'une grosse erreur de l'Israé-
lien en coup droit. Un second break au
septième jeu (5-2) signifiait le renonce-
ment total de Mansdorf. Un jeu blanc
suivait en guise d'achèvement de la
nartie.

Le tournoi de Londres représentera,
à coup sûr, une bonne affaire pour Hla-
sek , du point de vue des points ATP
récoltés. Le joueur de Dûbendorf pro-
fite , il faut le dire, dans ce tournoi
anglais richement doté, de toute une
série de forfaits et d'absences (Cash,
Becker, Noah , ete) dus, en partie, à la
concurrence jugée déloyale d'un tour-
noi exhibition d'un millions de dollars,
à Stuttgart.

Associé à son ex-compatriote, le
Tchécoslovaque Tomas Smid, Hlasek
a connu, en revanche, l'élimination en
double messieurs. En quarts de finale,
Hlasek/Smid se sont inclinés face à la
paire australo-américaine Brad Dre-
wett/Scott Davis, par 7-6 et 6-3, après
n'avoir perd u la manche initiale que de
justesse au tie-break par 9-7.

Londres-VVembley. Tournoi doté de
452 000 dollars, et comptant pour le Grand
Prix masculin. Dernier huitième de finale:
Jim Courier (EU) bat Tim Wilkison (EU)
6-3 6-3. Quart de finale: J. Hlasek (S/4) bat
Amos Mansdorf (Isr/6) 4-6 6-3 6-2.

Tournoi de Chicago

G. Sabatini «out»
Deux têtes de série ont été éliminées

dès le deuxième tour du tournoi fémi-
nin de Chicago (250 000 dollars): l'Ar-
gentine Gabriela Sabatini (3) s'est in-
clinée en trois sets devant la Tchécos-
lovaque Helena Sukova (5) cependant
que la Soviétique Natalia Zvereva (6) a
subi la loi , en deux sets, de l'Améri-
caine Ann Grossman, 53e joueuse
monrlialp

Chicago (250 000 dollars). Simple da-
mes, deuxième tour: Manuela Maleeva
(Bul/4) bat Anne Smith (EU) 7-6 (7-2) 6-2.
Ann Grossman (EU) bat Natalia Zvereva
(URSS/6) 6-3 6-3. Zina Garrison (EU/7)
bat Peanut Louie-Harper (EU) 6-3 6-2.
Chris Evert (EU/2) bat Rosalyn Fairbanks
(EU) 6-0 6-2. Helena Sukova (Tch/5) bat
Gahriela Sabatini .Are/3. 6-2 3-6 6-2. .Sri

• Buenos Aires. Tournoi doté de 123 400
dollars, et comptant pour le Grand Prix
masculin. Huitième de finale: Guillermo
Perez-Roldan (Arg/ 1 ) bat José Clavet (Esp)
6-1 6-2. Jay Berger (EU/2) bat Diego Perez
(Uru) 5-7 7-6 6-2. Carlos Costa (Esp) bat
Hnrnrin r\p in Ppna fAro . 7-5 6-2

Une nouvelle défaite des Suissesses
Un jour après s'être inclinée nette-

ment face à la Tchécoslovaquie (3-0) à
Loano (It) dans le cadre du champion-
nat d'Europe féminin par équipe, les
Suissesses ont une nouvelle fois connu
la défaite hier face à l'Autriche 2-1.

Face à la 30e joueuse mondiale. Ju-
dith Wiesner, Eva Krapl s'est bien bat-
tue, mais elle n'a pu empêcher l'Autri-
chienne de l'emporter en deux sets 7-5
6-3. La Genevoise Sandrine Jaquet ,
après un premier set prometteur, dut
concéder les deux manches suivantes
et le gain du match à Heidi Sprung 4-6
-7 < C A

Le «point de l'honneur» a été réalisé
par le double helvétique... sans jouer.
Menant 2-0 au terme des deux simples
et assurées de leur victoire finale, les
Autrichiennes ont renoncé à jouer. Le
maintien de la Suisse en division 2
passe désormais par une vic toire
contre le vainqueur de Belgique-Tché-
poçlovaniiip

Lonao (It). Championnat d'Europe fémi-
nin par équipes. Division 2. Groupe 2: Au-
triche-Suisse 2. Simple: Judith Wiesner bat
Eva Krapl 7-5 6-3. Heidi Sprung bar San-
drine Jaquet 4-6 7->5 6-4. Double:
Krapl/Emanuella Zardo battent Wies-
nfr/Snnino nar forfait fSil

GP d'Adélaïde: bientôt la fin du feuilleton
Chassé-craisé Prost-Senna

MOBUSME |â|
Chassé-croisé dès les essais dans

l'équipe McLaren-Honda. Alain Prost,
qui a eu le dernier mot, et Ayrton Sen-
na, se sont disputés le meilleur temps
de la première séance d'essais du
Grand Prix d'Australie , sur le circuit
surchauffé d'Adélaïde.

Dans les dernières minutes de la
cpanrp lp Pranraic pt lp Rrpçilipn çp

sont succédé en haut du tableau avec,
pour enjeu une option sur la pôle posi-
tion du dernier Grand Prix de la sai-
son. Prost, qui avait frappé dès le début
des essais avant une longue interrup-
tion due à plusieurs sorties de piste, a
rpncci à HPIIY mîni i îpc  Hp la fin un

«chrono» de 1'18" 179, à la moyenne
de 174,062, soit 16 cent ièmes de moins
que Senna, auteur de douze «pôle» en
quinze Grands Prix cette année.

Le nouveau champion du monde,
assuré du titre depuis Suzuka, il y a
Afmwv c Ca _-_"_ '__ tr_*»c o ôtô linn/Hi^nnÂ nor ca

blessure au poignet: «Il me fait souf-
frir, a déclaré le Brésilien , qui apprécie
beaucoup la piste d'Adélaïde aux nom-
breux virages à angles droits. «De tous
les circuits urbains, c'est de loin le
meilleur. Mais, surtout quand le temps
est chaud, il est très fat igant , très exi-
oA_nt nnnr lp nilntp..

Mansell
en 3e position

Adélaïde. Première séance d'essais en
vue du GP d'Australie: 1. Alain Prost (Fr)
McLaren-Honda 1' 18" 179. 2. Ayrton
Senna (Bré) McLaren-Honda 1*18**332. 3.
Nigel Mansell . (GB) Williams-Judd
l'19"427. 4. Riccardo Patrese (It) Wil-
liams-J iidd l'19"925. 5. Gerhard Berge r
. A . . . .  E-orror. 1'TO"O10 f. n_r_l/ \_/.r,,iir.

(GB) Arrows-Megatron l'20"086. 7. Ales-
sandro Nannini (It) Benetton-Ford
1*20**331. 8. Nelson Piquet (Bré ) Lotus-
Honda l'20"477. 9. Alex Caffi (It) Dallara-
Ford 1*20**781. 10. Michèle Alboreto (It)
Ferrari l'20"844. 11.  Thierry Boutsen (Bc)
Benetton-Ford l'21"822. 12. Ivan Capelli
(It) March-Judd l'21"136. Puis: 19. Ste-
fano Modena (It) EuroBrun-Ford
l'21"972. 26. Oscar Larrauri (Arg) Euro-
T. t" 1 l A - A - IAAA nC / c .\
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Plus de 700 agçnces locales dans toute la Suisse. Pnrfnnfiîrû nnnr untra cAnirStn
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dscom communication sans fr ontières
Nous sommes une entreprise du groupe Ascom avec un centre de
production de télécopieurs, d'assemblage du Swisstel et certaines activités
dans le domaine de la télématique à Estavayer-le-Lac.

Pour compléter l'équipe dirigeante et mettre en place une administration
moderne, basée sur l'informatique, nous vous proposons la fonction de

Responsable administratif
Profil du poste
- Conduite du service administratif
- Elaboration des budgets et leurs suivis
- Mise en place de la comptabilité financière et analytique
- Elaboration du compte d'exploitation mensuel
- Suivi des écarts, propositions d'amélioration
- Gestion de la trésorerie, du personnel, du salaire, du bâtiment
- Conduite du service informatique

Profil du candidat
Formation : Expert comptable, comptable, contrôleur de gestion ou

formation équivalente
Expérience : Quelques années de pratique dans la comptabilité financière

et analytique. Connaissances d'une gestion informatisée.
Personnalité : Autorité naturelle, excellents contacts humains. Désir de

progresser et d'assumer de9'responsabilités.
Langues: Maternelle française, bonnes connaissances de l'allemand ou

bilingue allemand/français.

Les offres de service avec curriculum vitae, copies de certificats sont à
adresser à Autophon Bûrocom SA, département Téléfax, à l'att. de
Monsieur A. Rossier, Bolligenstr. 56, 3000 Berne 22. Tous renseigne-
ments complémentaires peuvent être demandés à Monsieur A. Rossier,
téléphone 031/40 96 31.

Intefd.C^Z SQ - Villars-sur-Glâne ¦ Fribourg, société du groupe Cartier
recherche

Un (e) Assistant (e) d'un
Chef de Département Produits

responsable de l'approvisionnement d' une des lignes de produits ainsi que
des livraisons auprès des différentes sociétés du Groupe.

Cette personne assistera le chef de département dans

- l'élaboration des programmes de fabrication
auprès des fournisseurs

- la gestion des stocks.

Elle aura plus particulièrement en charge les contacts avec les clients pour
assurer le suivi de leurs commandes.

Les candidats (es) , âgés de 20 à 25 ans, auront une formation commerciale
(niveau maturité) et s 'exprimeront en fra nçais et en anglais. Une expérience
de 2 ans dans une entrep rise est souhaitable.

La Société vous offre les avantages sociaux et les prestations d' une grande
entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services avec \
curriculum vitae et prétentions de salaire au Service du personnel, à l'atten- ytf
tion de Monsieur Siffert , Rte des Biches 10 à Villars-sur-Glâne. y f̂

lntefOIC/2 SO une socié té du groupe Cartier y ^r  \ i \ \I - ŝ VJv
De l'esquisse ... à l'imprimé
Tous les services sous un même toit

©

Imprimerie Saint-Paul
' Pérolles 42 1700 Fribourg

¦a? 037/82 31 21

CGZ

¦ 

Unser Auftraggeber ist ein diversifiziertes, innovatives
Unternehmen der metallverarbeitenden Industrie in der wel-
schen Schweiz nahe der Sprachgrenze. Das Unternehmen
hat sich auf dem Gebiete der Ausrùstungen fur die

Bauindustrie und Umwelttechnik
eine fùhrende Stellung erworben. Im Rahmen der Nach-
folgeplanung suchen wir nun den fùhrungserfahrenen

Betriebsleiter
der fur die Produktion technisch und administrativ verant-
wortlich ist. Das Schwergewiçht seiner Zustândigkeit gliedert
sich wie folgt:
- Fùhrung und Motivierung von rund 60 Mitarbeitern
- Methodenentwicklung
- Arbeitsvorbereitung
- Produktionsleitung

' , - Qualitâtssicherung

Die anspruchsvolle Position erfordert einen Ingénieur mit
HTL-Abschluss oder gleichwertiger Ausbildung mit Indu-
strieerfahrung und Kenntnis der modernen Schweisstechni-
ken. Erforderlich ist ferner Zweisprachigkeit: Franzôsisch
und Deutsch. Idealalter 30-45 Jahre.

Interessenten fur dièse herausfordernde Position wolîen ihre
Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen unter dem Kenn-
zeichen GAM an den beauftragten Berater Jean-Pierre
Clavel (CGZ Buro Çenf, Tel. 022/35 34 00) senden.
Strengste Diskretion wird zugesichert.

CGZ Consulting Gruppe Zurich AG
Wirtschafts - und Unternehmensberatung

Lôwenstrasse 1, 8001 Zurich, Telefon 01/211 54 00, Fax 01/221 09 45
15, rue du Jeu-de-l'Arc , 1207 Genève, Tél. 022/35 34 00, Fax 022/35 32 24

FOYER LA ROSE DES VENTS
BROC

OFFRES D'EMPLOIS
Pour ce foyer de personnes âgées , dont l' ouverture est prévue en juin 1989, la
Commission de direction met au concours les postes suivants :

Inf irmiers(ères)
en soins généraux et psychiatrie
Infirmiers(ères) assistants (tes)
Aides hospitalières qualifiées
Aides soignantes
Veilleuses - veilleurs
Aides de cuisine
Employées de maison
Employé(e) de commerce
avec connaissances en informatique — comptabilité
II est offert :
- un emploi stable
- des horaires à temps complet ou à temps partiel
- un salaire selon la qualification
- des prestations sociales selon le statut du personnel communal.
Les offres , portant l'indication précise de l' emploi désiré , accompagnées d'un
curriculum vitae , d'une photo récente , d'éventuels certificats , doivent être
adressées jusqu'au 5 décembre 1988, à la Commission de direction
du foyer «La Rose des Vents», M. Edouard ROCHAT, président,
1636 Broc.

17-124254



LALIBERTE

Le club de patinage toujours avec moins de membres
La recherche d'un nouvel élan

GD Alain Wich

Le nombre des membres du club de
patinage de Fribourg a encore chuté
cette saison. Depuis cinq ans, au mo-
ment où la demi-piste disponible le di-
manche matin a été enlevée au club, la
baisse n'a fait que se confirmer d'année
en année. Aujourd'hui ils sont 41, un
chiffre qui était trois fois supérieur en
1983.

Le problème principal auquel le club
présidé par Gérald Magni esf
confronté est celui des heures de g'.a'.c\
Mal placées, notamment le matin à
6 h. 15, ou encore totalement absentes
le week-end, ces heures ne favorisent
pas la pratique du patinage . «A ce
niveau-là» , relève la responsable tech-
nique Denise Di Grazia , «nous som-
mes désavantagés par rapport à d'au-
tres clubs du pays.»

Trois professeurs
Pourtant il y a possibilité de patinei

à Fribourg. Pour 180 francs par saison
(de septembre à mars), le club offre à
ses membres l'opportunité de patinei
pendant les heures de glace et au moins

Hé

un cours collectif par semaine. Ur
cours dispensé par un professeur di-
plômé secondé de monitrices. Mais
comme dans la plupart des sports, ces
cours ne sauraient suffire pour progres-
ser notablement. Des cours privés
constituent un complément nécessaire
et avec trois professeurs, Yolande
Meier, Sabine Neukomm et Sylvia Ca-
dieux , le club est largement en mesure
de répondre à la demande. Des dépla-
cements le samedi à Berne et duranl
l'entre-saison à Leysin permettenl
d'augmenter les possibilités d'entraî-
ncmcnl

Cecilia et les autres
A 12 ans, Cecilia Gasco est la meil-

leure patineuse du club mais elle a
changé de catégorie cette saison se re-
trouvant lors de la Coupe de libre el
des championnats romands avec des
patineuses maîtrisant les doubles
sauts. Mais Cecilia en possède elle
aussi plus d'un. «Le club ne peut pas
vraiment la favoriser avec les structu-
res qui existent», note Denise Di Gra-
zia. «Mais elle est motivée et je sou-
haite qu 'elle serve d'exemples à d'au-

tres.» Dans la brèche ouverte par Ceci-
lia Gasco, trois autres jeunes patineu-
ses se sont engouffrées. Sabrina Fell-
mann , Petra Mirus et Yuki Umeharc
seront en mesure dès la prochaine sai-
son de participer à des compétitions
romandes. Avec un entraînement déjà
conséquent puisqu 'aux heures de glace
s'ajoutent une à deux fois par semaine
des cours de danse.

Si les jeunes membres se renouvel
lent , les adultes se font rares. A peine _
ou 6 cette année.f Ej t c'est aussi dans C(
domaine que le club veut œuvrer er
promouvant un cours collectif k
mard i soir et en organisant une soirée
d'information le 24 novembre. Une
soirée où sera présentée la modifica-
tion au plan suisse des tests dont le
niveau sera relevé et aligné sur ce qui se
fait dans les autres pays. Les tests de
figures seront supprimés alors que
ceux de libre seront rendus plus diffi-
ciles. On trouvera également une ap-
préciation de style, le tout entrant en
vigueur dès la saison prochaine. D'ici
là , le club de patinage de Fribourg
espère avoir trouvé de nouveaux adep-
tes. S. Lurat

Championnats suisses B: première médaille pour Mario Haering

Laurent Godel: cinq médailles
autres médailles remportées aux fina-
les par engins. Remportant le titre au
cheval-arçons, il décrocha encore l'ar-
gent aux anneaux, manquant l'or pour
une erreur lors de son entrée, et le
bronze par deux fois au reck et au saut ,
terminant ses différents parcours avec
un total de cinq médailles.

Mario Haering, lui , était un peu fié-
vreux , ce qui 1 empêcha de lutter tou-
jours à son meilleur niveau. Néan-
moins , il s'en sortit plutôt bien , sa pres-
tation d'ensemble étant à créditei
d'une bonne mention. S'il ne termina
finalement qu 'au 11 c rang, il réussit pai
contre à obtenir le bronze aux an-
neaux , ce qui constitue pour lui une
première médaille à ce niveau.

Laurent Godel

Enfin , Hubert Mulhauser eut moins
de chance puisqu 'il chuta à deux repri-
ses au reck. II fut^ noté 5,50 et se
retrouva relégué à la 16e et dernière
place. Malgré cela , il se montra fort à
l'aise au sol et au cheval-a rçons, se qua-
lifiant du reste pour les finales à ces
deux engins. Il obtint ainsi un cin-
quième rang dans le premier cas et un
quatrième dans le second, ce qui lui
permit de ne pas se lamenter sur les
erreurs commises.

Au total , les gymnastes fribourgeoi:
ont donc remporté six médailles ei
obtenu huit finales aux engins. Le
constat est réjouissant et il n 'y a plu:
qu 'à souhaiter à l'avenir que cela conti-
nue. Yves Sutei

GD Alain Wichl

inIGYMNASTIQUE 1J j
Durant ce dernier week-end, la fi-

nale du championnat suisse B a eu lieu
à Niedererlinsbach. On se souvient que
trois Fribourgeois s'étaient qualifiés
pour ces épreuves une semaine aupara-
vant , soit Laurent Godel, qui porte les
couleurs vaudoises d'Aigle, Mario
Haering et Hubert Mulhauser, tous
deux de Wûnnewil. Ces gymnastes ont
connu des fortunes diverses, certains
d'entre eux connaissant plein succès
dans leur entreprise et d'autres
échouant pour des détails qui , à ce
niveau , ne pardonnent pas.

Laurent Godel a flirté avec la plus
haute marche du podium , n 'échouanl
que pour 15 centièmes dans sa course à
la médaille d'or (52 ,20 points contre
52,35 au vainqueur Hugo Schmidli). 11
effectua un parcours régulier autant
que brillant , ne connaissant qu 'un pe-
tit «couac» aux barres parallèles. En
effet , une mauvaise réception lui coûta
5 dixièmes à cet engin , ce qui le relégua
au second rang, malgré une excellente
prestation au cheval-arçons où il pré-
senta un exercice de valeur internatio-
nale. Du reste, le gymnaste broyard eut
une mauvaise surprise lorsqu 'il appri t
que sa note de 9,30 avait été notée 9, 15,
modification que le priva tout simple-
ment de la première place. Il se conso-
lera cependant en pensant aux quatre
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Ligue A: ce soir, le derby Domdidier-Singin.

Pas de sentiments
laisser surprendre à domicile contre l;
Singine et Martigny»: les propos d(
Gilbert Monneron sont clairs et il es
certain qu 'il saura inculquer sa moti
vation à ses camarades.

Du côté de la Singine, la reprise es
plutôt laborieuse avec deux défaites ;
domicile contre Oberriet et Willisau
lies Singinois ne semblent plus être ai
mieux de leur forme, à l'instar d'Erwir
Eggertswyler, Daniel Stoll ou Heriber
Buchmann , qui éprouvent beaucou[
de peine sur le tapis. Mais le derby peu
changer beaucoup de choses, si biei
qu 'il est difficile de désigner le favori
On donnera pourtant les faveurs de 1;
cote aux Broyards, en se basant sur le;
résultats de ces dernières semaines. Ai
match aller , ils s'étaient imposés d'ui
point. Ils sont capables de récidiver
mais les Singinois ne seront pas si com
plaisants.

Le coup d'envoi de la rencontre a et.
fixé à 20 h. En ouverture , Domdidiei
II accueille Valeyres pour le compte di
championnat de l rc ligue. M. B

I
BASKET-

1 HANDICAP ,

Fribourg Olympic battu à Genève

Malgré un bon départ
En déplacement à Genève à l'occa-

sion de la 5e journée du championnat
suisse de basketball en fauteuils rou-
lants, Fribourg Olympic a subi une
nouvelle défaite.

Les Fribourgeois étaient pourtan
bien partis dans ce match , ce qui leu
permit de prendre l'avantage. Celui-c
était encore de quatre points à la pausi
(26-22). Mais, leur joie fut de courti
durée, puisqu 'un passage à vide leu
fut fatal. Finalement , les Genevois si
sont imposés de dix points (44-34). Ei
cinq rencontres , Fribourg Olympic i
donc concédé sa 3e défaite. A Genève
l'équipe était composée de Jean-Chris
tophe Pilloud (0 point), Dominiqui
Dupont (6), Christophe Fasel (0), Da
mel Camélique (2), Jean Dumas (0)
Claude Pillonel (6), Carmelo Marches*
(5), Jacques Losey (15) et Adrien Cor
minbeeuf (0).

M. B

H 
TENNIS c/!MIDF TARI F "̂ A

Championnats suisses écoliers

Les qualifiés connus
Les Fribourgeois qualifiés pour le:

championnats suisses écoliers du 4 dé
cembre prochain à Berthoud son
connus. En effet , la finale cantonali
s'est déroulée dernièrement à Schmit
len et elle a permis aux deux premier:
de chaque catégorie d'obtenir leur bil
let pour Berthoud. Les Romands , qu
étaient peu nombreux , ont tout d<
même décroché une victoire grâce ;
Fabrice Ducret.

M. B

Filles 1:1. VanesSa Zulauf , Montilier. ;
Nicole Voutaz , Morat. 3. Nicole Schwallc
Flamatt. 4. Tanj a Gugler , Flamatt.

Filles 2: 1. Sabine Baehler , Flamatt. :
Nadja Beyeler . Flamatt. 3. Kathrin Steel
Montilier. 4. Stéphanie Baehler , Rossens

Garçons 1:1. Dominik Pùrro , Bôsinge i
2. Urs Graber , Wûnnewil. 3. Menodc Jon|
Villarlod. 4. Christian Hostettler , Fli
matt. i

Garçons 2: 1. Fabrice Ducret , Farvagn;
2. Laurent Tanner . Rosé. 3. Thai Lam , Fl;
malt. 4. Matthieu Overney, Rossens.

I LUTTE <flnft
Au programme de la 10e journée di

championnat de ligue nationale A, h
derby fribourgeois entre Domdidier e
la Singine, qui aura ce soir pour cadn
le centre sportif de la cité broyarde
s'annonce particulièrement ouvert
Même si les deux équipes ne con
naissent pas les mêmes' résultats du
rant ce deuxième tour, elles ne feron
pas de sentiments.

Quatrième à l'issue du premier tour
le CO Domdidier a entamé le seconc
sur les chapeaux de roue, obtenani
quatre points en deux matches, à l'ins-
tar du champion suisse Kriessern ei
d'Einsiedeln. Les Broyards voudroni
poursuivre sur leur lancée et la tactique
jouera à nouveau un grand rôle. «Nous
pouvons croire en une médaille main-
tenant, mais nous ne devons pas nous

1 SQUASH
Fribourg-Bâle II 2-c

Près du succès
Après trois tours dans le champion-

nat suisse de ligue nationale B, lc
Squash-Club Fribourg est toujours à h
recherche de sa première victoire
Mardi soir, il est passé près des deu>
points contre Bâle II mais s'est finale-
ment incliné. Une situation qui, si elle
se répétait encore, pourrait devenu
préoccupante.

