
Caisse hypothécaire du canton de Fribourg

Actionnaires à l'abordage

Il y a cinq ans mourait la Caisse hypothécaire du canton de Fribourg. Aujourd'hui, le Tribunal criminel s'apprête à juger huit
acteurs de la déconfiture. Mais sans attendre ce dénouement pénal, un groupe d'actionnaires entend récupérer 9 mio de
francs. Pour agir à la place d'un Etat passif.
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Budget de la Confédération
Rassurant et inquiétant
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Pour la cinquième fois consécutive, le budget financier de la Confédération table
sur un excédent de recettes pour l'an prochain de 474 millions de francs. Les
rentrées totales s'élèvent à 30,3 milliards. En revanche, le budget général présente
une diminution de la fortune de 447 millions. (AP)
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GEIGER: une prestigieuse collection

SALKO: manteaux loden original hommes + dames 100% laine et particulière-
ment chauds

SPÉCIALITÉS: jupes-culottes, coupe parfaite

MANTEAUX: Alcantara et Coryal doublés chauds

[ Grand catalogue en couleurs «GEIGER» gratuit à notre magasin.
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deviendra grand
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© Aérostiers
fribourgeois :
la fête à Ecuvillens

© Hockey.
Une patinoire
pour 16 équipes

© Basket. Belle
occasion pour Bulle

S)©© Mortuaires

Tennis
Nouveaux

classements

Matzinger
13e Suisse
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110kW (150 ch)
Oà 100 en 8 secondes
215 chrono

Centre Opel @H
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Permanences téléphoniques à Fribourg

Les dindons de la farce
En quelques mois, elles ont n'avaient pas complète-
travaillé pour deux perma- ment été payées. Deux fois
nences téléphoniques à Gi- grugées, elles hésitent à al-
visiez et Fribourg. Au mo- 1er jusqu'au bout de la pro-
ment de la faillite, elles cédure de poursuite.

Prix Nobel de littérature
Un romancier espagnol

Le Prix Nobel de littérature 1989 a été attribué jeudi à l'écrivain Camilo José
Cela, 73 ans, par l'académie suédoise «pour la richesse et la puissance expressive
de son art prosateur.» Son œuvre, «incarne avec une compassion contrôlée une
vision provocante de la détresse humaine», selon les attendus de l'académie.
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Sion bat Karl-Marx-Stadt 2-1 (0-1)
Un sursaut d'orgueil
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En Coupe de l'UEFA, Sion a finalement battu l'équipe est-allemande de Karl-
Marx-Stadt 2-1. Après avoir été menés 1-0 à la pause, les Valaisans ont eu un
admirable sursaut d'orgueil en deuxième mi-temps. Notre photo: Sauthier (à gau-
che) tente de contrer Heidrich. Keystone
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Budget de la Confédération pour 1990
Otto qui pleure - Otto qui rit

Vandredi 20 octobre 1989

Suisse-Philippines
Traité signé

Un traité d'extradition entre la
Suisse et les Philippines a été