La particularité de l'équipe rhénane
était d'aligner une équipe homogène
donc disposant de joueurs encore bier
classés en positions 3, 4 et 5. C'est d'ail
leurs grâce à cela que les Bâlois son
parvenus à s'imposer. Car devant , le;
Fribourgeois Hugo Bertschy (Bl) e
Denis Esseiva (B2) se sont logique
ment imposés face à deux Cl. Mai:
non sans mal puisque Bertschy fu
mené 1-2 par Loosli alors qu 'Esseiv.
disposait de deux sets d'avance avan
d'être contraint au 5e set par Del Ten
no.

Le sort de la rencontre s'est joué Ion
des parties opposant Kaltenrieder(Cl
à Hodel (Cl) et Marilley (C3) à Choss
lin (C2). Face à un joueur du mêm<
classement que lui , Kaltenrieder s'in
clinait toutefois 3-1. Pour sa part Ma
rilley tenta de revenir au score puis
qu 'il se retrouva mené 2-0. Un mo
ment il donna l'impression de pouvoi:
égaliser à deux sets partout avant de se
déconcentrer. Comme Chatagny (C2)
défait 3-0 par Gschwind (Cl), Marille,
manque d'entraînement après une pé-
riode passée à l'armée.

Pour Denis Esseiva, cette défaite n'_
encore rien de préoccupant. L'année
passée le Squash-Club Fribourj
n'avait-il pas remporter tous le;
matchs retours après un mauvais dé-
but de championnat? g T

Il ATHLÉTISK/
Gunthôr au LC Zurich

Werner Gunthôr portera dès la sai-
son prochaine le maillot du LC Zurich.
Ce transfert du ST Berne au club des
bords de la Limmat a des motifs éco-
nomiques. Avec l'aide de Res Brùgger ,
l'organisateur du meeting du Letzi-
grund , il aura la possibilité de mieux
monnayer ses talents dans les réunions
internationales. (Si
-̂PUBLICITE ' 

¦ .
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IBM
Quel technicien architecte
ou dessinateur en bâtiment

serait intéressé à collaborer
en

Valais ou Alpes vaudoises
pour importantes
réalisations touristiques?

Durée minimum : 2 à 3 ans.

*Faire offres au :

Bureau Francis Bertherin,
Sion s 027/22 42 76
ou à La Tour-de-Trême
_. 029/2 90 68.

RESTAURANT TSCHANTRÉ
AU LAC DE BIENNE
2512 TÛSCHERZ

Nous cherchons pourtout de suite ou
mi-janvier 1989

CUISINIER
(à côté du chef)

et

SOMMELIÈRE
Dimanche et lundi libres, bon gain.
Sur désir chambre et pension dans la
maison.

Pour autres renseignements :
M. Tschantré, «• 032/22 82 82.

06-2266

En hiver,
eau ou bruine
ont neige ou grêle
pour voisines. x^a
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(gntinentalu
Toujours brillant aux tests de pneus d'hiver.

UNE FORTE PERSONNALITÉ
- BEAUCOUP D'INITIATIVE
- INDÉPENDANCE ET CRÉATIVITÉ
- PARFAITE MAÎTRISE DES LANGUES MATERNELLE ET

ÉTRANGÈRES
- CARACTÈRE AGRÉABLE
- CONTACT SPONTANÉ.

ET UNE GRANDE PORTION D'ESPRIT D'ENTREPRISE.
C'EST CE QUE NOUS ATTENDONS DE NOTRE FUTURE
COLLABORATRICE DANS NOTRE SUCCURSALE DE FRI-
BOURG. EN TANT QUE

CONSEILLÈRE EN PERSONNEL
VOUS ÊTES L'INTERLOCUTRICE COMPÉTENTE DES EN-
TREPRISES D'UNE PART ET DES PERSONNES À LA RE-
CHERCHE D'UNE NOUVELLE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
D'AUTRE PART.

ÂGÉE DE 24 ANS VOUS CONNAISSEZ LE CHAMP D'AC-
TIVITÉ D'UNE BONNE SECRÉTAIRE.

NOUS SOMMES CURIEUX DE VOUS CONNAÎTRE.

DEMANDEZ M™ S. WULSCHLEGER-FLECHTNER :
031/22 81 04

Kaderselektion *̂  ̂
¦

Marktgasse 36, Postfach, 3000 Beme 7, » 031/22 81 04

Maison d'importation de disques en gros engage de suite
ou date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION QUALIFIEE

TRILIGUE FR. - ALL. - ANGL. PARLÉ ET ÉCRIT

Salaires et prestations sociales intéressants

Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats à DISQUES-OFFICE, route de la Glane 31, 1700
Fribourg, «• 037/24 62 73

( M̂J
LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

désirent engager
en vue de l'introduction de nouvelles prestations et de la réalisation du concept
« Rail + Bus 2000 »

a) plusieurs chauffeurs
d'autobus

en possession des permis de conduire C ou D.

L' entreprise assure la formation professionnelle des candidats ne disposant pas
des permis ci-dessus.

b) des aspirants-agents de
train

pour la conduite des trains et le contrôle des titres de transport.

- Personne sérieuse et aimant le contact avec la clientèle
- Age idéal : 20 à 30 ans
- Lieu de stationnement: Bulle, Châtel-Saint-Denis ou Fribourg
- Etre en bonne santé
- Avoir suivi normalement la scolarité obligatoire
- Formation d'une année par l'entreprise
- Salaire selon entente et capacité.

Date d'entrée: 1er mars 1989. I

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les personnes qui s'intéressent à l' un de ces postes voudront bien adresser leurs
offres , avec curriculum vitae et photo, à l'Office du personnel des Chemins de
fer fribourgeois, case postale 213, 1701 Fribourg.

17-669

f i m
cherche

L'ASSOCIATION VAUDOISE
DES PETITES FAMILLES

pour son foyer de Montétan, accueillant 7 jeunes
filles, de 16 à 20 ans, à Lausanne

UNE DIRECTRICE
Formation reconnue et pratique professionnelle exigée, vie
spirituelle et sensibilisation aux problèmes liés à l' alcoo
souhaitées.
Entrée en fonction : avril 1989 ou date à convenir.

Les offres accompagnées d'une description des motiva-
tions, du curriculum vitae et des documents usuels en le
matière, sont à adresser jusqu'au 30 novembre 1988, è
l'Association vaudoise des petites familles, av. de Mor-
ges 27, 1004 Lausanne.

En vue de l'agrandissement du foyer, la fon-
dation Le Clos-Fleuri cherche

un responsable
Nous demandons:
Personne dynamique, avec aptitude à diriger
une équipe d'éducateurs.
Expérience dans ce domaine.
Sérieuses références.

Nous offrons:
Salaire CCT
Horaire CCT
Entrée: 1or février ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et
copies références à Fondation Le Clos-Fleuri, case
postale 504, 1630 Bulle.

17-124

Frimas , neige
et verglas:
quand la voiture va .
tout val

>

(onlinenlal
Toujours brillant aux tests de pneus d'hiver,

Cherchons

vendeuse qualifiée
pour notre confiserie.
Entrée tout de suite.

Confiserie Gérard Fornerod,
Grand-Rue 58, 1110 Morges,

* 021/801 21 24

Famille française , Arconciel, cher-
che

jeune fille
Emploi du temps varié : petits travaux
ménagers + stage employée de bu-
reau.
Sans permis s'abstenir

* 037/26 42 45 ou 33 10 67
17-79090

Fabrique d'instruments
à Rossens cherche

1 SECRÉTAIRE BILINGUE

pour mi-temps,

s. 037/31 1414

17-79201

L'hôpital du disctrict de la Broyé à
Estavayer-le-Lac cherche :

une laborantine
médicale

Entrée en fonction le 1er décembre
1988 ou à convenir.

Les offres sont à adresser à la Direc-
tion de l'hôpital du district de la
Broyé, ¦_. 037/63 21 21 ,
interne 715.

Le Home médicalisé bourgeoisial des Bonnesf ontai-
nes à Fribourg

cherche pour compléter l' effectif du personnel des

IIUFIRMIERS(ÈRES)
ASSISTANTS(ES)

Nous demandons une formation professionnelle de base, le
désir d'aider les personnes âgées en leur prodiguant les
soins nécessaires , un bon sens de la collaboration et du
travail en équipé

Vous trouverez chez nous une activité variée avec de bonnes conditions de
travail et des avantages sociaux.

Les offres avec documents usuels sont à adresser à la direction du Home
bourgeoisial, route des Bonnesfontaines 24, à Fribourg.

Pour renseignements, demander M. Marcel Camélique, administrateur,
« 037/26 36 51.

Buffet de la Gare
Romont cherche

serveuse fixe
ou des

extra
2 services.
Semaine de 4 à 5 jours.
Bon salaire.

¦s 037/52 23 47
17-677

/ «
Nous cherchons , pour entrée de
suite ou à convenir, une

VENDEUSE en BOUTIQUE
(avec CFC)

Veuillez nous faire parvenir vos of-
fres écrites avec curriculum vitae à
l'adresse suivante :

FORME + CONFORT SA, M™ I.
MEYER, rue des Epouses 70,
1700 Fribourg
i 

MORANDI FRÈRES SA

engagent pour leur service d' expédi-
tion de leur usine de Corcelles-près-
Payerne :

un(e) employé(e)
de bureau

habitué(e) à travailler de façon indé-
pendante. Le poste exige en outre la
connaissance de la langue allemande
et l'aptitude à utiliser un ordinateur.

Les offres manuscrites avec CV et
prétentions de salaire seront adres-
sées à :
MORANDI FRÈRES SA

1562 CORCELLES-PAYERNE

Neige fondante ,
danger
dans les pentes.

(piiiiiienîcil
Toujours brillant aux tests de pneus d'hiver



Hôtel-Restaurant de la
Croix-Verte - Vaulruz

cherche des

EXTRA
pour banquets et week-
ends.

« 029/2 74 33
17-124339

Le Trocadéro

cherche

PERSONNE
habitant le Schônberg

pour divers travaux à la cuisine

Horaire de 17 à 24 h. .

Congé les dimanches et lundis

Sans permis s 'abstenir.

«037/28 54 69
le matin seulement

17-687

rytf aktm ete çymwj
1721 Misery

Pour compléter notre jeune équipe,
nous engageons pour entrée à con-
venir

CHEF DE PARTIE
COMMIS DE CUISINE

Lundi et mardi : fermé.

Pour se présenter , veuillez prendre
rendez-vous au ¦» 037/45 11 52,
demandez M. Eberli.

La petite auberge...
... de la grande cuisine _

Novembre
se fait-il doux
que décembre

Continental®
Toujours brillant aux tests de pneus d'hiver.

Nous cherchons pour notre Service des ar-
chives une

aide de bureau
de langue française , avec si possible de
bonnes connaissances de l'allemand, pour
travaux de classement et de fichier.

Activité à temps partiel.

Formation commerciale n'est pas requise.

Nous attendons votre offre ou votre appel
téléphonique (demandez M. Nicolas Cot-
ting).

(giZURICH ASSURANCES
Dr. Jean Bâcher, Agence générale de Fribourg

29-31, rue de Romont, téléphone 037/81 2101

Quand il neige
sur les labours,
il gèlera
avant trois jours.

Continental®
Toujours brillant aux tests de pneus d'hiver.

Cherche

VENDEUSES OU VENDEURS
pour saison d'hiver

S'adresser à
Bazar des Alpes - Alimentation,

Les Diablerets, •_. 025/53 19 49.

AUBERGE DU CHAMOIS
A VAUDERENS cherche

sommelière
de suite ou à convenir.

Horaire:
1 semaine : 8 h.-16 h.,
1 semaine : 16 h. -24 h.
Congé 2 jours par semaine
+ 1 dimanche par mois.
Chambre à disposition.

« 021/909 50 58
17-124340

f N
Auberge 

^̂  *de la V Y^>4J
Couronne *  ̂\î J
ENNEY xSj
On cherche

sommelière extra
pour 2 jours par semaine. Débutante
acceptée. Entrée de suite ou date à
convenir.

Se présenter ou téléphoner
au 029/6 21 19.

L 17-13688
^

tfHHH -___HI--------------_-i

Pour Office du tourisme de Gruyères
nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
bilingue français allemand + connaissance de
l'anglais , emploi à temps complet.

Adressez votre offre jusqu'au 2 décembre 1988 avec cur-
riculum vitae, photo et prétentions de salaire à l' adresse
suivante : Société de développement de Gruyères-Molé-
son, à l'attention de M. André Deschenaux, président,
1663 Gruyères.

17-124344

LETTRE OUVERTE
À TOUTES PERSONNES
CHERCHANT UN EMPLOI!!!
VOUS êtes en quête d'un job TEMPORAIRE ou STABLE
pour aujourd'hui ou demain?
VOUS êtes un superpro ou un parfait débutant?
Nous avons certainement une SOLUTION à vous propo-
ser dans des secteurs d'activités aussi diversifiés
que:

INDUSTRIE / ASSURANCES /
CONSTRUCTION / TECHNIQUE /
BANQUES / VENTE / MÉDICAL /
FIDUCIAIRE / INFORMATIQUE /
INTERNATIONAL
Nous vous garantissons une absolue confidentialité
dans le traitement de votre dossier ainsi qu'une totale
gratuité (les frais d'engagement étant à la charge de nos
mandants).
AUCUN ENGAGEMENT I... sinon le NÔTRE, afin de tout
mettre en œuvre pour VOUS décrocher le JOB
IDÉAL!!!
IDEAL JOB, conseils en personnel SA, bd Pérolles 2
- Fribourg - » 03T/22 50 13.

L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL
DE MARSENS engage:

- UN APPRENTI BOUCHER-CHARCUTIER TYPE A £*_,„gomm,
- UN(E) APPRENTI(E) DE CUISINE ....p....„__„.

V * comme une pomme!

- UN(E) APPRENTI(E) HORTICULTEUR(TRICE)
- UN APPRENTI MENUISIER dÉBk

Entrée: été 1989 3k

La formation pratique s'effectue dans de bonnes conditions et plÊa !IH__Éil!B '
dans une ambiance de travail agréable, sous la direction de ¦B ŝiSaM '̂Y) '
moniteurs compétents et disponibles. 

^S_Bfl__^_^'ilr

A disposition : chambre et pension à des prix très avanta- v4siS«^^

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photo et copies de 
^
_. ¦¦

certificats scolaires jusqu 'au 15 décembre 1988 à: mT'mVkTI l"lWW-f̂ Tl l-fl I ^
Hôpital psychiatrique de Marsens, Service du person- \_2_5 ^̂  *^
nel, 1633 Marsens, * 029/5 12 22 Toujours brillant aux tests de pneus d'hiver.

17-13501

Crèche universitaire Fribourg cherche

2 stagiaires et
1 éducatrice diplômée

à 60%.
Date d'entrée : 15 décembre 1988 ou à con-
venir.
Renseignements: ¦» 22 67 81
Offres écrites : C. Bosshart ,
Petit-Schcenberg 65 , 1700 Fribourg.

17-1700

AMPCO METAL SA cherche une jeune

secrétaire-comptable
bilingue fr./all. + bonnes connaissances de l'anglais. Possé-
dant un CFC ou équivalent et ayant quelques années d'ex-
périence.

Champ d'activité :
secrétariat - gestion stock - comptabilité.

Veuillez adressez votre offre manuscrite avec curriculum
vitae à AMPCO METAL SA, 9, rte de Chésalles ,
1723 Marly.
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¦
^^^^^  ̂Givisiez

cherche

UN MAGASINIER
pour les préparations
des commandes

si possible avec connaissances des produits
laitiers.
Date d'entrée:
si possible 1er décembre 1988.
Place stable pour personne capable et cons-
ciencieuse. »

Se présenter sur rendez-vous ou faire offres
écrites à Distributa SA , Givisiez.
(Sans permis s'abstenir). 1782

ïMM,
SI^S&HB FéDéRATION
feLO^Sb' S INTERNATIONALE

W^SSÈ^Ê DE SPORT
Vffikv\&_î8^i2r//v vous propose une activité intéres-
\\*"\ ̂ ^£S_£p̂  hîl santé comme

SECRÉTAIRE
de notre département des sports

Ce poste très varié conviendrait à une personne sachant
prendre des initiatives et aimant collaborer au sein d'une
petite équipe.
Vous êtes de langue maternelle française ou allemande et
êtes capable d'effectuer des traductions en français. Vous
avez également d'excellentes connaissances d'anglais.
Un système de traitement de textes WANG est à votre
disposition pour faciliter votre travail.
Si vous vous sentez prête à relever ce défi, adressez-nous
vos offres à l' adresse suivante:

FÉDÉRATION ÉQUESTRE INTERNATIONALE
Bolligenstrasse 54, 3006 Berne
A l'attention de M. P.Witschi, a- 031/42 93 42

05-52900

EDV IST ETWAS FUR JUNGE LEUTE
MIT ZUKUNFT!

Gut eingefùhrte Finanzierungsgesellschaft der Peugeot-
/Citroën-Gruppe sucht

kaufm. Mitarbeiter(in)
zur Betreuung der EDV. Spezialkenntnisse werden keine
verlangt ; Voraussetzung sind lediglich eine kaufm. Ausbil-
dung sowie Freude am Umgang mit Zahlen und Geraten
modemster Arbeitstechnik. Bewerber(innen) werden fur
Ihre zukùnftige Aufgabe als Operator sorgfaltig ausgebil-
det. Ein(e) junge(r), evtl. erst lehrentlassene(r) Bewer-
ber(in) wurde gut in unser Arbeitsteam passen.

Fùhlen Sie sich angesprochen? Herr R. Ruppli ,
¦s 031 /51 60 11, wird Sie gerne beraten.

COMETAR SA
Peugeot-Talbot Crédit/Citroën Finance
Untere Zollgasse 28, 3072 Ostermundigen

1063_______________________________________________________________________________________________¦__¦
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Initiative ville-campagne; NON!
Locataires:
Voulez-vous aggraver la
Dénurie de looements?
Le 4 décembre, nous allons voter sur l'initiative «ville-campagne». Ce
titre trompeur camoufle une initiative dangereuse pour les locataires.
Un succès de cette initiative aurait des conséquences graves, en
narticulier une sérieuse aggravation de la nénurie de logements.

Selon l'initiative , les particuliers ne pour-
raient acquérir des terrains ou des parcelles
que s'ils prouvent qu 'ils en feront un usage
personnel. Or, actuellement , particuliers ,
caisses de pension, assurances et autres
entreprises privées construisent 90% des
imm^i i Kle*c r\fff>rt c art \ r \rràt ir \r \  fac Ko tic

seurs d'aujourd'hui se verraient pratique-
ment interdire toute nouvelle construction.
Il en résulterait une pénurie grave. Non
moins inquiétant: si elles ne peuvent plus
investir dans l'immobilier, que feront les
caisses de pension des importants capitaux
(nos retraites!) dont elles doivent assurer la
_- _io,,r ;t_ i9

Congés-ventes systématiques?
L'initiative tend à l'expropriation du sol, à la
suppression des garanties du droit de pro-
priété et à celle de la liberté contractuelle.
Les propriéta i res d'une maison familiale
îiiiraipnt rp r ip n  lp Hrnit Hp l'hahitpr iiicnii1-.

leurmort. Mais ils perdraient la possibilité de
la léguer à leurs enfants, à moins qu 'un de
ceux-ci ne l'habite lui-même. La maison
pourrait ainsi être enlevée aux héritiers; c'est
l'Etat qui aurait le droit d'en disposer par
contrainte. S'il s'agit d'une maison à plu-
sieurs appartements , l'héritier ne pourrait
rpnrpnHrp nnp lp Inopmpnt nn'il ./nnHrait

habiter lui-même. Les autres appartements
devraient être vendus, sous la contrainte de
l'Etat. Les locataires déjà présents n'auraient
peut-être pas d'autre choix que de partir , s'ils
ne disposent pas des fonds nécessaire s pour
racheter le logement qu 'ils occupent! Leur
appartement serait alors vendu par l'Etat , à
nn arhptpiirnnccpHîint IPC mm/pnc fînîinriprc

nécessaires.
L'initiative favoriserait les riches et créerait
de terribles inégalités. Plus grave encore :
l'initiative généraliserait des congés-ventes
systématiques. Si elle était acceptée , plus
aucun propriétaire n 'aurait intérê t à entre-
tpnir ftpc nnnartpmpntc pt à IPC rpnnupr T pc

L'initiative ville-campagne est une atta-
que frontale contre la propriété foncière .
Son acceptation entraînerait:

• pénurie de logements et fortes hausses
de loyer;

• i>vnrnnri:itir.n de*, familles iv.ir In mise
aux enchères sous contrainte , au
moment de l'héritage;

• de sérieux problèmes pour la sécurité
Ho nnc raiccpc Hp retraites-

• mise sur pied d'un énorme appareil
bureaucratique pour contrôler les
ventes et vérifier le futur usage per-

logements se dégraderaient progressive-
ment. Et ce sont les locataires qui en souffri-
raient!
L'initiative ville-camnagne n'est
utile à personne, mais nuisible
pour tous. Voilà pourquoi,
le 4 décembre, m B+k JE m
il faut voter f \ / l /f \ i

Soutenez
«l'Action Liberté et responsabilité
en effectuant un versement au
compte de chèques postaux 80-31010-9

Action Liberté et responsabilité
Case postale , 8024 Zurich

/Le président /

l4an--PnH/.lf Ct .;_or

Locataires en danger
L'initiative serait désastreuse pour les locataires:

• la construction de logements s'effon- fortes hausses de loyer;
Hrp rflit *' «de  nouvelles réglementations ren-

• les prix du terrain monteraient for- t i raient  nécessaire le gonflement des
tement , faute de terrains disponibles; effectifs de fonctionnaires , aux frais

• la pénurie de logement entraînerait de du contribuable.

FUST -
Marché d'occasions
Ne manquez pas... l'occasion! A nouveau ouvert

du mercredi 2 novembre au samedi
12 novembre, dans le hall central
Lave-linge automatique Lave-vaisselle
Congélateurs-armoires Congélateurs-bahuts
Réfrigérateurs Aspirateurs
Séchoirs à linge Repasseuses
Cuisinières Fours à micro-ondes
Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec
parfois de petits dégâts dûs au transport, aux célèbres

prix super-avantageux FUST
CHOISIR - PAYER - EMPORTER
Arrimez votre porte-bagages!
Et naturellement , possibilité de livraison et montage
par nos soins contre un léger supplément.

PUS* JUMBO
Fribourg, tél. 037/ 42 54 14

Fust: Le No 1 dfi l'élfintmmfinaafir fit rifis (.uisines anfinrÂes



(̂ HISTOIRE
Hitler, Barbie: deux Allemands ordinaires?

¦ Hitler et le nazisme occupent a nouveau l'avant-scene: anniversaire cette semaine
de «La Nuit de cristal». Nouvelle évocation de l'Holocauste à travers des livres, des
films également. Tandis que l'on annonce pour ces prochains jours la parution de
l'étude de J.-C. Favez sur le CICR et la Solution finale, nous présentons dans ces
pages quatre articles qui traitent de près ou de loin de Hitler et de son époque.
«Hôtel Terminus» d'abord, film documentaire de Marcel Ophuls sur Barbie et son
temps, projeté à Fribourg ce week-end. Evocation ensuite d'un témoignage d'une
jeune juive noiianaaise, morte a Auscnwitz. présentation a un roman naiiucinant sur
l'Allemagne et le nazisme écrit par E. Weiss, un grand écrivain allemand oublié, enfin
des mémoires d'enfance de Golo, fils de Thomas Mann. Autant d'approches qui
permettent de mieux cerner le phénomène nazi.

¦__ _

Barbie en Bolivie , au temps des protections

«Hôtel Terminus»
un film de Marcel Ophuls

A. HL, caporal aveugle et hystérique
Un roman hallucinant d

A. H., ancien caporal aveugle et hysté-
rique.

^

«__¦! m

Ernst Weiss
¦ Ernst Weiss appartient à cette caté-
gorie de victimes que le nazisme a dou-
blement anihilées. Physiquement, en le
contraignant à l'exil puis au suicide,
littérairement aussi. Car cet ami de
Kafka fut un des grands écrivains alle-
mands des années 20, l'égal de Dôblin,
de Joseph Roth, de Stephan Zweig. Or,
dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir, son
œuvre fut interdite puis sombra dans
l'oubli. Après-guerre, il faudra que le
manuscrit du «Témoin oculaire», son
dernier roman inédit, un livre halluci-
nant sur la guerre de 14-18, puis la
tyrannie hitlérienne réapparaisse mys-
térieusement en Allemagne pour que
l'on reparle de Weiss. En France, ce
roman terrifiant trouve aujourd'hui en-
fin un traducteur. C'est le seul titre tra-
duit d'une œuvre importante, écrite
dans un style que Kafka disait aussi
tranchant qu'un scalpel.

Ecrit à Pans en cinq semaines, au
moment où les troupes du Ille Reich
marchaient vers la France, «Le témoin
oculaire» est un livre d'urgence, l'itiné-
raire tragique d'un enfant du siècle, un
roman à forte consonnance autobio-
graphique. Mais c'est surtout le tableau
saisissant d'une nation en perdition ,
l'AUemagme bientôt suivie de l'Eu-
rope centrale tout entière, perçu à trois
étapes du naufrage : au début du siècle
qui correspond à l'enfance du héros,
durant la guerre de 14-18, première
répétition générale du carnage et enfin
lors de la montée du péril, puis du
triomphe d'Hitler.

Autopsie littéraire
Né à Brno en 1882 dans une famille

de commerçants juifs assez semblable
à celle de Kafka, Ernst Weiss perdit son
père très jeune. Cela ne l'empêcha pas
de mener de brillantes études de méde-

i ai» -" q &
Défilé de SA et de leurs enfants en Allemagne: le début du naufrage. (1934)

eine. Prague, Vienne et Berlin consti-
tueront jusqu 'à sa fuite à Paris les trois
capitales de son univers .

Passionné de chirurgie, Weiss dé-
couvrit, dit-on, son goût pour la litté-
rature, à Prague en rédigeant un jour le
procès-verbal de l'autopsie d'une pros-
tituée assassinée. La médecine déter-
mina profondément la vision de
l'homme que l'écrivain développera
d'un livre à l'autre, de ses romans à ses
pièces de théâtre sans oublier ses es-
sais.

Désespérée, parfois morbide, tou-
jours centrée sur la douleur et la souf-
france, l'œuvre de Weiss est celle d'un
témoin , d'un artiste qui connaît
l'homme non seulement de l'intérieur
du corps mais perçoit également les
forces souterraines et menaçantes, tou-
jours capables de submerger sa rai-
son.

«Le témoin oculaire» que nous pou-
vons lire n'est qu'une première mou-
ture d'où certaines ruptures de ryth-
mes. La deuxième version à laquelle
Weiss travaillait disparut en juin 1940,
lors de son suicide, le jour où la Wehr-
macht entra dans Paris.

Fasciné par la folie
Roman de la maturité, «Le témoin

oculaire» dépeint trois moments dé-
terminants d'une vie. Il relate d'abord
l'enfance du héros, fils d'un bourgeois
allemand , aisé et catholique, bientôt
ruiné par des malversations. Suivent
les années de formation. L'auteur prête
à son personnage sa passion de la mé-
decine, ce qui nous vaut de lire quel-
ques étonnantes descriptions du corps
humain. En 1915, le jeune médecin est
envoyé au front. Un temps chirurgien ,
il voit défiler des milliers de blessés.

Claude Chuard
Suite en page 39

03 Golo, fils de Thomas M. : une enfance allemande - Une
juive hollandaise dans l'antichambre de la mort

mMW^Wn? l l^Haj S4Pj#nFWVV ® Lettres: un premier roman de Siméon - F
TËFlVffM J-Tl ï fV  le goncourable - BD

I 
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Œ) Comment va le cinéma arabe? Trafic d
unique - La pollution du français

art et marché

Barbie et son temps
¦ Klaus Barbie, alias Klaus Altmann,
alias le boucher de Lyon: son procès-
fleuve a occupé de longs mois l'opinion
publique internationale. Aujourd'hui
sort sur les écrans «Hôtel Termimus»
un film-fleuve (4 h. 30) de Marcel
Ophuls (le fils de Max). Ce documen-
taire unique tente par le montage d'une
centaine de témoignages croisés de re-
constituer le phénomène Barbie. De
répondre à la question simple et terri-
ble: comment devient-on criminel de
guerre? Est-ce une affaire individuelle
ou la noire alchimie d'un homme, d'un
système, d'une époque et finalement de
tout le monde.

«Le chagrin et la pitié» de Marcel
Ophuls déjà , «Shoa» de C. Lanzmann
et aujourd'hui «Hôtel Terminus.
Klaus Barbie sa vie, son temps»: trois
documentaires-fleuves , trois films
hors du commun , par le sujet , bien sûr,
la technique utilisée aussi, l'enjeu his-
torique enfin. Car à l'époque où
l'image est reine, il importait de filmer
les derniers témoins de ce drame uni-
que dans l'histoire de l'humanité.
L'entreprise est d'autant plus néces-
saire aujourd'hui , après Faurisson,
Paschoud et les historiens révisionnis-
tes qy i ont fini par jeter la suspicion sur
le travail des chercheurs savants. Des
films existent donc qui montrent des
gens qui ont vu les exactions , subi les
tortures nazies et pour certains trahi
leurs voisins.

Le film d'une époque
Marcel Ophuls a entrepri s ce film au

moment où à Lyon s'ouvrait le procès
Barbie. Il n 'imaginait pas encore la
longueur de la procédure , car tout était
possible. Plus qu'au procès qui clôt le
film , «Hôtel Terminus» s'intéresse en
fait au portrait d'un homme, Barbie , de
sa jeunesse à la terreur lyonnaise sans
omettre la suite, très contemporaine.

A Lyon, pendant plusieurs années ,
Barbie régna donc en maître sur la
répression nazie. Dans l'hôtel Termi-
nus près de la gare Perrache où il avait
installé son quartier général , des cham-
bres de l'établissement étaient deve-
nues des lieux de torture quotidienne.
Barbie ne fut d'ailleurs pas seulement
un chasseur de résistants mais égale-
ment un pourvoyeur de chambres à
gaz. C'est à ce titre que le procès de
Lyon eut lieu , seuls les crimes contre
l'humanité étant imprescriptibles.

Ophuls a donc reconstitué le puzzle
des témoins. Ceux qui ont vu Barbie à
l'époque , qui ont été arrêtés, torturés.
Un nouveau tableau de la France en
guerre s'en dégage, pas plus tendre que
l'était «Le chagri n et la pitié». Car
Ophuls montre une fois encore qu 'en-
tre le brave Français , le lâche et le col-

labo, la frontière tient parfois à un fil
ténu.

SS et agent de la CIA
Barbie ne serait qu 'un criminel de

guerre parmi d'autres si l'homme
n'avait mystérieusement pu échapper ,
après la guerre à toutes les recherches,
puis aux demandes d'extradition ,
grâce à de puissantes protections! On
sait qu 'en pleine guerre froide , les
Américains l'utilisèrent comme agent
de renseignement dans leur croisade
anticommuniste. Puis l'agent grillé , la
CIA se chargea de le faire passer en
Amérique du Sud par les bonnes grâces
du Vatican, dit-on.

En sécurité en Bolivie , Barbie n'en
continua pas moins sa sombre et terri-
ble besogne. Protégé par Banzer, dicta-
teur sud-américain de triste mémoire ,
l'ex-bourreau devenu Klaus Altmann
reprit du service, organisant la police
du régime.

L'horreur banalisée
C'est donc cette filière de l'horreur

qu 'Ophuls a suivie, interrogeant les
anciens agents recruteurs de la CIA,
recherchant en Bolivie les complices
de Barbie. Un vrai travail d'investiga-
tion qui , avoue le cinéaste, a failli le
faire sombrer dans la folie et le déses-
poir. Car au moment où l'horreur ap-
paraît chaque jour sur l'écran de TV,
beaucoup ne voyaient pas l'utilité de
redire l'indicible , les complicités ac-
tuelles , l'ambiguïté promue pro-
gramme de Gouvernement. C'est dire
que le cinéaste s'est totalement investi
dans l'entreprise , n'hésitant pas à se
mettre lui-même en scène pour mieux
souligner le caractère exceptionnel de
son sujet.

Evocant la portée de certains témoi-
gnages à décharge de Barbie , Ophuls
note d'ailleurs: «Hôtel Terminus» ne
prétend pas donner une mosaïque de
souvenirs véridiques mais plutôt un ré-
cit à voix multiples fondé sur des mani-
pulati ons, des mensonges, des demi-
vérités, des complicités. Je ne parle évi-
demment pas des victimes mais de ce
qui se passe entre les dictateurs sud-
américains , les voisins, les amis d'en-
fance, les agen ts secrets. Manière com-
bien honnête de rappeler que si Hitler
est bien mort , les pratiques que son
régime instaura existent aujourd'hui
encore sans empêcher de dormir les
démocrates.

C'est dire l'importance et l'actualité
d'un tel film. C.C.

D Première suisse à Fnbourg grâce à
Cinéplus. Deux projections seulement ,
samedi et dimanche à 13 h. 30. Cinéma
Rex 3.
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Lnllif-i U.?flj r1 personnel consulting sa
Avenue du Midi 27 . CH-1700 Fribourg • <£ 037 - 24 06 85

Notre client a établi son entreprise dans le Grand-Fribourg depuis des d'approvisionnement du matériel aussi bien dans l'usine
plus de vingt ans. Ses activités se développent dans la fabrication qu'auprès des sous-traitants. Vous assurerez également la bien-
et la pose d'éléments de construction en verre telles que façades , facture du travail , exécuté par les collaborateurs, que vous diri-
vérandas, etc. Afin de renforcer son équipe technique, il est à la gez.
recherche d'un

Vous êtes de formation technique dans la branche de la construc-
r*(~irtcaj l loi'  l'on, et vous avez déjà obtenu de bons résultats dans la vente,

vous connaissez le domaine administratif , tel que le suivi des
fPr/lf)/V,n-/,nm/TlPfr//î/ offres et la planification des activités. Alors, si vous avez entre 30

et 40 ans, une occupation mixte chantier et bureau vous intéresse,
vous vous exprimez en français avec de bonnes connaissances de

A ce poste vous serez responsable de la coordination et de l'ani- l'allemand ou vice versa, nous vous prions de prendre contact
mation du secteur technique, vous entretiendrez des contacts avec notre conseiller en personnel, M. Bernard R. Wohlhauser , qui
directs avec les clients,, vous aurez la gestion complète de vos vous informera totalement sur ce .poste attractif et bien doté, en
chantiers, ainsi que la responsabilité du lancement des comman- vous garantissant une discrétion absolue.

Ln p̂ . U Mas2 personnel consulting sa :
Avenue du Midi 27 • CH-1700 Fribourg • 0 037 - 24 06 85

Notre mandant est une importante entreprise de distribution à des ventes. De plus, vous apporterez un soin particulier, ainsi
succursales multiples, présente dans toute la Suisse. Elle dis- que votre expérience, au rayon des produits carnés. Vous serez
tribue des produits frais, ainsi que des b(iens de consommation assisté dans ces tâches par des collaborateurs compétents,
au travers de ses sociétés affiliées. En outre, vous serez également chargé de la motivation et de la
Afin de repourvoir le poste de responsable de la boucherie de . formation continue d'un groupe de 10 collaborateurs et colla-
l'un de ses centres, situé en Gruyère, elle nous a chargé de boratrices environ.
recruter un Vous avez entre 30 et 40 ans, vous possédez un CFC de bou-

cher option A ou B, avec de bonnes connaissances de l'autre,
vous manifestez un intérêt certain pour la vente de détail, et

f-haf HoUCllGf vous avez déjà conduit du personnel avec succès. Votre langue
maternelle est le français, (la connaissance de la langue alle-
mande serait un avantage, mais pas un impératif). .

Dans ce poste important et motivant, vous assurerez la Alors pour de plus amples renseignements sur ce poste attrac-
gérance du point de vente soit l'établissement des budgets en tif et bien doté, veuillez prendre contact ou faire parvenir votre
collaboration avec le chef promoteur boucherie de votre sec- dossier à notre conseiller en personnel Monsieur Bernard R.
teur, et le chef de vente de la société, ainsi que la réalisation Wohlhauser, qui vous garantit une discrétion absolue sur votre
des objectifs, la planification et l'exécution de la promotion démarche.

WEUA
COSMITAL SA

Wir sind ein Forschungs- und Entwicklungsuntér-
nehmen auf dem Gebiet der Haar- und Hautkos-
metik und suchen einen/eine

Laboranten/in B
fur die Mitarbeitin unserem biochemischen Labor.
HPLC-Kenntnisse wàren von Vorteil.

CmWÈ\
COSMITAL SA, Rte de Chésalles 21 , 1723 Marly, : %^Tel. 037 46 39 91 Ŝ^

§« IL __ _____________________________ « l!il»M8_ra_ TAfLggHp^Ç T̂yffi 00
^I 4 *1/;W UUTJ 1&

BIENVENUE CHEZ TCS-VOYAGES FRIBOURG
Nous cherchons pour entrée, de suite ou à convenir , une

PERSONNE qualifiée et sympathique pour
; l'AGENCE de VOYAGES (dame ou monsieur)
] Votre but doit être de conseiller notre clientèle à notre guichet avec sérieux et
!' compétence. Vous pourrez utiliser vos connaissances dans l'organisation de
| vols et de voyages, principalement pour les USA, Canade et l'Europe. Vos
j capacités et votre initiative seront aussi demandées pour établir des projets

et des arrangements de voyages individuels
Votre «valise de formation» est remplie d'un excellent apprentissage dans
une agence de voyages, ainsi que d'une bonne expérience dans la bran-
che.
Nous demandons:
- langue maternelle française;
- très bonnes connaissances de l'allemand ;
- PARS / FQT.

Nous vous offrons une place stable avec possibilités de perfectionnement ,
rémunération de premier ordre et les prestations d'une grande entreprise
touristique.

Nous vous remercions d'avance de votre confiance et attendons avec plaisir
votre candidature auprès de :

I Confidentiel, M. Claude Girard, Touring-Club Suisse, 21, rue de l'Hôpital,
1700 Fribourg

OK! CADRES
Mandatés par une fiduciaire de la pic
ce, nous cherchons

UN EXPERT-COMPTABLE
apte à s'occuper de la révision de
l'analyse et des conseils sur le plar
comptable financier , de la gestior
d'entreprise et de l'analyse des be:
soins informatiques.
Age idéal : 28 à 35 ans.

© 037/23 22 25, M™ Noël vous
renseignera volontiers.

Nous cherchon:

Ï&&
«*̂

PERSONNE!
SERVICE SJ
PlocMtMfrt fin
st twnpofUBC

Médecin praticien de Fribourç
cherche pour date à convenii

aide médicale

pour entre.

2 ingénieurs ETS
chefs de chantiers

avec expérience de la conduite de chantiers de bâtiments et de construction:
industrielles ou de génie civil.

Prière de faire vos offres avec les documents usuels i

LOSINGER FRIBOURG SA
Route du Crochet 14

1762 Givisiez * 037/26 51 02
avec bonnes notions d'alle-
mand. Peu de Poste de mmW^mimmimwmÊ^^^ÊaÊa B̂Bmi K̂^^^ti^^mm^^mmtKmÊ^^m^ Ê̂iÊÊmi^^mm

v 34 heures/semaine. Convien-
drait aussi à ex-infirmière, ex-

S. aide en pharmacie désirant se '
y> recycler.

<MÏ Offres sous chiffre 100270 - 
HH Annonces Fribourgeoises , A T TTYT/^T' !_/ ¦ I V_T T_ _PT A TOT?
«8 place de la Gare 5, 1701 Fri- AUL I1L 1 _T LU U \ L̂c\lJVTLfi» bourg.
88 17-1700
88 Notre cliente est une entreprise fribourgeoise de renom dans le domaine de l'em-

ballage. Elle dispose d'un remarquable outil de production, qui la place au plus haut
-̂----¦¦¦M----------------- M--------ww--------------  ̂ niveau technologique à l'échelle européenne.

B —«LK mM . ¦ _ _ _ »  Y a___a^fl Afin de maintenir son potentiel et de réaliser ses objectifs de diversification, elle
f̂t aa^H M a f mm 

—J*^
Ê 

nous 

a chargés de chercher un

Pour deux entreprises de Fribourg, ¦ ¦_-_--i *_rI V/llwnULk

DE pRODUCT|ONune secrétaire
9 P u ' > Qe p0Ste de futur chef de département s 'adresse à un candidat de formation

..__ ft __»A#*wA#oî»_a technique ou mécanique, titulaire d'un diplôme d'ingénieur ETS ou de technicien,
UllC «wCiClClll C comp létée par une solide expérience professionnelle. II aura la responsabilité de

, , .. l' ensemble de la production groupant environ 110 cadres et ouvriers,langue maternelle française (bonnes
connaissances de l'allemand et de En plus de ses qualités de meneur d'hommes , il devra avoir le souci de la rapidité de
l'anglais) ; . décision et de l' efficacité opérationnelle. II devra bien entendu être à même de
¦ i I I maîtriser les aspects techniques et de planification de fabrication.

vICUA l/UI I ipiQUICo De langue maternelle française ou allemande, il aura une bonne connaissance de
Toute candidature sera examinée l'autre langue nationale,

avec attention.

Dès lundi, appelez M"1" Dougoud pour Si vous vous sentez l'homme de la situation, veuillez adresser une offre de service
fixer un rendez-vous. complète avec phqtographie, qui sera traitée confidentiellement à:

|̂ _t?B_rf_?_H_W^PIW-T-C?l-TyP---ll Audict Fiduciaire, Michel Nicolet , expert-comptable diplômé, case posta-
m BÉTTnfff -CTl'l  ̂

le 
179 , 1009 PULLY

UN SALAIRE D'ENFER POUR VOS EFFORTS
Pour des entreprises proches de

Fribourg, nous cherchons

OUVRIÈRES
- vous êtes habiles et rapides
- vous aimez le travail bien fait?

ALORS N'ATTENDEZ PLUS
Pour des postes temporaires ou fixes.

Suisses ou permis B.
Contactez-nous : Brigitte Rappo

ou Renée Pfund.

x )..... ' Fribourg: Rue St-Pierre 18 ,
MANPOWER g 037/22 50 33 ^J

Petite entreprise de la Broyé cherche à enga-
ger de suite ou à convenir

un mécanicien de précision
ou
un mécanicien M.G.
un apprenti mécanicien de précision
pour automne 1989

R. Maurer-Baumann
Mécanique de précision
1562 Corcelles-Payerne
® 037/61 52 26

83-41918

suit. a convenu
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Une enfance allemande (1909-1933)
Golo, fils de Thomas Mann

¦ Pas facile de faire œuvre d'écrivain
lorsqu'on a pour père Thomas Mann,
pour oncle Heinrich Mann, pour frère
et sœur Klaus et Erika. Golo Mann,
troisième enfant du Prix Nobel de lit-
térature se consolera dans une carrière
universitaire amér ica ine .  Il lui faudra
attendre la mort naturelle ou tragique
(le suicide de Klaus) de ses grands
devanciers pour prendre la plume. Au-
jourd'hui ce presque octogénaire fait
paraître ses Mémoires, texte qui porte
exclusivement sur son enfance alle-
man d...

On ne lira pas ce livre si l'on cherche
à mieux connaître Thomas Mann. Car
Golo ne semble pas avoir beaucoup
aimé ce père hautain et distant , grand
bourgeois des lettres. Il lui préféra sa
mère, plus proche et plus spontanée.*-

L'intérêt de ces Mémoires se situe
donc ailleurs , dans la description de la
Bavière puis de l'Allemagne, de la
euerre de 14 à la Drise du Douvoir nar
Hitler. Golo nous décrit , 70 ans plus
tard , son enfance munichoise puis sa
vie d'étudiant de bonne famille , ses
expériences, ses voyages dans l'Alle-
magne des Etats indépendants avant le
naufrage des années 30.

Les souvenirs d'enfance sont inté-
ressants car ils Dermettent de bien per-
cevoir combien le peuple allemand et
les juifs vivaient en osmose avant l'ar-
rivée d'Hitler. Ainsi Golo rapporte-t-il
ce souvenir d'enfance: un jour à l'éco-
le, il tint des propos antisémites à ren-
contre d'un de ses camarades, ignorant
alors que lui-même était juif par sa
erand-mère maternelle. Cette dernière

avait d'ailleurs passé toute son enfance
sans connaître son origine. Elle se sen-
tait simplement allemande.

Autodafés et aveuglement

Pour écrire ses Mémoires, Golo
Mann s'est directement référé à son
j ournal de l'époque. C'est dire aue l'au-
teur opère un mouvement de va-et-
vient entre la perception historique du
phénomène et le constat à chaud. Les
réflexions du fils de Mann viennent ,
une fois encore, confirmer ce que l'on
savait déjà , l'aveuglement de la bour-
geoisie et de la classe politique face à
Hitler et à ses intentions.

Certes, Golo Mann se déclare plutôt
conservateur en politique bien qu 'il se
soit alors engagé aux côtés du SPD.
Mais sa description du Berlin des an-
nées 30 ne restitue pas la folle atmo-
sphère de la ville. Ensuite le fils de
Mann laisse percer jusqu 'au bout son
fol espoir de voir la situation évoluer.
Ainsi après l'incendie du Reichstag, au
moment où les fonctionnaires mem-
bres du SPD sont renvoyés par mil-
liers, rêve-t-il encore d'être nommé
professeur.

Le 10 mai 33, à Berlin , il assiste en
compagnie de Raymond Aron aux fa-
meux autofadés de livres de Marx.
Freud , et de Klaus et Erika Mann no-
tamment. Le petit frère écrit au-
jourd'hui dans ses Mémoires: «On a
accordé à juste titre par la suite à ces
actes une signification symbolique
qu 'ils n'avaient pas sur le moment: Là
où on brûle des livres, on n 'est oas loin

de brûler des êtres humains. Effective-
ment , j'entendis quelqu 'un dire à côté
de moi : Dommage qu 'on ne les ait pas
eux-mêmes sous la main. Je me sentais
très malheureux et je ne comprends
pas ce que nous étions venus faire là
par pure curiosité». Notation révéla-
trice qui prouve que l'on peut ensei-
gner l'histoire tout en ignorant parfai-
tement l'actualité la plus brûlante.

Le livre de Golo Mann est donc atta-
chant par la sincérité du témoignage et
des souvenirs évoqués même s'il ne
manque pas d'agacer par l'aveugle-
ment persistant de son auteur et sur-
tout quelques fastidieuses digressions.
Il faut donc lire ces Mémoires en paral-
lèle à l'hallucinant roman d'Ernst
Weiss, «Le témoin oculaire». Ainsi
comprend-on mieux comment Hitler a
réussi à s'imposer si rapidement à
toute une nation.

C.C.

D Golo Mann , «Une jeunesse alle-
mande. Mémoires», Ed. Presses de la
Rpnai«anrp Pari s RS Klaus. Erika et Golo .à droite . en!91__

A. H., caporal aveuqle et hystérique

Un .IIIIIHI î le  annuel .tcsic.a _~_nln Minn

I In rnman halli minant rl'Frnct WCHCC

Suite de la page 37

Mais un jour ce témoin d'un monde
en charpie se trouve saisi par les forces
souterraines qui l'habitent. Il veut , lui
aussi, nartidner à cette folie HP sanp et
de poudre qui s'appelle la guerre. En
quelques pages, E. Weiss décrit la vie
des tranchées et surtout les assauts, le
corps-à-corps, la noire jubilation que
les combattants éprouvent dans une
lut te  nui  les Hénasçe

Un certain A. H.
Démobilisé , le jeune médecin s'en-

gage dans un home pour blessés de
guerre. Et c'est là qu 'il rencontre A. H.
un petit caporal autrichien , devenu
aveugle, plus par désespoir patriotique
que par l'effet du gaz moutarde. Inté-
ressé par ce cas, le médecin va s'efïbr-
rp r nar hvnn(.cf< H*» rpHAnndr lo .r,,_» à

cet hystérique qui subjugue déjà ses
voisins par les discours enflammés
qu 'il leur tient. Témoin impassible
mais perplexe, le médecin se sent par-
tagé entre son serment et le danger
latent nnp rAnrÂcAnto r.c m .ln/4_ I _.

devoir l'emportera sur la réserve.
En quelques pages, Hitler surgit

donc du néant , le regard vide et fou. Il
ne quittera plus la scène. Le roman se
poursuit , nous permet de vivre dans la
Républiqu e de Weimar , d'assister à la
montée de rintniéranre nue nm.nmip

Ernst Weiss : un style tranchant
comme un scalpel.

la misère et la désorganisation d'après-
guerre .

Installé à la campagne, le médecin
assiste en témoin au succès politique
de son ancien patient et du futur tyran.
Il a pris soin de cacher le dossier médi-
tai /.n i le rrvneern e Pac a«P7 hier.
cependant puisqu 'un jour il est arrêté
par les SS, enfermé dans un camp de
concentration , inlassablement torturé.
La description des sévices, brève mais
d'une précision terrifiante ne provient
sans doute pas de l'imagination de
l'écrivain. En 1940, Ernst Weiss qui
avait pu voyager en Allemagne jus-
nn'in Aarnior mrtmont nrô^P <_i cr_ r_ r\oc_

seport tchèque semble déjà très in-
formé sur la réalité des camps de
(1AI./I0l.*ri_ _  ! _"_»- _ I-ITTtO

Fiction réelle
En une centaine de pages, Weiss

brosse donc le naufrage d'un peuple et
d'un pays dans l'épouvante et l'aveu-
glement. On participe aux premiers
grands rassemblements d'Hitler et des
nazis , on assiste aux exactions des SS,
le tout décri t avec une froide distance
qui correspond à l'attitude du témoin ,

La portée autobiographique du livre
est indéniable. Son cadre historique
l'est tout autant et c'est sans doute là
que ce roman puise sa force. Car Ernst
Weiss n'invente rien des grands mo-
ments de son livre. A commencer par
la cécité d'Hitler , historiquement at-
testée. Weiss aurait même rencontré le
méHerin nui cniona le netit r„nnral en
1918. Réfugié à l'étranger, ce médecin
aurait finalement regagné l'Allemagne
dans les années 30. Poursuivi par les
nazis, il se serait par la suite suicidé.

On perçoit donc combien ce livre
unique joue sur le double registre de la
fiction et du document, ce qui lui
confère ce ton inimitable.

I- /~l

D Ernst Weiss, «Le témoin oculaire»
traduit de l'allemand par J. Guégan
ir-i A I :_ A _. A :., -._ r» 

Etty Hillesum, juive hollandaise
dans l'antichambre de l'Holocauste
Dans la perversité

¦ Parmi tous les livres consacrés à la
Deuxième Guerre mondiale et à l'hor-
reur nazie, le témoignage d'Etty Hille-
sum fait un peu figure d'exception. Cer-
tes l'auteur nous fait d'emblée penser à
Anne Frank, l'adolescente dont le jour-
nal bouleversa le monde. Elle aussi
était une iuive de Hollande et fut han-
pée par la peste brune qui décima l'en-
semble de sa communauté. Or si Anne
Frank mourut de privations et de dé-
tresse en mars 1945 à Bergen-Belsen,
après huit mois de détention, Etty Hil-
lesum fut déDortée à Auschwitz le
7 septembre 1943. Elle dut y mourir
très vite comme les 987 personnes dé-
portées ce jour-là, dont seules huit sur-
vécurent. Mais comme Anne Frank,
Etty Hillesum nous a laissé des textes
saisissants qui resteront comme le
symbole de la Dureté face à la barba-
rie.

Née en ' 1914 d'une mère d'origine
russe et d'un père enseignant et cher-
cheur appartenant à la bonne bour-
geoisie d'Amsterdam , Etty Hillesum
fit des études de droit et de russe.
Alliant la curiosité intellectuelle de son
père au tempérament passionné de sa
mère, elle vécut une vie peu confor-
miste dans un milieu d'intellectuels de

d'un camp de transit
gauche unis par leur opposition au fas-
cisme. Pourtant le choc décisif de sa
vie sera vers 1940 sa découverte du
judaïsme et d'une foi teintée de mysti-
cisme, en marge cependant de l'institu-
tion religieuse. De là provint le déclic
qui détermina la jeune femme à tenir
son iournal intime, publié il v a trois
ans aux Editions du Seuil. Mais c'est au
camp de transit de Westerbork qu 'Etty
Hillesum allait retrace^ au moyen de
lettres poignantes.ie destin de son peu-
ple et l'engrenage fatal dans lequel elle
finirait elle-même par disparaître.

La valeur de ces lettres est d'abord
historique, dans la mesure où elles ré-
vèlent un nan d'histoire relativement
peu connue concernant le sort de la
communauté juive de Hollande. On
apprend ainsi que les quelque cent
mille juifs néerlandais qui furent dé-
portés de juillet 1942 à septembre 1944
transitè rent tous par Westerbork. Situé
dans une lande inculte à 30 km à peine
He la frontière allemande re ramn fut
directement lié à l'application de la
«solution finale». Chaque mard i par-
taient en effet de là les sinistres convois
destinés officiellement au renforce-
ment de «l'effort de travail» demandé
par l'Allemagne en guerre. Mais bien
loin à l'Est , des chambres à gaz atten-
rlaient la mainrité Hes Hénrirtés

Une spirale infernale
Dans ses écrits, Etty Hillesum té;

moigne de l'étau qui , dès 1940, s'est
refermé sur les juifs hollandais: exclu-
sion de la fonction publique , spolia-
tion , isolement systématique et bientôt
port de l'étoile jaune. Toutes mesures
communes aux pays occupés par l'Al-
lemnnoe maicnni aiiY Pavc-Rac furent
appliquées avec une rigueur implaca-
ble. Etty Hillesum se trouve prise dans
cette spirale infernale par un biais par-
ticulier. Les Allemands avaient créé
dans la plupart des villes hollandaises
des «Conseils juifs», présidés par des
notables de la communauté, et chargés
sous la contrainte de servir de relais
aux décisions prises par l'occupant , en
érhanp e H' nne rertaine nrntertinn

C'est ainsi qu 'Etty Hillesum fut re-
crutée en 1942 par le Conseil juif
d'Amsterdam et envoyée à Wester-
bork , non comme détenue, mais en
qualité de «fonctionnaire». Bénéfi-
ciant de la sorte d'un statut protégé, la
jeune femme allait avoir pour tâche
d'accompagner les prisonniers du
r-amn et He les nrénarer à la Hénnrtn-
tion. Travail cruel , né de la perversité
des nazis , qui comme à Auschwitz el
ailleurs faisaient accomplir aux juifs
les besognes les plus ingrates.

De là découlaient l'inégalité pro-
fonde et les tensions sourdes entre juifs
à l'intérieur Hn r-amn r>h_ r>iin dcnprant
obtenir une place sur une liste qui le
protégerait de la déportation. L'espoir
entretenu jusq u'à la dernière limite
permettait alors à beaucoup d'accepter
l'inacceptable. Espoir bien illusoire , les
plus «protégés» finissant souvent par
être hrrw/éc nar l'at rr,/-/- lr»/.inn/_ /*r»nr./in

trationnaire. C'est bien ce qui arriva à
Etty Hillesum et à sa famille en sep-
tembre 1943. Ayant accompli une dé-
marche qui déplut au commandant SS
Rauter, la mère d'Etty provoqua la
perte des siens. Le dienitaire nazi .
vexé, donna Tordre de déporter sans
délai toute la famille. Les parents
d'Etty moururent sans doute pendant
le transport ou gazés à leur arrivée à
Auschwitz. La jeune femme, elle, serait
morte en novembre 1943 et ses deux
fr_ -r/_c ontrA 1 QAA /-t 1 Q_ÎÇ

Mais il reste les lettres de Wester-
bork que la jeune femme envoyait à
son ancien amant et à ses amies. Des
lettres hallucinantes et d'une incroya-
ble beauté. En quelques mots, tout est
dit: le désespoir des mères, les gémis-
sements des enfans qui s'enflent et
emplissent les moindres recoins des
baraques , les visages épuisés , blêmes,
tourmentée Ft cmiHnin an milieu He
cette antichambre de l'enfer, surgit une
forme de grandeur comme cette image
du père qui lit encore la Bible , Salluste
et Homère , ou comme la grâce prin-
cière d'une vieille dame reposant sur sa
misérable paillasse.

«Pourra-t-on . jamais décrire au
monde extérieur tout ce qui s'est passé
ici? Le monde extérieur , lorsqu 'il
r\/-n_/_ à nnnc imaoine  nent_être une

masse souffrante de juifs, incolore et
indifférenciée; il ne sait rien des fossés,
des abîmes, des nuances qui séparent
les individus et les groupes...» Or, ici ,
par la vertu d'une écriture limpide ,
tout reprend forme, tout s'éclaire, de la
grandeur à la lâcheté , de la dignité à la
mîcÀrp Hn rniiraop à la Héehéan/-e

Chronique d'un monde condamné , les
«Lettres de Westerbork» disent la
mort et le néant , mais semblent en
même temps les dépasser par la ferveur
et l'élan d'amour qui les habitent. Du
plus noir de la nuit finit par sourd re
l'innocence qui triomphe du mal-
l- i .Mi r  A l a i n  Ravarnar

D Etty Hillesum , «Lettres de Wester
bork» , traduites du néerlandais et an
nr.léec nar Phi l inne Nnhle FH <\e i l i l
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Postes vacants

Restaurateur(trice)
auprès du Musée d'art et d'histoire

Exigences : formation complète (connaissances particulières en peintures et sculptures
polychromes) ; aptitude à diriger un atelier; langue maternelle française ou allemande
avec de bonnes connaissances de l'autre langue; facilité d'intégration et aptitude ê
coopérer harmonieusement avec les collaborateurs du musée. Entrée en fonction :
1er janvier 1989 ou date à convenir. Renseignements: Musée d'art et d'histoire, rue de
Morat 12, 1700 Fribourg. Délai d'inscription: 25 novembre 1988. Réf. 4501.

Conservateur(trice) adjoint(e)
auprès du Musée d'art et d'histoire

Exigences: diplôme universitaire en histoire de l'art (licence ou doctorat), connaissan-
ces particulières en art moderne et contemporain ; expérience en muséologie souhai-
tée; langue maternelle française souhaitée avec d'excellentes connaissances de la
langue allemande ; aisance dans les contacts humains, sens de la collaboration. Entrée
en fonction : 1er janvier 1989 ou date à convenir. Renseignements: Musée d'art el
d'histoire , rue de Morat 12, 1700 Fribourg. Délai d'inscription : 25 novembre 1988.
Réf. 4502

Deux concierges
à plein temps auprès du Collège Saint-Michel

Exigences : CFC dans la branche de la construction ; obligation d'habiter le logement d<
service. Entrée en fonction : 1er février 1989 ou date à convenir. Cahier des charges e
renseignements : ¦_? 037/25 37 93. Délai d'inscription: 25 novembre 1988. Réf
4503.

Employe(e) de commerce
auprès de l'Office vétérinaire cantonal

Exigences : CFC d'employé(e) de commerce ou formation équivalente ; langue matet
nelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction
1W janvier 1989 ou date à convenir. Renseignements : Office vétérinaire cantona
¦s 037/24 99 16. Délai d'inscription : 25 novembre 1988. Réf . 4504.

Secrétaire à mi-temps
auprès de l'Inspection cantonale des forêts

Exigences: CFC ou formation équivalente; langue maternelle française avec connais
sances de l'allemand. Entrée en fonction : de suite ou date à convenir. Renseignements
Inspection cantonale des forêts, impasse de la Colline 1
1762 Givisiez, M. Philippe Thalmann, adjoint administratif , •» 037/25 23 37. Delà
d'inscription : 25 novembre 1988. Réf. 4505.

^̂mm  ̂ Auberge du Bœuf
^̂ ^Mf  ̂ 3186 Guin (Dùdingen

j^V ^ 037 /43 30 92
^*" cherche de suite ou

date à convenir

sommelière

sommelière extra
17-1741

des 6. Reviers (Unterer Sensebezirk) und

Forster

Opératrice à mi-temps
sur terminal IBM auprès de l'Hôpital cantonal

Exigences: aptitude à fournir un travail précis et rapide ; activité à mi-temps , chaque
matin, du lundi au vendredi ; si possible expérience pratique antérieure sur terminal IBM
langue maternelle française ou allemande avec connaissances de l'autre langue. Entrée
en fonction : janvier 1989. Renseignements: Service du personnel, Hôpital cantonal
1700 Fribourg 8 où des formulaires d'inscription sont disponibles (» 037/82 2121
int. 3033). Les offres sont à envoyer à l'Hôpital cantonal, Service du personnel
1700 Fribourg 8. Délai d'inscription : 20 novembre 1988.

Téléphoniste
à temps partiel auprès de l'Hôpital cantonal

Exigences : aptitudes pour desservir un pupitre de 10 lignes à la centrale téléphonique
de l'établissement ; activité régulière chaque jour , du lundi au vendredi, de 18 h. à 20 h.
connaissance indispensable des langues française et allemande. Entrée en fonction : de
suite. Renseignements: Service du personnel. Hôpital cantonal, 1700 Fribourg 8 oC
des formulaires d'inscription sont disponibles (¦» 037/82 2121 , int. 3033). Les offre.
sont à envoyer à l'Hôpital cantonal, Service du personnel, 1700 Fribourg 8.

Directives
concernant la collaboratior

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 retarc
de 6% pourra être perçu
su r les factu res _____ _¦sur les factures mm
échues. 77

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.

ÊIIÊÊÊËIIIIIIIIIIÊ
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre écrite avec curricu-
lum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numérc
de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à l'adresse
indiquée dans l'annonce. ,

Lire les annonces, flF̂ ^̂ ^̂ ^ ÇÎH
c'est s'informer. ^̂ f l^^ n̂ ln^t
Et s'informer, 
c'est mieux acheter, pour votre publicité

f >
Si vous avez des connaissances
dans le domaine de la papeterie I
Si vout êtes libre du lundi au ven-
dredi (éventuellement à mi-
temps) I
Que vous soyez du sexe féminin ou
masculin I

Alors vous êtes la personne que
nous recherchons pour notre
département
arrivage-expédition.
Faites-nous donc parvenir vos of-
fres écrites avec curriculum vitae,
vous ne le regretterez pas.
Ecrire sous chiffre 17-642608 à Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.
i À

JËt
Û__^|gfL_U

ROMONT
Nous cherchons

UNE FEMME DE MÉNAGE
EXTRA

ou
PERSONNE
à mi-temps
Bon salaire
« 52 22 46

17-1050

f *La Papeterie J.-C. MEYER SA,
bd de Pérolles 12+14 à Fribourg
cherche, pour un remplacement du-
rant le mois de décembre pro-
chain,

une PAPETIÈRE

Veuillez nous écrire ou prendre
contact par téléphone au
u? 037/22 30 97, en demandant
M. Gendre.

k i A

flffc
Mobilière Suisse

Je m appelle Léonard Buchs et sui!
engagé comme conseiller en assuran
ces auprès de l' agence générale de li
Mobilière Suisse, à Fribourg.

Mon activité, très indépendante, de
mande beaucoup d'initiative, de la dis
cipline et le sens de l'organisation
Après mon apprentissage, ma sociétf
m'a beaucoup aidé à parfaire mes con
naissances en matière d'assurances
Mon travail me donne, aujourd'hui, en

itière satisfaction. Les nombreu)
contacts avec les habitants de mor
secteur , qui se situe en ville de Fri
bourg, me fournissent journellemen
des expériences enrichissantes. J'a
une clientèle fidèle qui me fai
confiance et cela me fait très plaisir
Par une activité soutenue et constan
te , je peux positivement influence
mon revenu.

Mon patron désire encore améliorer e
mieux soigner le service à la cliente
le.

C est pourquoi nous cherchons

un conseiller
en assurances

dynamique, qui aime le contact , pou
un secteur en Sarine-Campagne, par
tie sud.

II est important que vous soyez ai
bénéfice d'un certificat de fin d'ap
prentissage, que vous disposiez d'ur
certain flair commercial et que vous
soyez prêt à exercer avec beaucoup
d enthousiasme une nouvelle profes
sion. Votre âge idéal serait entre 25 e
35 ans. Si la branche «assurances:
vous est encore inconnue, nous nou:
ferons un plaisir de vous préparer soi
gneusement à votre activité profes
sionnelle future. Vous aussi , sere;
ainsi en mesure d'être un interlocuteu
compétent avec vos partenaires.

Afin de convenir d'un entretien, télé
phonez-moi au s 26 10 63 ou à MM
Robert Dupont, agent général, ou Do
minique Torche, chef de service , ai
¦m 81 21 91. Nous nous tenons vqlon
tiers à votre disposition pour de plu;
amples renseignements.

...l'assurance d'être bien assure
Société d'assurances

Dommages causés par l'incendie, dommages naturels, pertes d'ex
ploitation, vol, objets de valeur , dégâts d'eau, bris de glaces , véhicu
les à moteur , voyages, machines , bâtiment , caution, garantie, respon
sabilité civile, accidents , maladie... et, en collaboration avec la Ren
tenanstalt, assurance-vie.

17-811

APPRENTISSAGE
DE LABORANT

EN CHIMIE
Le délai d'inscription pour un apprentissage de laborant en
chimie dans notre entreprise est fixé au 1er décembre
1988. Cet apprentissage, qui débutera en automne 1989
est ouvert aux jeunes gens (garçons et filles) ayant accom-
pli leurs trois années d'études secondaires ou étant ac-
tuellement en troisième année secondaire.

Au moyen du talon ci-dessous - que vous voudrez bien
nous retourner dûment rempli - vous avez la possibilité
d' entrer en contact avec nous et de recevoir ensuite les
informations et documentations utiles de notre service du
personnel.

CIBA-GEIGY USINE FRIBOURG/MARLY
Rue de l' Industrie 15, 170 1 Fribourg

CIBA-GEIGY
K- 

Nom : Prénom : 

Domicile : ! Rue: : 

Veuillez également nous faire parvenir une photocopie de votre livret
scolaire secondaire.

17-1500

Etes-vous
notre
futur

collaborateur?



«Passage du désir», de J.-P. Simeon
Un premier roman réussi

¦ Ce premier roman, dont on com-
mence par lire, au dos de la couverture,
la présentation toujours élogieuse, que
nous réserve-t-il , en réalité ? Agace-
ment ou plaisir ? Va-t-on, après quel-
ques pages seulement, éprouver cette
impression trop fréquente de déjà lu,
ou, au contraire, d'originalité fabri-
quée, artificielle , due davantage à de
douteuses prouesses verbales qu'à un
effort intelligent de renouvellement?

Fort heureusement , « Passage du dé-
sir» nous épargne et Tune et l'autre de
ces déceptions. Jean-Pierre Siméon
n'est pas de ceux qui , pour se faire
remarquer, se croient obligés d'user
d'une langue approximative et d'une
syntaxe défaillante. Quoique ce mot
fasse se hérisser certains jeunes auteurs
et même quelques critiques, on peut
dire que son style est classique dans le
sens où il est correct , clair, précis et
suffisamment souple pour traduire
toutes les nuances de la pensée et des
sentiments. A lire ce texte où le rythme
et le ton épousent si justement l'allure

du récit , notre satisfaction est sans
mélange.

Autre raison de contentement:
Jean-Pierre Siméon est un conteur ha-
bile qui sait entretenir l'intérêt et mé-
nager la surprise du dénouement. Sans
insister sur l'opportunité du procédé
qui laisse croire que le narrateur n'est,
en fait, qu 'un intermédiaire entre le
vrai conteur et le lecteur, on doit recon-
naître qu 'ici cette façon de faire trouve
sa justification puisq u'elle permet au
vieux professeur, «amoureux du grec,
du latin et des beaux auteurs», de se
découvrir des dons d'écrivain.

Dérisoires destinées
C'est à Paris, dans un petit café, près

du passage du Désir, entre la rué du
Faubourg-Saint-Denis et la rue du
Faubourg-Saint-Martin, qu'a lieu la
première rencontre entre un vieil en-
seignant retraité et Etienne Le Biais,
dit Monky. Bien que n'aboutissant pas
à une réelle amitié, des liens vont se
créer entre les deux nommes et faciliter
la douloureuse confession de Monky.

Des bribes de confidences orales et
embrouillées avaient , au cours de ren-
dez-vous, irréguliers , fait allusion à un
drame dont on pouvait se demander
s'il était réel ou inventé. Pris d'une
heureuse inspiration , l'occasionnel
compagnon de bistrot de Monky lui
demande d'écrire son histoire ; et ce
n'est qu'au fur et à mesure des livrai-
sons de feuillets froissés, qui seront
recopiés et mis en forme, que le lecteur
apprend les amours malheureuses
d'Etienne et de Calou qui le trompera
avec Emmanuel , son meilleur ami. La
souffrance d'Etienne se fait de plus en
plus lourde, insupportable et le pous-
sera à tuer les deux amants qui l'ont
trahi.

Le récit de ce qui aurait pu n'être
qu'un banal fait divers devient , par la
présence d'une discrète chaleur humai-
ne, la pitoyable histoire de deux desti-
nées dérisoires. Aussi bien le vieux
professeur «qui n'avait jamais touché
à rien qui soit une âme ou un cœur»,
incapable, dans sa retraite solitaire, de
manifester sympathie et pitié, que
Monky, qui n'a pas su défendre son

amour et retenir Calou , s'en vont ,
ayant l'un et l'autre raté leur vie, vers
un déclin misérable. Cette fin , dont on
pressent qu 'elle sera tragiquement es-
seulée, ne nous laisse pas indiffé-
rents.

«Passage du désir» - et l'on notera
la double signification du titre - est un
livre émouvant parce que, sans se sou-
cier des modes qu 'un snobisme litté-
raire érige en dogmes, il dit l'éternelle
puissance de l'amour , l'amère douleur
de la trahison et l'irrémédiable tristesse
des vies manquées.

Jean-Pierre Siméon , qui est un poète
(l'admirable dernière lettre à Calou
nous en donne la preuve), a su nous
dépeindre , par de légères touches suc-
cessives et complémentaires des carac-
tères complexes et nous introduire
dans l'intimité d'existences falotes,
mais pourtant attachantes; et c'est là
tout l'art d'un vrai romancier.

Fernand Ducrest

D Jean-Pierre Siméon, «Passage du
désir». Editions L'Aire, Lausanne, et
Le Castor astral , Paris.

DISQUES
Classique
5e et 6e Symphonies
de Martini-
Deux versions
comparées

Bolmslav Martinù: Symphonie N " 5,
Fantaisies symphoniques (N°6). Berlin
Symphony Orchestra ; direction : Claus
Peter Flor. Bamberger Symphoniker ;
direction : Neeme Jârvi.

¦ En quête de la poésie profonde des
choses simples, la musique de Bohus-
lav Martinù possède le don de toucher
l'imaginaire en même temps que la
sensibilité de chacun. Avec Darius
Milhaud et Heitor Villa-Lobos, Mar-
tinù n'a-t-il pas été le compositeur le
plus prolifique du siècle (plus de 380
œuvres à son catalogue)? Néo-classi-
que par l'influence de Roussel , tchèque
par sa nationalité (comme Janacek
dont il use scientifiquement du langage
populaire), impressionniste , enfin , par
la filiation entretenue avec l'art de De-
bussy, la musique de Martinù est une
œuvre puissante et généreuse a ne pas
laisser aux oubliettes de l'histoire !

Une anecdote, encore, pour signifier
cet univers symphonique privilégiant
grandement les notions de timbre , de
rythme et de mélodie: les premiers
souvenirs auditifs de l'enfance de Mar-
tinù qui habitait la tour d'une église -
son père était sacristain - goûtant le
son des cloches, le tic-tac de l'horloge ,
les intermittentes mais vastes résonan-
ces de l'orgue! Ces «souvenirs» d'en-
fance amalgamés dans une forme libre
où les thèmes s'enchaînent dans le flux
symphonique s'écoute comme une
fresque grandiose dont il émane un
bouleversement intense car la tension
dramatique côtoie cette clarté limpide
reflétant la mémoire du musicien.

Les interprétations de Jârvi et Flor
sont sensiblement divergentes. Les
partis pris impressionnistes de celui-ci
ne déplaisent pas et réussissent mieux
à la Sixième qu 'à la Cinquième. Toute
de lignes tendues, on retiendra cette
version de la Sixième par Flor à la tête
d'un orchestre prestigieux. La Cin-
quième aux contours plus structurés ,
aux rythmes bien sonnants manque
chez ce chef de «sonorité». Les phrases
trop léchées , viennoises dans la mau-
vaise acception du terme, ne promet-
tent pas ce qu 'elles offrent. Il faut ici se
référer à Jârvi qui œuvre en fin techni-
cien , laisse apparaître ces éléments de
timbre, rythme et mélodie si chers à
Martinù dans une image sonore splen-
dide. Son intégrale des six symphonies
de Martinù ainsi achevées est la plus
plausible actuellement dans un enre-
gistrement moderne. Mais pour le dis-
cophile éclairé , à ne pas perd re de vue
l'intégrale Neumann en microsillons
ni la version de Munch avec le Boston
Symphony. Alors que nous fêtons le
vingtième anniversa ire du grand chef
d'orchestre coloriste , a-t-on seulement
songé à rééditer sa version exception-
nelle de la Sixième qui lui est d'ailleurs
dédiée.

Bernard Sansonnens

D Bis-CD-402 (Jârvi)
D RCA Victor RD 87805 (Flor)

Pierre Bergoumoux,
un avatar du «nouveau roman»

¦ « L'arbre sur la rivière » de P. Ber-
gounioux figure curieusement sur la
dernière sélection du Prix Goncourt.
Peut-être ne faut-il y voir qu'une ex-
quise coquetterie de la part du jury.
Même si l'emphatique quatrième de
couverture peut laisser croire au lecteur
qu il va vivre a travers cette « épopée de
l'amitié » qui lie quatre jeunes garçons,
une aventure à la Mark Twain, en fait-
il n 'en est rien. Cette pseudo-histoire
qui se ressent trop dés modes du « nou-
veau roman » et de ses techniques ne
suscitera par un mouvement de foule
vers les librairies.

Certes, le sayoïr-faire littéraire de
l'auteur et son extrême habileté ne sau-
raient être mis en cause ni non plus
faire illusion car sous un superbe ver-
nis poétique on ne peut s'empêcher de
respirer à plein nez l'éther d'une litté-
rature de laboratoire. A l'instar de Mi-
chel Butor et de ses épigones, P. Ber-
gounioux se complaît à enregistrer mé-
ticuleusement une réalité objective,

celle de quatre jeunes gens dont il va
disséquer sur près de deux cents pages,
gestes, mouvements, déplacements à
travers les modifications du temps et
des lieux. En l'occurrence, tragédie
muette qui tend sa corde raide entre
deux pôles: un arbre sur une rivière,
une voiture DS roulant vers Pars.

La marée du temps
Au départ donc, cet arbre qui sera le

cœur géométrique de leur naissante
amitié. Un jour , l'arbre sera déraciné
sans pour autant emporter dans les
flots la fragile constellation de ces qua-
tre cœurs. On retrouve ici un thème
cher à Nathalie Sarraute : celui de la
«constellation» qu 'elle développe
dans «Le Planétarium».

Constellation, ici , soumise aux flux
et marées du temps, des événements
anodins que les personnages tradui-
sent par un langage des plus conven-
tionnels , usuels comme si leur cons-
cience ne s'en trouvait pas modifiée ,

altérée. Seul, en fait, le narrateur,
comme l'écrivain dans «Le Planéta-
rium» tentera de dégager leur vérité
profonde. Deuxième partie: à l'arbre
déraciné, se substitue la DS, lieu clos
avec ses quatre personnages toujours.
Même déclinaison des gestes, des atti-
tudes. La DS fera une embardée. On
regrette ici la trop évidente analogie
avec l'arbre déraciné. Bref, là encore,
nos amis se retrouvent unis sur les cinq
doigts de la main, mais embarqués, on
ne sait trop comment et pourquoi , sur
le récif d'un arbre à la dérive, sur une
rivière. Au lecteur maintenant , à
condition qu 'il ait été le spectateur
patient et indulgent de cet exercice de
voltige devenu un classique élémentai-
re, de décrypter selon l'expression de
N. Sarraute sur le palimpseste de cette
réalité objective mais mouvante «la
source secrète de son existence».

Jean-Baptiste Mauroux

D Pierre Bergounioux , «L'arbre sur la
rivière», Editions Gallimard.

L'art d'être ennuyeux avec élégance
«La gare de Wannsee», de F.-O. Rousseau

¦ F.-O. Rousseau est un jeune auteur,
raffiné , élégant dont l'univers em-
prunte autant à T. Mann qu'à H. Ja-
mes ou Marcel Proust. Il avait créé une
heureuse surprise lorsqu'en 1981 le
Prix Médicis couronna «L'enfant
d'Edouard », puis en 1986, toujours
choyé des dieux littéraires , il obtenait
le Prix M. Proust pour «Sébastien
Doré». Aujourd'hui , F.-O. Rousseau
publie «La gare de Wannsee».

L'argument se résume en deux li-
gnes: un vieux peintre suédois, devenu
célèbre , se souvient de ses années de
bohème dans le Berlin d'avant la Pre-
mière Guerre mondiale. Avec une ap-
plication soutenue , dans une écriture

lisse, minutieuse, npolinée mais sans
éclat , comme si un souci des conven-
tions stylistiques avait étouffé le souf-
fle de l'inspiration , F.-O. Rousseau ali-
gne chronologiquement les différents
tableaux de ces «scènes de la vie de
bohème» mais sans jamais atteindre à
la truculence , à la verdeur , à la saveur
d'un H. Murger. D'où l'ennui de ces
pages, l'élégante fadeur de ce livre qui
ne dérangerait pas la sieste d'une libel-
lule.

J'imagine assez bien son auteur ,
plein d'exquise courtoisie , lire quel-
ques-unes de ses pages aux vieilles da-
mes de Faizant , autour d' une tasse de
thé. Attaché surtout à décrire une épo-
que , un certain mili eu et ses mœurs ,

F.-O. Rousseau sans jamais renouveler
le thème a réussi cependant à nous en
donner une fresque sociale dans un
beau style qui nous fait oublier ses
lourdeurs conventionnelles. Il est hé-
las! passé à côté de l'essentiel qui eût
été de mettre en scène les mécanismes
secrets de la création comme le fit Bal-
zac dans «Le chef-d'œuvre inconnu».
L'écriture ici s'impose comme une ur-
gence qui fait corps au destin du pein-
tre. Chez F.-O. Rousseau , elle n 'est au
pire , en l'occurrence , qu 'un léger séda-
tif.

J.-B.M.

D François-Olivier Rousseau , «La
gare de Wannsee ». Ed. Grasset.
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«Agent Trouble»
par Raoul Cauvin et
Daniel Kox
¦ Les contractuels et les agents de
la circulation n'ont pas l'habitude
de provoquer les rires. Heureuse-
ment, il y a l'Agent 212. Avec sa
manie de se mettre dans les pires
situations , les journées de la police
dérapent vers la franche rigolade.
De la manif au concert de Madonna
en passant par la French Connec-
tion , les poulets laissent des plumes
dans «Agent Trouble».

Né de l'esprit délirant de Raoul
Cauvin , une énième série du comi-
que spécialisé de la maison Du-
puis.
? Ed. Dupuis

«Le Big Bagne»
par Ernst et Didge
¦ Nom : Lapoire. Prénom : Wil-
liam. Profession: Agent du Diable.
Bouh le vilain garçon ! Son job est
simple. Ramener au Grand Cornu
les âmes qu 'il a désignées. Heureu-
sement pour nous , pauvres mortels,
les résultats laissent à désirer. Cet
employé pourtant consciencieux a
invariablement échoué dans ses
précédentes missions. Gageons que
dans «Le Big Bagne» ses actions ne
vont pas remonter!

Un humour plein de bonnes in-
tentions sans plus.
D Ed. du Lombard

«Le Volcan d'Or»
par Seron
¦ Dur , dur d'être à la fois dessina-
teur et scénariste ! Ce pauvre Seron
en vient à mélanger les héros et les
séries de son cru. Ainsi les Petits
Hommes et les Centaures se retrou-
vent réunis dans «Le Volcan
d'Or». L'action se déroulant au
pays des pygmées, le dépaysement
sera total.

Après un tel effort , la consomma-
tion de calmants de l'auteur a dû
grimper en flèche. Renaud , Aurore
et Ulysse doivent en savoir quelque
chose. JLM
D Ed. Dupuis
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Samedi 12 / Dimanche 13 novembre 1988

L'on prochain, des dizaines de milliers de Suisses ]
paieront moins d'impôts.
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MONSIEUR FISC.

Voici donc que vous avez l'opportunité - pour une fois- Cela dit, si votre troisième pilier vous permet déco-
de soustraire sans risque à Monsieur Fisc quelques nomiser sur les impôts, il vous fait aussi bénéficier
pièces sonnantes et trébuchantes. En souscrivant, cette de notre vaste couverture d'assurance, ce qui est tout
année encore, une police de prévoyance dans le cadre aussi important, surtout si vous avez une famille,
du troisième pilier auprès de la Rentenanstoir , le grand Téléphonez-nous. Nous nous ferons un plaisir de vous
assureur-vie, qui au cours de ses 130 années d'exis- informer plus en détail sur la police de prévoyance de
tence est devenu une valeur sûre. Vous pourrez alors, la Rentenanstalt.
avec l'entière bénédiction de la Confédération, en
déduire les primes de votre prochaine déclaration .
d' impôts: jusqu 'à 21 600 francs en tant qu ' indépendant _P^_ÏÏR_^!fflwT?-̂ ÏI_ l̂.et jusqu 'à 4 320 francs si vous êtes salarié. ^̂ ^gj ĵ ĵjj ĵjjj ^̂ i

Agence générale de Fribourg, Route des Alpes 1,
1701 Fribourg, téléphone 037/23 25 05
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En exclusivité chez
EXPOSITIONS OUVERTES 
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Lundi : 13 h. 30 - 18 h. 30 r^mAWmAmwiS'̂ -A.m *̂
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Mardi - vendredi 8 h. - 12 h. / 13 h. 30 -  18 h. 30 _____[__^^_______PT_-______^'____^_I -__-_l
Jeudi jusqu 'à 20 h. ^̂ r ^^mW^-^f-Ŵ -̂̂ F à^̂ ^̂ Î
Samedi 8 h. - 12 h. / 13 h. 3 0 -  17 h. ^______, 

Y mm W _L_ '̂ W M  M ?J*1

\ ON ̂
f f

!l^̂ ^̂ ^
\JU—-~"̂  Route de Fribourg - TAVEL - s 037/44 10 44

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:100000, feuille 36

Jour Heures Place de tir

GEISSALP/5

Lac Noir / Schwarzsee
23.11.88 0800-1700
24.11:88 0800-2200
25.11.88 0800-1700 */ —s

Gypsera Hofuna-tll^J*"} /

Balisa /' \&r 1 \ } ( Geissalp I Gantrisch I
~*jy ^" < irJ«3__sîA L c J

' 
f <$^  

'
¦'' » f99l"l/

Kaisere" \yT

Û fr î
L Recardets 5. Geissalp
2. Breccaschlund 6. Gantrisch
3. Euschels 7. Hubel Rippa
4. Riggisalp

Le libre passage par les itinéraires est assuré ;
de brèves interruptions sont possibles.

Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins
qu'avec l'autorisation de la troupe.

Troupe : Rgt sout 11

Armes: d'infanterie (sans lance-mines)

Mise en garde : Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la
zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
GFQi K) (§=£)
4///71 Ne jamais &ïfi§S> 7̂ 1
1_{Ji/«' toucher Jl Marquer ' ' Annoncer

[B3M - IÉ1>J 1111J
Demandes concernant les tirs : jusqu'au 19.11.88 s 031/58 05 34

dès le 21.11.88 ¦_. 037/32 12 12

Lieu et date : 1700 Fribourg, 25.10.1988 Le commandement : Office de coordination 1

^^HVMÂN^
//// Une langue en un mois?
Allemand:
21 novembre-16 décembre
17 h.-20h. 30
5-1 1 février 1989 dans la neige
avec piscine thermale pour toute la
famille.

HUMANA
1763 Granges-Paccot

v 037/26 39 38

Suite à l'augmentation constante
OPBF cherche

UN AGENT EXCLUSIF
sans formation particulière, per-
sonne sérieuse, disposant de
Fr. 50 000.-. Bénéfice annuel ga-
ranti dépassant Fr. 80 000.-

Dossier complet à demander sous
chiffre 17-79253, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

17-79253

rO^̂ l [_____J Belles ___U

Ivfcy OCCASIONS
| ,_-_¦  ̂ expertisées

Opel Senator, immatr. 2.88,
3.0 i, aut., ABS, toit ouvrant
électr., bleu met. 18 OOO km
Mercedes 380, 84, aut., tou-
tes options, jantes alu , bleue

84 OOO km
BMW 535i, 86 , aut., verte

19 000 km
Opel Oméga GLS, 87, 2.0,
grise 33 000 km
Porsche 924, 79, grise

65 000 km

Facilités de paiement

Villars-sur-Glâne/Moncor
Tél. 037 - 24 98 28/29
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PERSPECTIVE

Comment va le cinéma arabe?
Mal! répond le Festival de Cartilage. Blocages et retard à l'écran

¦ Un film a nettement marqué les der-
nières Journée cinématographiques de
Carthage (JCC), festival bisannuel
consacré au cinéma arabe et africain et
qui s'est achevé il y a dix jours. Ce film,
c'est «Noce en Galilée », de Michel
Khleifi , un Palestinien qui vit à Bruxel-
les. Le public de Tunis qui s'entassait
dans des salles de plusieurs milliers de
places, le jury officiel, celui de la presse
arabe et même les délégués de l'OLP
ont tous plébiscité ce film sorti en Eu-
rope il y a bientôt deux ans et qui a reçu,
avant les JCC, des prix partout ail-
leurs. En cinéma, le monde arabe a du
rptard .

Ce retard s'explique ; il y a, comme
dans d'autres pays à l'économie chan-
celante , d'énormes problèmes dans la
production et la distribution des films.
Mais il y a aussi les blocages et les
tabous qui marquent aujourd'hui ce
monde arabe, de l'Iran jusqu 'au Ma-
roc. Le tabou, c'est l'image de la fem-
me ; le blocage, c'est l'existence d'Israël
et la cuerre aui en découle. Malgré des
lois insta urant en Tunisie, en Algérie,
l'égalité des sexes, montrer à l'écran
comment on pare une femme pour son
mariage et, pire encore, un corps de
femme dénudé comme le fait Khleifi ,
ça suffit à freiner les distributeurs ;
qu 'on fasse jouer, en plus, des soldats
de Tsahal. l'ennemi nar excellence, suf-
fit à suspecter définitivement «Noce
en Galilée», film qui , effectivement,
n'a jamais été montré avant les JCC
dans un pays arabe. Bien que tardifs,
les prix glanés à Tunis devraient ouvrir
des portes : «Vente en Tunisie,
contacts en Algérie», me confiait
Khleifi , qui est son propre producteur.
Egypte, Syrie, Maroc? Un jour , peut-
ôt r*p

Et ces tabous, ces blocages des socié-
tés arabes continuent donc à freiner
d'autres films, après «L'homme de
cendre » (N. Bouzid), «La trace» (N.
Ben Mabrouk), films déjà matérielle-
ment difficiles à Droduire.

Algérie en rade
L'Algérie a choisi , pour les JCC,

trois films récents. L'un , «Cri de Pier-
re», parle d'un petit village des Aurès
qui se meurt et de l'émigration vers les
villes, vers Constantine. Le deuxième,
«La citadelle», d'une excellente factu-
re, parle de la condition de la femme
mais dans une société (un village de
montagne) hors du temps. «Les portes
du silence», enfin , raconte avec force
détails les exactions de l'armée fran-
çaise «pacifiant» le pays avant 1962.
Des sujets qui n'intéressent plus guère
le public algérien puisque le dernier
film , par exemple, a été deux jours à
l'affiche à Alker avant d'être retiré. Le
«flop» complet : salle vide. «Ces scé-
narios ont été écrits, il y a bien des
années, explique un critique algérien.
On les a laissé dormir et un jour, un
fonctionnaire décide qu 'il faut les pro-
duire parce que-le sujet lui plaît ! Sans
tenir compte du public, de la réalité du
Davs...».

Les événements que vient de traver-
ser l'Algérie auront-ils des répercus-
sions au cinéma ? « Les responsables de
l'organisme d'Etat, le CAIC, se font du
souci parce que leurs bureaux ont été
saccagés et qu'un ordinateur a été dé-
truit _~"p«t fruit!v.

Séries pharaon
Fleuron du cinéma arabe quant à la

quantité de films produits, l'Egypte est
encroûtée dans la fabrication en série
de comédies sentimentales aux
luxueux décors de rêve. Comme ce
sont les films qui se vendent, pas de
raison de changer. En respectant les
conventions du genre. Khairv Bishara
a tenté, avec «Temps amer, temps
doux», le portrait d'une famille peu
gâtée par le destin aux accents de néo-
réalisme italien. Déjà présenté à Can-
nes (Quinzaine), «Vols d'été», de
Yousri Nasrallah , avec ses grandes
oualités cinématoeranhiaues et la ner-
tinence de son analyse politique, est
bien une exception dans la production
égyptienne qui accumule, sur un plan
esthétique, de gros retards. Et cette
exception, on la doit à Youssef Cha-
hine qui s'est mué, pour l'occasion, en
nroducteur.

La Tunisie et le Maroc connaissent
une situation identique et surprenan-
te: ils possèdent une industrie cinéma-
tographique, des studios, les laboratoi-
res de développement, de sonorisation
et permettent à des Scorsese, Polanski
ou Zefirelli de tourner; mais ils sont
incapables de produire , sauf exception,
des films nationaux. Ces films existent
nourtant. mais sont à chaaue fois le
résultat de l'acharnement d'un indé-
pendant, d'une petite équipe. « Arab »,
par exemple, seul film tunisien de ces
deux dernières années («La trace», vu
à Locarno, est achevé depuis quatre
ans, puis bloqué), qui est une allégorie
assez hermétique de monde arabe. Ou
«Portes sur le ciel», de la Marocaine
Farida Benlyazid, histoire presque au-
tobiographique d'une (re)conversion à
l'islam, au ton très personnel. «Au
Maroc, raconte la réalisatrice, chaque
réalisateur doit monter sa propre mai-
son de production , s'endette jusqu'au
cou et réussit parfois à finir son film.
Puis il annrend à eérer ses dettes...»

Le Maroc, pourtant , semble une
terre de prédilection pour le cinéma: à
la rigueur d'un islam syrien, irakien , le
marocain ajoute le mystère et la magie
que l'on retrouve dans les contes des
Mille et Une Nuits ; on y parle d'anges,
de trésors, de fées ; des histoires qui se
racontent , qui ne se filment pas beau-
coup. Manque d'argent.

«Avec toutes vos salles, vous DOU-
vez amortir nos films», vitupère le
doyen Sembène Ousmane (Sénégal)
dont le «Camp de Thiaroye» (prix du
jury à Venise... et à Tunis) est la pre-
mière production 100% africaine re-
groupant des pays et des moyens tech-
niques au nord et au sud du Sahara
sans l'aide de l'Eurooe. Encore faut-il
que ces films circulent. A l'affiche des
cinémas de Tunis, le festival terminé,
quelques films français, une «semai-
ne» italienne (patronnée par l'ambas-
sade) et des dizaines de films indiens...
Dans deux ans, on joue à nouveau
«arabe».

V'.,>.i C-__..n

Marché unique de 1992
Grand accélérateur du trafic d'art

¦ Les frontières nationales des patri-
moines artistiques et historiques tom-
beront-elles aussi en 1992 ? Les voleurs
et trafiquants d'œuvres d'art d'au-
jourd'hui ne seront-ils plus que d'hon-
nêtes commerçants ? Certains l'espè-
rent, beaucoup déjà s'indignent.

Quelque 250 000 œuvres d'art ont
été volées en Italie entre 1970 et 1988.
71 I 7R rliirant lp« Cî Y nrpmiprç n-mic r\p
l'année : plus de 4000 tableaux, pres-
que 2000 sculptures. Les églises, géné-
ralement mal protégées, sont les pre-
mières victimes de ce sac permanent,
mais aussi les musées publics ou pri-
vés, ainsi que les collections privées. A
croire que le patrimoine italien est iné-
puisable. Et il n'y a pas que les vols
purs et simples, il y a aussi les fouilles
r* l* ir__ *l*» -_>ti «_-»e T a crtnf_ c_-.l i-l'Ttol ____ > i-*».—A __ ^

encore des trésors qui parfois - fait
étrange - apparaissent dans quelque
musée étranger, de préférence améri-
cain, après un séjour en Suisse obligé,
évidemment.

Ainsi l'Aphrodite du Musée Getty,
l'affaire de l'année. Elle aurait été déro-
bée aux fouille»; HP Mnroantina fSirilp
occidentale). «Aurait», parce que les
Italiens n'ont jamais vu, ne connais-
saient pas cette énorme statue du Ve
siècle avant J.-C. Elle est exposée chez
Getty, à Malibu , comme le jeune
athlète de Lysippe, que des pêcheurs
auraient trouvé dans leurs filets , il y a
une dizaine d'années, au large de Fano
( AHriatimiP. I _ . Çlliccp a nrpip epe hnne

offices dans les deux cas. En Italie, les
vols d'œuvres d'art sont quotidiens ou
peu s'en faut. Naples et sa région sont
une mine sans fond. Un exemple :
l'église de Santa Maria délie Grazie a
Caponapoli , un temple du Cinquecen-
to. Quatre razzias en 1983. Même les
stalles en bois, quatorze mètres de
Inno r\nt été pmnr.rtpe<; même la ha-
lustrade en marbre, même les bijoux
des nobles espagnols, qui y sont ense-
velis sous leur pierre tombale. Pas une
église de Naples qui n'ait subi au moins
une incursion , mais Santa Maria délie
Grazie n'est plus qu'un squelette. Bien
sûr, il arrive aussi que des œuvres vo-
lées soient retrouvées par les carabi-
n ipre rip la Rnoarlp Hu i-atrirr-- .iî -*_ or-tic-

tique. Ainsi, S. Leolino (Chianti) vient
de récupérer trois tableaux des XIII e,
XIV e et XVe siècles, volés en 1979.
Deux d'entre eux ont été retrouvés à
Côme. Où allaient-ils donc? Malheu-
reusement, on avait déjà commencé à
les découper, comme cela arrive sou-
vent. Quand on peut faire trois, quatre ,
voire cinq tableaux avec un seul, c'est
p\/îHpmrT.pnt nlnc rpntafilp

Getty au pilori
Sir David Wilson , directeur du Bri-

tisch Muséum, était à Rome pour
l'inauguration de l'exposition «Verres
des César». Il a dit: .«Je voudrais voir
voyager un plus grand nombre de rare-
tés italiennes, grecques, turques, chi-
r.r_ icpc ip vr\nrï raic arhptpr i.ïnc H*- /> ..«

ses. Mais l'actuelle législation, restric-
tive, fait que celui qui veut enrichir une
collection doit devenir un criminel...
En somme, si j'étais le Musée Getty, je
prendrais tout , tout ce qu 'il est possible
de prendre.» Textuellement. Voilà Ita-
liens, Grecs, Turcs et Chinois avisés.
Le directeur général du Ministère ita-
lien des biens culturels a répliqué à son
hntp npn rr_nrtr»iç nnp la lihrp rirrnlat.
tion des marchandises, prévue par
l'Acte unique de 1992, ne comprend
pas le patrimoine national. Les «tré-
sors d'Etat», comme on dit. Ce n'est
pas demain que Melina Mercouri, mi-
nistre grec de la Culture, qui vient une
fois encore de solliciter les Anglais,
verra les métopes du Parthénon , ac-
tuellement au British Muséum, reve-
nir sur l 'Ar-rr»rtr.1 p

Une œuvre volée, blanchie en Suis-
se, comme les capitaux de la mafia ,
puis exportée légalement en France, en
Angleterre, aux Etats-Unis et au Japon ,
est généralement irrécupérable. Pour
l'heure, les législations anglaise, améri-
caine et allemande garantissent la
bonne foi de l'acquéreur. Si bien que,
mpmp «i l'œuvre d'art p<:t iHpntifipp il
est improbable que son propriétaire
soit obligé de la restituer. Le grand
marché de 1992 va encore assouplir le
trafic des œuvres d'art. Il suffira
d'avoir de l'argent. Les «trésors
d'Etat» sont évidemment exclus de ce
futur grand marché . européen des
chefs-d'œuvre. Mais la Suisse n'en sera
nn . .li' -.inrl'.nirlo IXaratAr
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LA POLLUTION
DU FRANÇAIS

Partir
¦ Sarah, depuis longtemps , ne se fait
plus d'illusions sur le français tel qu 'il
est proféré par les professionnels des
radios et télévisions publiques et pri-
vées. Elle le supporte avec stoïcisme,
parce qu'elle sait que nul ne réussira à
l'améliorer , mais s'en console en écou-
tant des orateurs occasionnels, aui ne
font pas partie du personnel. En revan-
che, elle enrage quand les micromanes
se risquent à écrire et se faire imprimer
«à compte d'auteur», c'est-à-dire
moyennant factures de publicité pour
des annonces sur lesquelles l'éditeur
n'a aucun regard d'ordre rédactionnel ,
puisque «le client est roi».

- Pas besoin d'en dire davantage.
Les lecteurs ont deviné à qui je pense,
eux qui ont été obsédés, pendant une
dizaine de numéros, par un avis débu-
tant ainsi : «Partez neuf jours sur la
Costa Brava !» C'est, tout simplement ,
du charabia , qui n'excuse pas le fait
que l'auteur est un publicitaire se pre-
nant nour un Dubliciste. Car enfin le
Petit Larousse lui-même le précise : on
part POUR. Partir à, ou sur , est d'un
langage populaire , pour ne pas dire
populacier. L'écrire est inadmissible.
Certes, Edmond Haraucourt l'avait
prévu: «Partir , c'est mourir un peu»;
mais il n 'était pas encore question , il y
a plus d'un siècle en arrière, de trucider
la langue à COUDS de solécismes.

- Ne sois pas'trop sévère pour celui
qui a payé dans ce but , comme il le
dirait; car existent aussi ceux qui sont
rétribués pour en faire autant. Ainsi le
rédacteur d'un quotidien genevois el
«bardant», qui orna d'un gros titre ,
Départ à Genève, la nouvelle , de Sion,
aui révélant aue le commandant de la
police valaisanne a été nommé à la tête
de la genevoise. C'est déjà plus grave:
le titre pouvait faire croire le contraire ,
aurait été applicable au cas de tel ou tel
politicard quittant le bout du lac pour
aller sévir ailleurs. Depuis plusieurs
décennies ce n'est pas arrivé ; mais il ne
faut j amais désespérer.

Contresens
- Ce que nous pourrions nommer ,

sans risque d'équivoque , un «départ à
Romont», a particulièrement inspiré
nos journalistes , dans leurs textes et
légendes. Un peu partout ils précisent
que le député a été retrouvé mort , alors
qu 'oneques il ne s'était perdu , s'étant
occuDé à achalander sa Dharmacie:
comme si , peu avant minuit , il avait
été racoler d'éventuels clients. «Cha-
land» étant synonyme d'acheteur , il
est téméraire de le confondre avec les
produits disposés sur les «tablards».
L'enquête continuant , les interrogatoi-
res se nnursuivent snns aup rien ne <;nit
négligé. Faute d'ailleurs fréquente que
nous retrouvons (le re indiquant ici
une. répétition) jusque dans un savant
article sur le mythe (en l'occurrence
celui de Guillaume Tell) qui «imprè-
gne l'imaginaire sans *que p ersonne
n 'en prenne conscience»; le ne est ici
«.nnerfétatnire

- Avant-dernière confusion , elle
aussi très en faveur: le point d 'orgue,
auquel on attribue le sens de comble ,
point culminant , apogée. Selon le quo-
tidien genevois, la renaissance du
grand hôtel des Bains sera le point d'or-
gue du renouveau du thermalisme
d'Yverdon. Sans être musiciens, nous
savons que cette expression indique un
tpmnc rl'arrpt rlanc nnp mpenrp cur

une note.

- Quant à la «toute dernière », elle
n'est d'ailleurs qu 'une reprise, une ré-
cidive,, déjà plusieurs fois signalée et
réprouvée : le blanchissage, par des
banquiers , des «millions sales» prove-
nant du trafic de la drogue. Chacun s'y
trompant , il faut rappeler que l'opéra-
t ion pçt urir-tempnt récprvpp an linop
Pour tous autres objets , (hormis le raf-
finage du sucre brut en sucre blanc), on
doit dire ou écrire «blanchiment» ou
«blanchissement», ce dernier n'étant
pas encore dans le Dictionnaire de
l'Académie. En attendant qu 'il s'y met-

grands manitous de la Finance , qui ,
pour procéder savamment au blanchis-
sage d'innombrables fafiots plus ou
moins fripés ont dû s'initier au trem-
page, à l'essangeage, à l'essorage, au
calandrage et au repassage, sans ou-
blier l'inévitable coulage.

TLX_J ..I_
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Spottiswoode. Avec Sidney Poitier, Tom Berenger. Sur les
traces d'un meurtrier sans visage...

RANDONNÉE POUR UN TUEUR

lll _FWiHii*-Ml I5h. 18h, 20h30. 23h 1~ suisse.
10 ans. Dolby. De Jean-Jacques Annaud. La chronique d'une
amitié entre un ourson orphelin et un grand ours solitaire. Une
aventure passionnante, étonnante... Des images jamais

vues ! — 4» semaine —
L'OURS

I PMSMi-hEi IKhlR 7nh/l< . 9 .M . jr. c..i<-«_B
12 ans. De Claude Pinoteau.

Avec Vincent Lindon et SOPHIE MARCEAU - 3* semaine

L'ÉTUDIANTE 
17h30 jusqu'à di. V.O. s.-t. fr./all. 12 ans. Fresque gran-
diose du grand réalisateur japonais Kurosawa, des images

ri' unp hoanf* . fitlrtiirantp

RAN d Aklra Kurosawa 

llll l_______2_Ui 15h. 18h15, 20h30, 23h. V« suis-
se. Dolby-stéréo. Dès 10 ans. De Robert Zemeckis. Avec
Bob Hoskins. Un homme, une femme et un lapin emmêlés
rl«r»c uno HrAlp Hp <alaHp Walt t-i<:npv pt StRVRn -_ r- i f . l - . -_ ra

présentent un événement — 5* semaine —
QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT?

| |M____fl_-_-M 15h15,18h10,201.45, 1™. 14ans.
Avec Daniel Auteuil, Sandrine Bonnaire, Jean-Pierre Marielle.
Après cinq ans d'absence, Claude Sautet signe ici une nou-
velle réussite I Sensible,• pudique, humain... rare... très

rare !
QUELQUES JOURS AVEC MOI

Ve/sa 23h45. Film osé. 20 ans, carte d identité obligatoire.
1™. Parié français, s.-t. all./it.

LES FERMENTS DE LA PASSION

!llll__ L_______ 2____y____ 18h30, 21 h. VO s.-t. fr./all. 12 ans.
1 "¦ suisse. Caméra d'or et Prix du public à CANNÉS 88. Trois
Grands Prix à MONTRÉAL 88. Un magnifique cri du coeur, un

formidable hymne à la vie... Une œuvre universelle
à découvrir d'urgence ! - 4» semaine -

«HÔTEL TERMINUS» n'est pas un ré-
quisitoire acerbe et dramatique contre
Klaus Barbie, mais une reconstitution
soignée où transparaît une ironie mor-
dante et intelligente sur la période la
plus cruelle de l'histoire moderne.

SALAAM BOMBAY !
i23h: }, 1 ™. De Levinson. Avec Robin Williams, Forest

.a meilleure comédie militaire depuis M*A*S*H ».
ey délirant diffuse la, subversion à Saigon. Ses .
:k et l'humour I Le « COUD de foudre » de Première.

iker. «

Sa/di 13h30. CINÉPLUS présente le film-événement de
Marcel Ophuls en I™ suisse. Après «Le chagrin

et la pitié »
HÔTEL TERMINUS

Klaus Barbie, sa vie et son temps.
Un homme face à ses crimes et à son époque qui hélas, est
aussi la nôtre - Nouveau programme CINÉPLUS à disposition

dans toutes les salles. Abonnement en vente au REX.

III j _MIIJB-l-----t̂ 1hĥ cïïi!_(n^ui-î-i(-^^ri-r̂ i
magnifique film de François Dupeyron. Avec Gérard Depar-
dieu et Catherine Deneuve. La très rare combinaison réus-dieu et (
sie d'un ton unique et d'une maîtrise inventive de grands

surs au summum de leur art. — 3* semaine
RÔLE D'ENDROIT POUR UNE

aci
C

HtNUUIM 1 Kb

III11 ____-L_ I-_____-M___ 20h30 + di 15h, jusqu 'à lu. 1 "•. 12
ans. Le film le plus émouvant de Cannes 88 (Grand prix spé-
cial du jury). Un témoignage plus poignant que «t,ry îree-
dom». Une œuvre qui frappe en plein cœur. Avec Barbara

Hershey, Johdi May. De Chris Menges.
UN MONDE À PART (A WORLD APARî)

Ve/sa 23h Film osé 30 ans carta d'identité oblioatoire.
1™ fois à Bulle! Parlé français s.-t. all./it.
PETITS TROUS VORACES

llll I ESEi ga—^—
IIII i issunsn^^^*-^^llll I _r._i.---»WW---l 20h30 + di 15h, jusqu'à di. 1 «•. 16
ans. De Miche» DEVILLE. Avec MIOU-MIOU, Pierre Dux,

Patrick Chesnais. Charme, perfection et intelligence...
Un récit d'une subtilité rare.

LA LECTRICE 
Ve/sa 23h15. 16 ans. I** avec Lausanne ! De Peter Hyams.
Avec Sean Connerf, Mark Harmon. Lieu : Présidio, base
militaire. Délit : meurtre. Pour mener l'enquête, deux hommes

s'affrontent : un militaire et un flic.
PHfcSIPlU

,„ , 11I IM  r|. ¦¦¦ | îinmiiinnm -n -*

IIII IM IUMM I II ...M
I 18-IHHJgW Ve/sa 20h30 + di 16h30. 12 ans.

1n. De John Landis. Prince de Zamunda cherche femme
idéale. Préparez-vous au spectaculaire ! Irrésistible.

EDDIE MURPHY - UN PRINCE À NEW YORK

%J^fTl I 
1re 

SUISSE"

^ttSA-r?/ SA/DI 13 h. 30^sjggg ^̂ ^̂ ^̂ ^œ :
.,Mgmmm B|

après

I "LE CHAGRIN ET LA PITIÉ" I

I 4Tf9i
i HOTEL I
Il KtAUS BARBIE SA VIE ET SON TEMPS §
s» >• nouwou flrn Om :¦.-:

MARCEL OPHULS 'f

I CINÉPLUS I
l'événement

Ç O^S—-

te»

SA/D1 17 h. 30
VO s.-t. fr./all.

1

sUL, W&

Une fresque gigantesque et somp-
tueuse... D'une époustouflante
beauté. UN CHEF-D'ŒUVRE AB-
SOLU.

4^g^̂ u/| 3e SEM
~

V^Wl^ î' 1 5h 1 5, 20 h. 45
\sM$^Ê2 

23 h. 
15, 12 ans

P ^rJ ï :
__________¦ m. ** «§'

PREMIÈRE SUISSE

PERDU
I MÉDAILLON CORAIL + I

OR
| Grand attachement

| Récompense.
© 037/31 26 19, ie soir.

t

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

. . __.

THÉÂTRE
FARVAGNY, HÔTEL DU LION-D'OR

Le groupe activité jeunesse a le plaisir de vous présen-
ter

«TREIZE À TABLE»
Comédie en 3 actes , de Marc-Gilbert Sauvajon.

Le 12 novembre, à 20 h. 30.

Le 13 novembre, à 17 h.
et les 18, 19 novembre, à 20 h. 30

Réservez vos places © 037/31 13 77 ou 31 13 76

Hôtel Taverna, Tavel
Jusqu'à lundi 14 novembre 1988
(y compris)

bal et concert
avec les

Original Oberkrainer Sextett

Essayez nos

spécialités de Bénichon

Se recommandent:

Fam. O. Fasel et orchestre

Entrée libre

TEMPLE DE FRIBOURG
JEUDI 17 NOVEMBRE 1988, 20 h. 15

LA COMPAGNIE DE LA MARELLE
présente

DAVID ET BETHSABÉE
ou Le Prince humilié, de Frédy Teulon

avec André et Edith Cortessis , Georges Milhaud,
Claude Pasquier

Un spectacle à ne pas manquer.
Entrée libre, collecte à la sortie.

I THIERREIMS I
Grande salle

Samedi 12 novembre 1988, 21 h.

I BAR Société de jeunesse
--..---------------------------------------------------------------------------------------------------- H

K f̂plH
mmYmW ^^ul M̂

Romont Belfaux
Collégiale, 20 h. 30 Eglise paroissiale, 17 h.
Samedi 12.11.88 Dimanche 13.11.88

Le CHŒUR DE LA GLANE présente :

MOZART
Les Vêpres solennelles d'un confesseur

POULENC
Gloria
Solistes :

Christa Gœtze, soprano
Michèle Olivier , alto

Klaus Gertschmann , ténor
Alain Clément , baryton

Orchestre des Rencontres musicales
de Lausanne (dir. J. M. Grob)
Direction : PASCAL MAYER

Prix des places: Fr. 20.- réduction étudiants et AVS
enfants gratuit jusqu 'à 12 ans

Billets en vente: Romont , Cadeau-Shop
_ J

[ w$*£Êzim *\j -Z<mmy £tf i ^m\
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wWfam GARAGE G. NICOLET S.A.
XXXXXj 1751 COTTENS

/yjQ Tél. 037/37 17 10
If-WffWWTl l Ventes * Réparations « Echanges

-̂ -* Représentation Vonuf .- Tracteur -

(C LA TOUCHE DE CHIC .8
g AVEC DES ACCESSOIRES lK
K DE CLASSE... §i|

0 €* |
Q SACS FOULARD S R
Q Ted Lapidus Céline __5
C Pierre Cardin Pierre Cardin Q
Ç_i Carven Richel Gd
00 Gino Ferruzzi Balanciaga V)

?

DAME
Libre, 60 ans, aisée, aimant la na-
ture
CHERCHE COMPAGNON
chaleureux , situation en rapport,
pour amitié, sorties, discrétion assu-
rée.

Ecrire sous chiffre 17-461988,
Publicitas, 1630 Bulle

DÉTECTIVE PRIVÉ
- Toutes missions ;
- Surveillance, recherches,

enquêtes ;
- Prix sans concurrence ;
- Devis, études et conseils

gratuits ;
- Discrétion totale.

NAVAC
CP. 209 - 1630 Bulle

17-461998



CE WEEK-END...!
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SORENS CERCLE DES AGRICULTEURS
SAMEDI 12 NOVEMBRE 1988, dès 21 h.

GRAND BAL
animé par l'orchestre PIERS NIEDERS

Bar Ambiance

Se recommande: S. E. Sorens et environs

COURTEPIN Restaurant du Chasseur

Samedi 12 novembre 1988
dès 20 h. 30

GRAND BAL
animé par l' orchestre ! _ .
LES DAUPHINS >s -  Y • N
Bar - Tombola - Entrée libre

Se recommandent : la Société de
jeunesse de Wallenried et le tenancier

^______________________________________________________________ -_________________ -__-.------------H.-

Restaurant de la Croix-Blanche
HAUTEVILLE

Samedi 12 novembre 1988, dès 21 h.

GRAND BAL
animé par l'orchestre THEOMACK'S

Entrée libre Bar Ambiance

Se recommande: Le tenancier
17-12660

\#|| I ARC C||P _T*I ÂlMP Salle communale de Cormanon
W IL.L \̂l»W ™ W^JIl"~ ĵ LA\l\I C (Sortie autoroute : Fribourg-Sud)

/v.5fc> <^?F _̂"''/Pi Samedi 12 novembre 1988, de 9 h. à 18 h. et dimanche 13 novembre 1988, de 9 h. à 17 h. raSL

J' 
IvllkGrande exposition d'oiseaux m

f *SS • Grande tombola • Perroquets • Bourse aux oiseaux • Buvette • Restauration chaude • /;/ '-v>
Organisation : LES AMIS DES OISEAUX, FRIBOURG Décoration florale : AU PASTEL FLEURI, René Rapo, Villars-sur-Glâne

"¦ — 

Bourse-Exposition de

TIMBRES-
POSTE

GRANDE SALLE DE
l'Hôtel

des Trois-Couronnes
(Les Halles), Bulle

Dimanche 13 novembre
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30

à 17 h.

Présence de nombreux
marchands

- ENTRÉE GRATUITE -

Inscriptions
pour le cours juniors.

Vente d'enveloppes
«ouverture officielle

dépôt d'envois postaux ,
1631 Moléson-Village»

- Cartes maximum «Poêle Musée
gruérien»

1" jour
timbre-réclame Charmey

Le Club philatélique de Bulle
17-123991

RIAZ . Salle communale
v nRCHESTfi/r

Samedi 12 novembre 1988, dès 21 h. ^S_|_Éà /

GRAND BAL Ê̂gjJL
conduit par r£*& ̂W~  ̂x& t̂ei Z%\

BAR AMBIANCE ^UHdliM^
Le verre de l'amitié sera offert à l'entrée.

Se recommande : La Société de musique 17-124333

DISCO 1 I 
_^̂ "̂ ^^̂ *̂l m̂. Gasthof zur Traube à Alterswil

T ĵS î̂rVlO? Bénichon
^J *t \̂ ft I V^J (j J |f^ >% Samedi 12 novembre 1988. dès 20 h.
^
\J \J/ y\^^L}/j / \ j L̂ /̂  Dimanche 13 novembre 1988,

___^^^^ ^̂ S *̂^r dès 15 h. jusqu'à 19 h.

é v̂ Contact nAIMQF>a^gi 037-61 51 40 UMIllOE
\ ^H\ avec l'orchestre Eldorados
\
^

T?yL\yĝ ---5̂ a '̂̂  ̂ Menu de bénichon et diverses spécialités.

V^ ĵ^Vy8
 ̂ Nouveau LIGHT-SHOW Invitation cordiale , Fam. Fasel-Lôtscher

^̂ ^SSasA v 037/44 11 68
A^t~^0̂   ̂ Entrée: 21 heures I 

J r/  (16 ans révolus) C^ ¦¦

avec l'orchestre Eldorados
^*  ̂ Menu de bénichon et diverses spécialités

Nouveau LIGHT-SHOW Invitation cordiale, Fam. Fasel-Lôtscher
v 037/44 11 68

Entrée: 21 heures I , 
(16 ans révolus) ^ Z r y  (16 ans révolus) C^ ¦¦

Auberge de Rosé NHHHHr mSamedi 12 novembre 1988 ygfiÉ y ^ W
Organisation: Tauch Club Morat L 1 \W ĵ Fr -̂J\ \ i '

1 économiser ^1 
^̂ ^̂ 5^̂  

mCA LBUFFET DE LA GARE sur M I BJ L 4̂_4RVJ 13K_B| IkCHÉNENS la publicité ^1 ||||AÉ__iÉ_il_Hn
C'est VOUloir r D «n «nn c •* ^037 /243510 ^Samedi 12 novembre dès 20 h. 30 récolter L 1 

" rnbourg- e t0 29/ 71234

GARND BAL \s™s avoir M WIW533H trOj /(/ *-\ cf_ >mo I ̂ ^__- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^^^L̂ ^ -̂̂ L̂ ^l_ â_^^^^^l QS3U
/VuUV/- ) SClUC ^̂ B

avec l' excellent orchestre / I V̂ 'T X\ ï I  l____.l ^u_L^l̂ ^_ljmlj ^^l^B 1^
Les Regero's ""̂ ^f^ (yjir mmk

Bar Ambiance ~ / /  ĵk ^T-jIL L 1 H"^

Venez nombreux. Le tenancier \_î =̂ _^̂ >̂V ymt Ib

Entrée Fr. 8.-. p
' 
\\\n\ ^1 F

17-79309 \&.t J/klW J ^̂

PûOfLUNAtfipwp̂O/^^r SALES (Gr.) HôTEL DE LA COURONNE

^Û  C/l \ Samedi 12 novembre 1988, dès 21 heures

AB Cé^É GRAND BAL
Am WMê7 animé par l' orchestre

mJj L̂. LE CARRÉ D'AS
TCS) Démarrer immédiate- BAR - AMBIANCE
ment après avoir lancé le mo-
teur et repousser le plus rapide- Se recommande: Société de tir

ment possible le choke. 17 -124234
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9.45 Svizra rumantscha 6.43
10.30 Empreintes 6.45
10.45 Regards
11.15 Ecoutez-voir 7.43

Au programme: La Suisse et l'Eu- 7.45
rope - Nouvelles du monde des 8.00
sourds.

11.45 Derrick
12.45 TJ-midi 8.28
13.05 Chips 8.30
13.50 Temps présent 9.05

DRS
14.55/30 Hockey sur glace
Tournoi des 3 Nations. Suisse-
Suède. Commentaire: Eric Wille
min. En direct de Berne.

15.00 Les défis de l'océan
3/6. Documentaire. Les travail-
leurs de la mer. Réalisation de
Monique Tosello.
• Dans toutes les nations mariti-
mes , les pêcheurs consti tuent
une communauté à part. De nou-
velles techniques sont apparues
comme l'aquaculture (tout ce qui
concerne les crustacés).
Imédias
Réalisation de Catherine Borel.
Production: Paulette Magnenat.
Attention fragile! (1)
• Incitation à entreprendre une
correspondance scolaire interna-
tionale. Durant une année, une
classe de Salvan (VS) a communi-
qué avec un village de Hollande.
En 2° partie: avec les dessina-
teurs Cosey et Derib.
Max la menace
Juke Box Heroes
Magazine du rock présenté en di-
rect par Patrick Allenbach et le
Dr Minestrone. Au programme:
L'actualité rock - Séquences ma-
gazines - Vidéo K7 - Zouc box -
Hard rock - Funk - Infos concerts
- Concours - Courrier des télé-
spectateurs.
Monstres et merveilles

16.00

18.50

Météo
Bonjour la France, bonjour
l'Europe
Météo
De la cave au grenier
Le club de l'enjeu
Proposé par Emmanuel de La
Taille et Alain Wejller.
Météo
Télé-shopping
Club Dorothée samedi
Animé par Dorothée, Ariane, Cor-
bier et l'orchestre . Au program-
me : Touni et Litelle - Les Popples
- Rahan - Dame Boucleline - Dra-
gon Bail - Spelivan -' Ciné Do.
11.00 Sab Rider, le chevalier au
sabre Dessin animé interactif.
11.25 Club Dorothée samedi
(Suite.) Au programme: Jaspion.
Tournez... manège
Le juste prix
Météo
Journal
Reportages
Magazine dirigé par Michèle Cotta
et Jean-Claude Paris. Quatre
femmes pour une goutte d'eau.
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 - Comé-
die: La croisière s'amuse - Famé
- Marie Pervenche - Policier:
Mac Gruder et Loud - Ce cher ins-
pecteur - Mannix - Scien ce-fic-
tion : Le sixième sens - Loin de ce
monde - La 4» dimension. 13.55
p6,7.5X Matt Houston. Série.
Hallucinations. Réalisation de
Mike Vejar. 14.45 La Une est à
vous. * (Suite.) 15.45 Tiercé à
Enghien 15.55 La Une est à
vous. (Suite.) 18.30 Trente mil-
lions d'amis Présenté par J.-P.
Hutin. Au programme: Antoine
Blondin ter qu'en lui-même - Traî-
neau à roulettes - Cadichon réha-
bilité. 18.55 Salut les homards.
Feuilleton interactif inédit. Réalisa-
tion de G. Bensoussan.

25 Marc et Sophie

16.30
16.55

Série. Belle Chagrin. Avec: John
Hurt (le conteur), Geoffrey Bayl-
don (le roi), Allison Doody (Belle
Chagrin). 19.25

19.15 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir 20.00
20.05 Poivre et sel 20.30

Série. Poisson d'avril. Avec : Pa- 20.35
tachou (Rose-Marie), Henri Virlo- 20.40
geux (Henri).

20.40 La rançon mexicaine 20.45
95' - USA - 1987. Film de Roger
Youg. Avec: Audrey Hepburn,
Robert Wagner.

22.20 TJ-nuit
22.30 Sport

Le film de minuit
23.30 Joe Kid

86' - USA - 1972. Film de John 22.30
Sturges. Avec: Clint Eastwood,
Robert Duvall, Stella Garcia , Don
Stroud, John Saxon._____________________ i____H W\ 1 23.25

• Un aventurier vend ses services
à un grand propriétaire de l'Ouest. 3.15
II utilisera même une locomotive 4.00
pour régler ses comptes.

0.55 Bulletin du télétexte

Série. Maladie d'exil
Journal
Météo
Tapis vert
Tirage du loto

Cocoparadise
Variétés animées par Stéphane
Collaro. Variétés: David Hallyday,
Mylène Farmer , Wet Wet Wet ,
Paco, Martine Saint-Clair, Danièle
Gilbert. Invités: Rika Zaraï, Serge
Bramly, Jacques Verges, Jango
Edwards, Martin Veyron, Claire
Nadeau.
Ushuaia, magazine de l'extrême
Animé par Nicolas Hulot. Au pro-
gramme: Bruit de fer et de feu -
Gouffre à obus - Les gorilles -
Brancard sous-marin - Les maî-
tres de l'abîme.,
La mafia
Téléfilm. Réalisation de Damanio
Damiani. Musique: Riz Ortolani.
Avec: Michèle Placido (Corrado),
Nicole Janet (Eisa), François Perier
(Terrasini).
Journal
Météo
Les incorruptibles
Série. Les amuseurs.
L' oreille
Téléfilm. Réalisation de Pavel Ko
hout. D'après Jan Prochazka
Avec: Joachim Bibmeier (Ludvik),
Gertraud Jesserer (Anna).
Symphorien
15. Série. Symphorien et l'ho-
roscope.
Musique
Spécial sport
Automobilisme: GP d'Australie
de F1. En direct d'Adélaide.
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8.00 Kiss me Goodbye. Film de Robert 8.00 Fun Factory . Featuringcartoons: Po-
Mulligan. 9.40 Dessins animés. 11.20 Le peye - Sylvannians - Dennis - Inspector
solitaire. De Jacques Deray avec Jean- ' Gadget -* The Popples - Mapletown -
Paul Belmondo. 13.00 Espion à là mode. Jem - He-Man - The Beverley Hills Teens
13.50 Les gladiateurs. De Delmar Daves. - Brave Starr. 12.00 Countdown. 13.00
15.30 Bécébégé. 15.50 Bravados. Wes- Pop Formule. 14.00 Canada Calling.
tern avec Gregory Peck. 17.35 Quintet. 14.30 New Music. 15.30 The Bi-Centen-
De Robert Altman avec Paul Newman. niai Gold Cup. 16.30 Motor Sports 1988.
19.30 Espion a la mode. 20.24 Ciné-jour- 17.30 Top 40. 18.30 Swiss Family Ro-
nal suisse. 20.30 L'affaire Chelsea Dear- binson. 19.30 Big Valley. 20.30 Supers-
don. Film d'Yvan Reitman avec Robert tars of Wrestling. 21.30 Police Story.
Redford. 22.20 La gloire du Khan. Télé- 22.35 The 1988 Norwegian Beauty Pa-
film bulgare. 23.55 Les monstres. Série, géant. 0.05 Top 40. 1.00 Arts Channel
0.20 Projection privée. 1.25 La bonne Programmes from SKY: The Scarlet Let-
année. 3.15 Les pionniers de la Western ter - Hedda Gabbler - Landscape Channel
Union. Programmes from SKY.
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8.30 Câlin matin
Présenté par Marie Talon et Bi-
boun. Au programme: Pouffi et
Fouki - Alex - Barbapapa - Mimi
Cracra - Les aventures de Joe.

9.00 Journal des sourds et
malentendants

9.20 Louf
Animé par Groucho et Chico. Au
programme: Les maîtres de l'uni-
vers - Jack Holborn - Super Du-
rand - Les années collège - La
panthère rose - De grandes ve-
dettes de la chanson.

12.00 Météo
12.05 Animalia

Proposé par Allain Bougrain- Du-
bourg. Au programme: Opéra-
tion Gaspard - Vingt et un ans au
service de la faune - Traque à dis-
tance - Bon vent pour le grand duc
- Un fragile équilibre - Le toutou
de la semaine.

12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 L'assiette anglaise
14.10 Samedi passion

Au programme: Aventure pas-
sion - Le direct — Opération.

18.10 L'homme qui tombe à pic
19.00 Anges et loups

8. Feuilleton. Avec: Christian
Blanc (Mail loi), Philippe Clay (Le-
grand), Elisa Servier (Camille), Eli-
sabeth Etienne (Gaëtane), Bernard
Dhéran (Boildieu)

19.30 Flash info

Plaisir de rire
19.35 Àîf
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Champs-Elysées

Présenté par Michel Drucker. Invi-
tés: Fats Domino - Sade - Florent
Pagny - Demis Roussos - David
et Jonathan - Début de Soirée -
France Gall - Eric Serra - Evelyne
Bouix et Pierre Arditi - Daniel Pré-
vost - Jane Manson - Marie-José
Nat - Victor Lanoux - Marc Toes-
Ca. . i l  t .t "

;

22.15 Crime Story
Série. La fin d'une amitié. Réali-
sation d'Abel Ferrara. Scénario de
Chuck Adamson et Gus Reininger.
Avec : Dennis Farina (Mike Torel-
lo), Anthony Denison (Ray Luca),
Stephen Lang (David Abrams),
Darlanne Fluegel (Julie, la femme
de Torello).
• Pauli Taglia et Swede Dressier
dévalisent un courtier en joaillerie,
en plein jour , en plein centre de
Chicago, Kramer charge Mike To-
rello de l'affaire. Une des pistes
mène à Lakeville. Dans l'lowa...
Phil Bartoli, Ray Luca, Ted Kehoe
et Marilyn Stewart tiennent réu-
nion dans une fabrique de choco-
lat. Marilyn, qui est nommée chef
comptable d'une société unique-
ment destinée à blanchir les som-
mes illégalement acquises, se voit
reprocher par Bartoli le faible ren-
dement de l'affaire.

23.05 Journal
23.15 Lunettes noires pour nuits

blanches
Présenté par Thierry Ardisson.

8.00 Victor 10
8.15 Amuse 3

Inspecteur Gadget - Génies en
herbe. 11

9.00 Espace 3 12
10.00 L'épopée de la Croix-Rouge 12
11.00 Pare-chocs 13
11.30 Thalassa 14
12.30 12/14 14
14.00 Espace 3 17
16.00 Sports - Loisirs 17

Rallye aérien Saint-Louis du Séné- 17
gai - Les six heures de Mérignac- 17
Jumping de Chartres - Triathlon à 17
Créteil. 17.00 Flash 3. 18

17.03 Disney Channel 18
Présenté par Vincent Perrot. Les
aventures de Winnie l'ourson: 19
Le jour des chevaliers. Festival de 19
cartoons: Donald et son double - 19
Le chariot a voile - Restons en-
semble - Quel ressort I - Déboires
sans boire. 18.00 Diligence ex-
press.

19.00 19-20
19.52 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.30 Disney Channel

Présenté par Vincent Perrot. La
bande à Picsou: Ça, c 'est un ca-
nard - Dessin animé: Le chat ,
Pluto et la dinde. 21.05 Super
flics. 21/28. Série. Dessin ani-
mé: Les angoisses de Donald.

21.45 Soir 3
22.10 Le divan

D'Henry Chapier.
22.30 Musicales

Georges Bizet, 150e anniver- 14
saire. Avec la participation de 14
Monsterrat Caballé, Jean- Claude
Casadesus et l'Orchestre National
de Lille. 15

23.30 Sports 3 16
16
17
18
18
18

18
19
19

Sélection radio
*«__.—«.TK--..  ̂ -»¦«--«!-««--__<*»» 22
MîrsK«Wïfr BK^ '̂̂ SKS» 22
KsBK&Ki. '̂̂mimmmfff, 24

Sur OM': 9.05-11.00 La vie en rose.
Sur FM : Décalage-horaire. 11.05 Lev
kiosque à musique. 14.05 La courte
échelle : Lausanne s'anime. 17.05
Propos de table. 19.05 La route du
samedi : En montgolfière au-dessus
du Plateau suisse.

10.00 Der Senator war indiskret
Amerikanischer Spielfilm von
George S. Kaufman (1947).

11.55 Tiparade
12.25 Schulfernsehen
12.55 Telekurse
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
14.55 ca. Eishockey- Lànderspiel
17.15 ca. Pause
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 SEISMO zeigt
18.45 Schweizer Zahlenlottc
18.55 Samschtig-Jass

Ein Spiel am Telefon.
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Wort zum Sonntag
19.55 ... ausser man tut es
20.10 Das Ende vom Anfang
22.20 Tagesschau
22.35 Sportpanorama
23.35 Der Equalizer
0.20 Nachtbulletin
0.25 Saturday Night Music

Jazz-in Johannes Faber/Jôrg Rei
ter. 2. Teil. Mit Johannes Faber
Joerg Reiter , Kirk Whalum, An
thony Jackson, Gerry Brown. (In
terview mit deutschen Unterti
teln.)
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14.00 A conti fatti
14.10 Odio implacabile

(Crossfire.) 86' ca. - USA -
1947. Film di Edward Dmytryk.

30 Per i bambini
00 TG flash
05 Centro
05 Un'ora per voi
05 Scacciapensieri
30 II vangelo di domani
40 Estrazione del lotto svizzero a

numen
45 Parliamoci chiarol
00 Attualità
45 Telegiornale
20 Rocky

120' ca. - USA - 1976
15 TG sera
35 Sabato sport
00 Musictime
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12.30 ARD-Programm der Woche.
13.00 Tennisturnier der Weltbesten ,
Stuttgart Classics. 16.40 Formel Eins.
18.00 Sportschau. 18.55 Regionalprog-
ramme. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ver-
stehen Sie Spass? 21.55 Tagesschau.
22.10 65 - Loriot zum Geburtstag. Mit
Loriot, Evelyn Hamann, Heinz Meier.
23.10 Erdbeben (Earthquake). Amerika-
nischer Spielfilm von Mark Robson
(1974). 1.10 Tagesschau. 1.05 Nachtge-
danken.

»MMO»
8.55 Ragioni di Francia. 9.25 Cronache
marziane. 11.00 Se non ci fossimo' noi
donne. USA - 1943. 12.00 TG1-Flash.
12.40 Le nostre favole. 13.30 Telegior-
nale. 13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00
Prisma. 14.30 Vedrai. 14.45 Sabato
sport. Pallavolo. Un incontro di campiona-
to. 16.30 Sette giorni Parlamento. 17.00
II sabato dello Zecchino. 18.05 Parola e
vita. 18.15 Estrazioni del Lotto. 18.20
Senza confini. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Fantastico. Spetta-
colo abbinato alla Lotteria Italia. 23.00
Telegiornale. 23.10 Milano una città del
mondo. 0.25 Un sussurro nel buio.

8.15 Terre et ciel. Le dossier: «Le pro-
testantisme (français) doit-il mourir?
9.05 L'Art choral. Anton Bruckner.
10.00 Samedi-musique. 12.40 Esca-
le. Correspondance d'écrivain : Jean
Gyorgy et Jean-Pierre Verheggen.
13.30 Provinces. -14.00 Nos patois.
Une veillée en patois gruérien, chez
Norbert Brodard, à Marsens. 20.05
Plein feu. Saison des concerts de 10
l'Union européenne de radiodiffusion 11
1988/89. 20.30 Concert en léger dif- pa
féré de Hilversum (Pays-Bas). Orches- Ihr
tre du XVIIIe siècle. W.-A. Mozart : tai
Symphonie N° 36 en ut majeur , KV 17
425 , dite «de Linz»; F. Schubert : 18
Symphonie N° 9 un ut majeur , D. 944, 19
dite «La Grande». fur

7.02 Avis de recherche. Gorczycki ,
Bach, Von Scellendof. 11.00 Concert
romantique. Haydn : Sonate pour cla-
vier en sol majeur; Mozart : Sonate
pour clavier N° 13 en si bémol majeur ;
Schubert : Sonate pour clavier op.
120. 13.00 Grandes voix. 15.00 Dé-
saccord parfait. Débat autour de la
musique de chambre de Schubert et
Schumann. 17.00 Concert par le Qua-
tuor Tim Voler. Schubert : Quatuor op.
112, op. 168 en si bémol majeur;
Schumann : Quatuor op. 41 N° 1 en la
mineur. 20.00 Opéra. «Mazeppa» , de
Tchaïkovski. Chœur et orchestre du
Théâtre Bolchoï de Moscou, direction
Alguis Jiuraitis. 23.00 Musique de
chambre. 0.30 La terrasse des audien-
ces. Avec Alain Surrance, directeur du
Festival de Lille.
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10.55 Wieviel Liebe brauchtder Mensch?
11.55 Umschau. 12.10 Nachbarn in Euro-
pa. 14.00 Hollywood, Hollywood. 14.30
Ihr Musikwunsch. 15.15 Die Drei aus Zit-
tau. 16.05 Kiebitz. 16.35 Die Nordlichter.
17.05 Unter der Sonne Kaliforniens.
18.10 Landerspiegel. 19.00 Heute.
19.30 Die Schwarzwaldklinik. 20.15 Die
fùnf Vogelfreien (Firecreek). Amerikani-
scher Spielfilm von Vincent McEveety.
22.00 Das aktuelle Sport-Studio. 23.20
Ein Job wie jeder andere. 0.50 Heute.

B̂ *~ Allemagne 3
gg^HHiiHllBli !ii iilBi! l
ïËiËiaï-AaiBiiiiiBiai iBai

16.00 News of the week. 16.30 Telekol-
leg II. 17.30 Auf Stippvisite bei Mitmen-
schen. 18.00 Das Jahr in Wald und Flur.
18.30 Kirchenunterm Hakenkreuz. 19.00
Ebbes unterwegs. 19.25 Das Sandmânn-
chen. 19.30 Zeichen der Zeit - Retros-
pektive (1). 20.15 Fast wie im richtigeri
Leben. 21.05 Auf der Couch. 22.35 Om-
nibus. 0.05 Auf der Couch. 0.15 Gute-
nachtgeschichten.
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8.45 Chocolat chaud
8.45 Calimero et Priscilla: Cali-
mero se bat contre l' automne -
Calimero et le printemps. 9.10 Le
magicien d'Oz: Les soldats de
papier. 9.35 Pitou: Où est l'in-
cendie? - Le monde merveilleux
de Pitounet.

10.00 Sauce Cartoon
11.00 Tell quel

Village en colère: fauché
comme les blés. Reportage
d'Henri Hartig et Frédérique Cha-
bloz. Production: Dominique
Huppi et Daniel Pasche.

11.30 Table ouverte
Affaire Kopp: Les casseroles de
Madame la Conseillère fédéra-
le.

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-coeur
13.15 Automobilisme »

Grand Prix d'Australie. Com-
mentaire : Jacques Deschenaux.
En différé d'Adélaïde.

14.00 Cache-cceur
14.05 Papa bonheur
14.30 Cache-cceur
14.40 Drôles de dames
15.25 Cache-cceur

Merveilleuse nature
15.30 Un goût de paradis

Documentaire.
• Dieter et Mary Plage, fameux
cinéastes animaliers, nous font
découvrir les différentes péripé-
ties du tournage de la série sur les
Galapagos, diffusée en juin dernier
par la télévision suisse romande.

16.20 Cache-cœur
16.25 Sauce Cartoon
16.50 Les aventuriers de la Sierra

Leone
82' - USA - 1982. Film de Bob
Schulz. Avec: John Marley (Chris-
topher Falcon), Simon McCorkin-
dale (Hank Richards), Louise Va-
lance (Tracey Falcon).
• Mexique 1931. Des pillards at-
taquent un monastère, massa-
crent ses habitants et s 'emparent
du trésor qu'il contenait.

18.15 Empreintes
18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Sauve qui peut

20.45 Columbo
Série. Une ville fatale.

22.00 II était une fois les colonies
2/5. Documentaire . Inde. Réalisa-
tion de Pierre Desfons et Jean-
Denis Bonan.
• Initiée à la modernité, l'Inde est
la seule colonie devenue une puis-
sance industrielle disposant de la
bombe atomique et capable de la
fabriquer sans l'aide d'experts
étrangers.

23.00 TJ-nuit
23.05 Table ouverte

(Reprise.)
0.20 Bulletin du télétexte

I V A * l *

8.00 Dessins animés. 9.45 Ambulances
tous risques. De Peter Yates. 11.20 Turk.
De Bob Clark. 13.00 Espion à la mode.
13.50 Les 100 fusils. Film de Tom Gries
avec Burt Reynolds , Raquel Welch. 15.40
Dessins animés. 16.50 Quincy. 17.40
Top Gun. De Tony Scott. 19.30 Espion à
la mode. 20.24 Ciné-journal suisse.
20.30 Robert et Robert. De Claude Le-
louch avec Charles Denner, Jean-Claude
Brialy. 22.20 Sept ans de réflexion. De
Billy Wilder avec Marilyn Monroe, Tom
Ewell. 0.05 Tant qu'il y aura des femmes.
De Didier Kaminka avec Roland Giraud,
Fanny Cottençon.
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4.00 Spécial sport
Automobile: Grand Prix d'Aus-
tralie. En direct d'Adélaïde.

5.58 Météo
6.00 Bonjour la France,

bonjour l'Europe
7.30 Spécial sport
7.48 Météo
7.50 Bonjour monsieur le maire
8.00 Jardinez avec Nicolas
8.15 Club Dorothée dimanche

Galaxie express 999. 8.40
Jacky show. 9.00 Tarzan. Série.
Tueur d'hommes. Réalisation de
J. Komack. 9.50 Pas de pitié
pour les croissants. Invité:
Jesse Garon.

10.30 Les animaux du monde
Dix mille classes au secours des
rhinos.

11.00 Auto-moto
Au programme: Auto: Spécial
Grand Prix de F1 - Essais de l'ac-
tion automobile.

11.28 Météo
11.30 Téléfoot

Au programme: 13° journée du
Championnat de France - Histoire
du football français.

12.30 Le juste prix
Finale.

12.55 Météo
13.00 Journal
13,.20 Texas police

Série. Les voleurs de bébés.
14.15 Music-chance

Invitée: Annie Cordy.
14.55 Rick Hunter, inspecteur choc

Série. Bons baisers de San Fran
cisco.

15.50 Tiercé à Auteuil
16.00 Interchallenges

Variétés: Dorothée, Félix Gray
Mylène Farmer , Philippe Lavil
Laurent Maltaise.

17.05 Pour l'amour du risque.
Série. Trois cœurs pas ordinai
res.

18.00 Mondo dingo
18.25 Vivement lundi!

Série. Union et confusion.
19.00 7 sur 7

Présenté par Anne Sinclair. Invi
tée: Jeanne Moreau.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert

20.40 Joe Kid
98' - USA - 1972. Film de John
Sturges. Musique: Lalo Shifrin.
Avec: Clint Eastwood (Joe Kid),
Robert Duvall (Franck Harlan),
John Saxon (Luisi Chama), Don
Stroud (Lamar) ."
• Un aventurier vend ses services
à un grand propriétaire de l'Ouest.
II utilisera même une locomotive
pour régler ses comptes.

22.25 Sport dimanche
Au programme: Grand Prix
d'Australie de F1 - Patinage: Tro-
phée Lalique au POPB - Football,
Championnat européen - Sujet
sur le cheval Ourasi.

23.20 Journal
23.35 Météo

23.40 Quand la mer a des ailes
Documentaire de J. Valmont.

0.35 Concert
Musique. Au programme: Sym-
phonie K 201, de W. A. Mozart;
interprété par le Nouvel Orchestre
philharmonique; direction et solis-
te: Jean-Pierre Valiez.

1.05 Les fugitifs
2.35 Symphorien
3.00 Histoire des inventions

Inventer pour vivre.
3.45 Histoires naturelles

Survivances.
4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles

La pêche à pied.
5.35 Histoire des inventions (R]

12.00 Countdown. 13.00 Made in Ger-
many. 14.00 Canada Calling. 14.30 Soft
and Romantic. 15.30 Rotterdam Soccer.
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 Malachi' s Cove.
UK - 1973. Film. Starring: Donald Plea-
sance. 22.15 Entertainment this Week.
23.20 City Lights. 23.50 Eurochart Top
50. 1.00 Arts Channel Programmes from
SKY: Rusalka - Landscape Channel Pro-
grammes from SKY.

LALIBERTE
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8.30 Câlin matin
Présenté par Marie Talon et Bi-
doun. Au programme: La pimpa
- Bogus - Mimi Cracra - Non,
non, non et non I - Alex - Quick et
Flupke - Barnabulle.

9.00 Emissions religieuses
9.00 Connaître I islam. 9.15 Emis-
sions israélites. 9.15 A Bible ou-
verte. 9.30 La source de vie.
10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur. 10.30
Magazine. 11.00 Messe

12.05 Dimanche Martin
gramme: Les classiques — Le

13.00 Journal
13.15 Météo
13.25 Le monde est à vous

Invité d'honneur: Sacha Dis tel.
Variétés : Eisa, la chorale et les
danseurs basques, Patricia Kass ,
Raft, Walter Taib, Jeane Manson,
le groupe Gamine. Séquence
classique.

15.00 Magnum
15.50 L'école des fans

Eurocops-Euroflics
16.40 Rapt à Paris

1. Série. Réalisation de Roger Pi-
gaut. Musique: Serge Franklin.
Avec: Jean-Pierre Bouvier (Marc),
Etienne Chicot (Jérôme), Jean-
Marc Bory (Plessis- Lambert), Na-
dine Alari (Mado), Christophe
Bourseiller.
• Marc Laroche et Jérôme Cor-
tal... Deux as de la Brigade crimi-
nelle de Paris... Jeunes, insépara-
bles, indisciplinés, superprofes-
sionnels cependant... De l'humour
à revendre, et prêts aux plaisante-
ries les plus fortes... Ils ne se pren-
nent pas au sérieux mais font avec
sérieux leur métier de flics...

17.30 Commandant Cousteau: A la
redécouverte du monde
9. Documentaire. Tahiti, l'eau de
feu. Réalisation de Jacques-Yves
et Mose Richard.
• Pour la plupart des gens, Tahiti
et ses îles représentent un rêve,
un paradis avec ses fa rés aux toits
couverts de feuilles de palmier.
ses indi gènes heureux, ses
chauds alizés et sa vie aussi douce
et colorée que des fleurs tropica-
les. Progressivement cependant
le Pacifique sud s'ouvre au monde
extérieur, non seulement au tou-
risme et à la technologie, mais
aussi à l'aspect le plus sinistre et le
plus violent de la vie moderne,
l'arme nucléaire.

18.25 Stade 2
19.30 Maguy
20.00 Journal
20.30 Météo

Le policier du dimanche soir
20.35 Le clan
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Téléfilm. Réalisation de Claude
Barma. Musique originale: Claude
Bolling. Chanson interprétée par
Jeane Manson.

22.10 Cinéma, cinémas
Au programme: Good night Irène
- Hubert Selby junior - Leur pre-
mier film et après? - Ingmar Berg-
man.

23.30 Journal
23.50 Apos '
0.05 Commandant Cousteau

10.00 Linea verde. 11.00 Santa Messa.
11.55 Parola e vita. 12.15 Linea verde.
13.00 TG l'una. 13.30 TG1-Notizie.
13.55TotoTv. 14.00 Domenica in... stu-
dio. 14.20-16.20 Notizie sportive. 18.10
90" minuto. 18.35 Domenica in... studio.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Tutto accadde un venerdî. USA -
1976. Film di Gary Nelson. 22.10 La do-
menica sportiva. 24.00 TG1-Notte. 0.15
II libro. un amico.
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7.00 Sports 3 8
8.00 Amuse 3

Mickey, Donald et Cie - Les mer- 9
veilles de la nature - Petit ours 10
brun - Raconte-moi la Bible.

9.00 Ensemble aujourd'hui 10
10.30 Latitudes 11

11.30 RFO hebdo.
12.00 Musicales

Georges Bizet, 150° anniver- 12
saire. (Reprise.) 12.57 Flash 3.

13.00 D'un soleil à l'autre 13
13.30 Forum RMC/FR3 13
14.20 Expression directe 14
14.50 Sports - Loisirs
17.03 Montagne 15

Victoire sur l'Everest!
17.30 Amuse 3
19.05 Lady Blue
20.02 Benny Hill 17
20.30 Federico Garcia Lorca, mort d'un 17

poète 18
21.20 Océaniques 18

Le magazine. 19
21.55 Soir 3 19
22.20 Sports en scène 20

6/11. Documentaire. Les pous-
sins du Mont-Blanc.

Cinéma de minuit
Cycle: Valerio Zurlini

22.30 Un été violent 22
92' - Fr.-lt. -1959 - V.o. Film de 22
Valerio Zurlini. Avec : Eleonora
Rossi-Drago, Jacqueline Sassard,
Jean- Louis Trintignant.

0.05 Musiques, musique
Jazz avec Stan Laferrière sep-
tuette.
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8.30 Die Tintenfische aus dem zweiten
Stock (9)

9.00 Telekurse
10.00 Journal ùber Gott , die Welt und

die Schweizer
45 Pause
00 Die Matinée

San Clémente Ein Film von Ray-
mond Depardon

30 Australien, ein Kontinent, eine
Nation

15 Telesguard
35 Zur Sache
35 Die Tintenfische aus dem zweiten

Stock (9)
05 Sonntagsmagazin

16.00 ca. Tagesschau und
Sport aktuell. -17.00 ca. Fuss-
ball: Schweizer Cup.

45 Gutenacht-Geschichte
55 Tagesschau
00 Concerto
45 Sport am Wochenende
30 Tagesschau
50 Kultur aktuell
05 Ailes tanzt nach meiner Pfeife

(L'homme orchestre.) Franzô-
sisch-italienisch er Spielfilm von
Serge Korber (1969).21.20 Ak-
tuelles aus der Kinowelt.

50 Tagesschau
00 Sport in Kûrze
10 Maria Callas

s^Ss^Pr
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9.00 I puffi »
9.30 Victor

10.00 Automobilismo
12.00 Concerto domenicale
12.25 I fields
12.50 Parliamoci chiaro l
13.00 Teleopinioni
14.15 Una famiglia americana

05 Attraverso l'Himalaya•-
16.00 Superflip

10 La città dei ragazzi
40 Superflip
55 Notizie sportive
00 Natura arnica
35 La parola del Signore
45 A conti'fatti
00 Attualità
45 Telegiornale
15 Una coppia impossibile
25 Domenica sport
55 Teleopinioni

Sélection radio
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Sur OM: 9.10 Messe transmise de 12
l'Institut Florimont à Petit-Lancy. 12
10.05 Culte protestant transmis de 12
l'église française de Berne. 11.05 Bleu 13
ciel. La solitude des immigrés. Sur 14
FM: 9.10 Les croissants sont - meil-r 15
leurs le dimanche. BO : Laurence Ver-
rey, jeune poétesse. 13.00 Scooter. 15
20.05 Du côté de la vie. Les soins pal- 17
liatifs. 17
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20
10.00 Disque en lice. Gustav Mahler: 21
Symphonie N° 5. 12.45 Le petit écho- 22
tier en compagnie de M"10 Crettenand,
journaliste polonaise. 13.15 Concerts H
d'ici et d'ailleurs. «Swiss Chamber t
Players » interprètent Poulenc, Debus- —'
sy. 17.05 L'heure musicale. J. Haydn : Hl
Trio en ré majeur pour flûte, hautbois
et violoncelle; I. Yun : « Images ». Cette
œuvre fut composée en 1986 lorsque
Isang Yun était prisonnier politique en
Corée du Sud. W.-A. Mozart : Quatuor
en la majeur , KV 198 pour flûte et cor-
des; J.-F. Dotzauer: Quatuor op. 37
pour haubois et cordes; J.-Ch. Bach :
Quintette en ré majeur op. 11/6.
20.00 Singulière soirée. «Répéti-
tions», de Nicolas Gonin. 22.40 env.
Espaces imaginaires. Contre-dièse.

9.07 Musiques sacrées. Schûtz : Sym-
phoniae sacrae, livre I op. 6 - Jubilate
Deo. Gabrieli : Sacrae symphoniae -
Surrexit Christus. Monteverdi : Selva
morale et spirituali, pour Saint-Marc
de Venise, extr. 14.02 Fidèlement vô-
tre. Brahms, Britten, Copland, Dema-
chy, Ravel, Wassenaer , Schuman,
Bach. 17.00 Comment l'entendez-
vous? De J.-S. Bach à J.-S. Bach.
20.05 Avant-concert. Rubinstein.
20.30 Concert solennel du Millénaire
de la Russie. Chorales de musique sa-
crée. Orchestre du Bolchoï, Eugueny
Svetlanov, direction. Dadajov : Gloria,
par le Chœur du patriarche; Arkhan-
gelsk : Glorification à Dieu, par
Alexandre Fedina. Anonyme: La clo-
che du soir , 'par le Chœur russe
d'URSS; Rachmaninov: Messe des
morts ; Tchasnakov : Réjouissez-
vous. Tchaïkovski : Ouverture 1812.
Kastalski : Dame lumière ; Nikolski : Le
Seigneur est ma lumière ; Zinoviev:
Dieu est avec nous. Tchesnakov ,
Rachmaninov , Titov , Sviridov,
Strounski , Chostakovitch, Chtedrine,
Rimski-Korsakov. 23.05 Climats.
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11.15 Kunst , Kommerz und Klûngel.
12.45 Tagesschau. 15.45 Atlantis darf
nicht untergehen. 16.30 Sandkasten-
Djangos. 17.30 Globus, die Welt von der
wir leben. 18.10 Sportschau. 18.40 Lin-
denstrasse (154). 19.10 Weltspiegel.
19.50 Sportschau-Telegramm. 20.15
Tatort. 21.50 Die Kriminalpolizei rât.
21.55 Das weite Land. 23.35 Homero
Francesch spielt Werke von Chopin und
Ravel. 0.20 Tagesschau.
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12.00 Das Sonntagskonzert. 12.47
Sonntagsgespràch. 13.15 Vor vierzig
Jahren. 13.30 Guckloch. 13.45 Kleine
Schwalbe. 14.15 Die Luge. 14.45 Ar-
chéologie und Showgeschaft? 15.20 Der
grosse Preis. 15.30 Stàdteturnier. 17.00
Heute. 17.05 Zum Volkstrauertag. 18.10
ML - Mona Lisa. 19.30 Die Knoffhoff -
Show. 20.15 Waldwinter. 22.05 Im We-
sten nichts Neues. Amerikanischer Spiel-
film.
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11.30 Ihre Heimat , unsere Heimat. 12.30
Tele-Akademie. 13.15 Bilder der Jahrhun-
dertwende. 13.45 Die Masche mit dem
Netz. 14.15 Ist der soziale Friede noch zu
retten? 15.00 Programm nach Ansage.
17.30 Benehmen bei Tisch (1). 18.00
Touristik-Tip. 18.15 Clip-Klapp. 19.00
Treffpunkt. 19.30 Die sechs Sie-
beng'scheiten. 20.15 Schlôsser.und Gàr-
ten in der DDR. 21.00 Europaische Kultur-
portrâts. 22.35 Was sind denn das fur
Leute.
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«II était une fois les colonies»: l'Inde

Nostalgie et modernisme
Les funérailles de Nehru en 1964

«Il était une fois les colonies», la
série documentaire du dimanche soii
de la TSR, a quitté les Caraï bes poui
l'Inde dans ce deuxième numéro. Au-
trefois «joyau de l'Empire anglais»,
l'Inde est aujourd'hui une puissance in-
dustrielle.

«Et malgré notre colère, nous ne
pouvions nous empêcher d'admirer
cette race». C'est Nehru qui parle ain-
si. Et ces paroles témoignent des senti-
ments uniques de l'Inde à l'égard des
Britanniques. Les Anglais, de leur côté,
gardent la nostalgie de ce «joyau de
l'Empire». Cette relation est rare dans
l'histoire de la colonisation.

Le 26 janvier à Dehli , le défilé mili-
taire de la fête de l'Indépendance resti-
tue l'armée des Indes avec ses gurkas et
sa musique anglo-indienne. L'Angle-
terre a exporté aux Indes les grands
symboles d'Albion comme le Trafalgar
Square à Bombay, des statues victo-
riennes, hippodromes et bien sûr tout
un assortiment de clubs. Inversement,

quand dans leur «cottage» les Anglais
boivent une tasse de thé, c'est toute
l'Inde qui les enrobe et les habite.

L'Anglais a offert à l'Inde le train. Il
domine véritablement le système san-
guin du subcontinent , reliant campa-
gnes et bourgades, lieux sacrés et villes
profanes, cités ouvrières et arrière-
pays. Mais surtout, l'Anglais a rendu à
l'Inde son identité et sa place de grande
nation , en restaurant l'Inde indouiste.
sa culture , son passé. Là est sans doute
le trait essentiel qui explique le juge-
ment de Nehru...

Initiée à la modernité, l'Inde est la
seule colonie devenue une puissance
industrielle disposant de la bombe ato-
mique capable de la fabriquer sans
l'aide d'experts étrangers. Et au-
jourd'hui , l'arrivée massive d'Indiens
cultivés et éduqués... à l'anglaise, sus-
cite un phénomène de colonisation in-
versée ! GE

• TSR, dimanche 22 h.

MÉTÉO SSMI
Situation générale

Un anticyclone , centré sur les pays de
l'Est s'étend toujours jusqu 'aux Alpes. Tou-
tefois une zone de mauvais temps située
actuellement sur la péninsule Ibérique se
déplace vers le nord et pourra influencer
temporairement le temps dans nos ré-
gions.
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Il y avait plein de pommes au frui-
tier , qu 'on laissait pourrir , mais on ne
nous en donnait pas. Quand on faisail
de la compote , Madame choississail
elle-même les pommes - toujours à
moitié pourries. Marie enlevait ce qui
était pourri, faisait la compote et, des
fois, gardait deux pommes qu'elle ca-
chait pour les donner «à sa camara-
de», comme elle disait. Elle-même
n'en mangeait pas.

Autrefois, les bonnes n'avaient droil
ni au beurre ni à la confiture. Ça a
changé à la guerre de 14, quand il y a eu
des coupons de sucre prévus pour toul
le monde. Marie a demandé à Madame
de lui donner ses coupons de sucre
pour la confiture. Madame lui a refu-
se:

- Désormais je vous donnerai de la
confiture.

C'est un des rares bienfaits de la
guerre ! Madame s'est mise à donner de
la confiture à ses bonnes, un pot de
chaque sorte, fraises, gelée de groseil-
les, pêches, pruneaux, pour toute une
année. Pour compléter , la cuisinière
prenait un pot en cachette qu 'on allait
glisser sous notre lit. Il y a des fois où je
me demande si c'était un vol. Disons
que ce n'était pas un vol. C'était un
dû.

Après tout , c'était bien nous qui les
faisions, les confitures. Madame se ré-
servait le privilège de. les mettre en
pots, de les couvrir et de les ranger dans
ses armoires.

Elle se réservait aussi un autre tra-
vail. À la saison des confitures, la cui-
sine était toujours pleine de guêpes ei
de mouches, un vrai rucher. Madame
venait chaque matin les tuer , avec le
tape-mouches. Marie disparaissait
pendant cette opération , et revenait , le
carnage terminé , pour ramasser les ca-
davres.

A cette époque , les dames avaient
leur jour. Elles recevaient , et venait qui
voulait. Madame recevait une fois par
mois.

On mettait un grand plateau au sa-
lon , avec de jolies tasses, en généra!
huit. Il y avait un très beau samovai
d'argent. A l'intérieur , on mettait de
l'eau bouillante. J'ai encore dans la tête
la musique de ce^te bouilloire : elle
chantait très doucement , et tenait l'eai
bien chaude.

Madame servait elle-même son thé,
Elle n 'aimait pas le faire : elle avait tou-
jours peur de casser une tasse, d'être
maladroite. Elle était très agitée, poui
son jour. Elle attendait ses visites, mais
ces dames venaient ou ne venaient pas,
Elle était très énervée quand personne
n 'était venu. Elle avait acheté tous ces
petits gâteaux... elle nous en donnait.

Ça s'est passé ainsi pendant mes
deux premières années. Après, ces da-
mes ont supprimé le jour de récep-
tion.

Pour les autres invitations , on ser
yait le thé à la salle à manger. C'étai
comme ça quand Madame recevait le
«Guêpier»: c'était une réunion de da
mes du grand monde qui tricotaien
pour les pauvres. Elles étaient une di
zaine. Elles ne tricotaient pas vraimen
quand elles venaient. Elles apportaien
peut-être bien leur ouvrage ; mais sur
tout elles papotaient.

Madame leur offrait un grand the
avec beaucoup de petits gâteaux et de
bonnes choses. Là, c'était moi qui ser
vais le thé.

C'est au contact de Marie queje sui;
devenue complètement athée.

Tant que j' ai été dans mon village
j' ai pratiqué ma religion. J'étais obli-
gée. Je n'aimais pas aller me confes
ser.

J'aillais à la messe, je n'aurais pas pi
faire autrement ; mon père n'aurait pa;
permis. D'ailleurs je n 'aurais jamai ;
osé ne pas v aller: je croyais encore _

toutes ces choses-là et je faisais comrai
tout le monde.

A Troyes , tout était réglé d'avance
la confession tous les quinze jours , 1;
communion , etc. Au bout d'une année
j'ai dit que je ne voulais plus m<
confesser. On m'a fait comparaître de-
vant notre aumônier. C'était un vieu>
curé ; sa soutane était toujours très sale
Il était très gentil. Il m'a demandé
«Pourquoi est-ce que vous ne voulei
plus vous confesser? Qu'est-ce qui se
passe?»

Je lui ai dit que je n'y croyais plus
du moment queje n'y croyais plus , ce
n'était pas sincère de ma part de conti
nuer à le faire.

Comment ça s'est terminé , je ne
m'en souviens plus. Au début , ils
m'envoyaient quand même me confes-
ser; ils ne voulaient pas de ça. Je me
rappelle plus si après ils m'ont laissée
tranquille , ou si j'ai encore dû y aller de
temps en temps.

A Valeyres-sous-Rances, j'allais à U
messe. Je n'y croyais plus. J'y allai:
pour faire plaisir à mon patron , qui me
menait à l'église en auto. Je ne voulai:
pas lui dire... que la messe, j' en avai;
marre . Je crois queje n'aurais pas osé
Je n'aurais pas osé affirmer une opi
nion à ce moment-là.

Tout a changé quand j' ai connu Ma
rie. C'est elle qui m'a fait comprendre
que le clergé ne soutenait pas du tout k

classe ouvrière. Il a commencé à s',
intéresser quand elle est devenue plu ;
forte, plus organisée , et qu 'il a eu peu:
du danger communiste un peu partou
dans le monde. Ils nous disaient
«Vous êtes malheureux sur cette terre
vous devez beaucoup travailler , mai:
vous serez récompenses dans 1 autn
monde.» Pourtant la félicité dans l'au-
tre monde, ils la promettaient auss
aux riches, qui l'attendaient tou
comme ceux qui avaient souffert e
vécu toute leur vie dans la misère et 1;
peine en contemplant la richesse de:
autres.

Marie était née à Marcellaz , en Sa
voie. Comme tous les enfants du villa
ge, elle avait été à l'église et au catéchis
me. Elle disait que ce qui avait été ter
rible pour elle, c'était la confession
Elle était tellement droite , tellemen
honnête. Elle allait se confesser uni
fois par mois: elle n 'avait point di
péchés. Qu'est-ce qu 'elle aurait bien pt
dire ? Elle me disait: «Je n'avais poin
de péchés, mais si je n'avais pas été mi
confesser...» Le curé était trè s violent
Si les enfants n'allaient pas se confes
ser, il se fâchait. Quand il les rencon
trait , il leur disait:

- Quinze jours que t 'es pas revenue
t'as point fait de péchés?

- Non , j 'ai point fait de péchés.

Pour elle c'était un tourment , cetti
confession. Elle m'a dit plusieurs fois
« Vous ne pouvez vous imaginer ce qui
j' ai ressenti quand j'ai été libérée d(
tout ça.» Elle ne s'en est libérée qu ';
Genève, parce que tant qu 'elle a éti
dans son village elle a pratiqué la reli
gion.

Son père ne l'y avait pas obligée
Forgeron de la commune, il était libri
penseur et ses sympathies allaient à li
gauche. Il était le seul du village à lin
un journal dont j' ai oublié le nom
qu 'on lisait en cachette à ce moment
là , parce que le clergé était tout-puis
sant. Il avait fait baptiser ses enfants
parce que dans une commune comm
Marcellaz , à ce moment-là. c'aurait él
impensable de ne pas le faire. Mais i
leur disait: «Si vous voulez pratique
la religion , faites comme vous vou
lez. »

(A suivre.

"'I 2°#r 0° : 2700*
Prévisions jusqu 'à ce soir

Pour toute la Suisse : une couche de stra-
tus, dont la limite avoisinera 800 mètres,
recouvrira le Plateau. Elle ne se dissipera
que localement l'après-midi. Au-dessus el
dans les autres régions, le temps ne sera que
partiellement ensoleillé , surtout dans
l'ouest (ISM)
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Samedi 12 novembre
45e semaine. 317e jour. Restent 49 jours.

Liturgie: de la férié. III Jean 5-8: Nous
devons venir en aide aux missionnaires afin
de nous montrer coopérateurs de la vérité.
Luc 18, 1-8: Dieu fera justice à ses élus qui
crient vers lui jour et nuit.

Fêtes à souhaiter : Christian , Emilien ,
René.

Dimanche 13 novembre
45e semaine. 318e jour. Rçstent 48 jours.

Liturgie : 33e dimanche du Temps ordi-
naire. Psautier première semaine. Daniel
12 , 1-3: En ce temps-là viendra le salut de
ton p euple. Hébreux 10, 11-18: Par son
sacrifice unique, Jésus a mené à leur perfec-
tion ceux qui reçoivent de lui la sainteté.
Marc 13, 24-32 : On verra le Fils de l'homme
venir sur les nuées avec une grande gloire.

Fêtes à souhaiter : Diego, Brice.

LALIBERTE

IEN BREF çJ?
• Deux journaux valaisans se serrent
les coudes

Un nouveau magazine en couleur:
«Détours» a été imprimé jeudi à Sier-
re. Il s'agit d'une collaboration nou-
velle établie entre deux représentant;
de la presse régionale valaisanne , soii
le «Journal de Sierre », à Sierre, et le
«Journal du Haut-Lac» à Monthey. Ce
supplément sera distribué dans les ré-
gions respectives dès vendredi et sers
publié toutes les semaines à l'avenir
Une nouvelle société a été créée à cei
effet sous le nom de « Impress SA», qui
s'est dotée d'une rotative.

Les responsables des deux quoti-
diens précisaient jeudi que ce supplé-
ment était entièrement créé par des
journalistes «de la maison» et n'en-
traînerait aucune hausse du prix
d'abonnement. (ATS]

• Les Sédunois reçoivent des chaînes
de TV interdites

Les téléspectateurs sédunois qui dis-
posent d'une antenne parabolique peu
vent recevoir chez eux les chaînes fran
çaises «M6» et la «5» ainsi que 1.
chaîne espagnole TVE. Cependant 1_
retransmission de ces chaînes est illé-
gale, selon le droit en vigueur , _
confirmé le Département fédéral de;
transports, des communications et de
l'énergie (DFTCE). Les services indus
triels de Sion ont affirmé de leur côté
qu 'il s'agissait d'un essai.

Il existe un arrêté fédéral sur k
transmission de radio et TV par satel-
lite et pour diffuser, il faut une autori-
sation du DFTCE. Dans le cas sédu-
nois, il n 'y a pas eu d'autorisation. La
diffusion de ces programmes sur le
réseau est illégale, a déclaré un porte-
parole du DFTCE. Un avocat a dépose
plainte auprès du DFTCE contre h
«5». Le département a ouvert une en
quête. Par ailleurs , ces trois chaînes ne
répondent pas aux normes fédérale:
requises en matière de publicité sur le
tabac, l'alcool et les médicaments.

(ATS]

RADIO-TJ/+MEDIAS
Grandes idées pour petits Européens

Un essai de TV éducative
La coopération européenne passe aussi par les enfants et les jeunes. C'est ei

tout cas ce que démontre l'expérience tentée par plusieurs télévisions européen
nés : en s'écrivant, ou au moyen de matériel plus sophistiqué, comme la vidéo, de:
élèves de six pays européens apprennent à communiquer. Cette année, la Suissi
participe à l'aventure, qui sera présentée dès aujourd'hui à la Télévision suissi
romande.

C'est à partir d'une expérience ten
tée par la télévision éducative suédoise
que le projet a vu le jour. Il s'agissait
pour deux classes situées l'une à Stock
holm , l'autre au nord du pays, de faire
correspondre les enfants et de les faire
travailler sur des techniques créatrice:
destinées à décrire leurs activités. Ai
moyen d'appareils photo, de vidéos
ou encore d'enregistreurs.

L'idée a fait boule de neige, et au
jourd'hui , la Grande-Bretagne , la Sue
de, la Finlande, la Hollande , la Hon
grie et la Suisse se sont associées dam

cette opération. Elle permet aux en
fants de développer des échanges
d'apprendre une autre langue, mai
aussi de s'initier à la réalisation de tra
vaux collectifs.

En Suisse, une classe de Salvan (VS
a tenté l'expérience avec une classi
hollandaise. Dans «Imédias», un re
portage présentera cet échange et le
modes de participation pour les futur
intéressés. CMI

• TRS. samedi. 16 h.

L'Anneau d'or pour la septième fois

Seize pays en concours
Ayant lieu tous les deux ans, en alternance avec un concours semblable s<

déroulant en Yougoslavie, le concours international «Anneau d'or», organiserai
la Ville de Lausanne, sous le patronage de l'Union européenne de radiodiffusion
du Comité international olympiquue et de la Société suisse de radiodiffusion e
télévision, se déroule cette année pour la septième fois, du 21 au 24 novembre
Quarante-huit émissions y prennent part , en trois catégories, présentées par seiz<
pays.

Les douze émissions « d'actualité >:
consistent en reportages sportifs, le;
émissions «magazine» traitent de di
vers aspects du sport , enfin les «instan
tanés sportifs» sont des portraits met
tant l'accent généralement sur le côté
humain des personnes. A signaler, en
tre autres, une émission particulière
ment actuelle, du Canada, sur le dopa
ge, tournée avant les Jeux de Séoul.

Le jury international , décerner;
deux prix, l'Anneau d'or et l'Anneai
d'argent , dans chacune des catégoriel
actualité et magazine.

Le jury des meilleurs instantané
sportifs, catégorie créée par le Comiti
international olympique (CIO) ei
1986 , sera présidé par Raymond Gaf
ner , administrateur délégué du CIO.

Un concours de jeunes commenta
teurs de télévision se tiendra le 2'
novembre à l'occasion de cette mani-
festation. Quatorze jeunes de langue
française, nés entre 1965 et 1970, om
été choisis pour commenter des sé-
quences de football , d'athlétisme et de
ski.

(Ats


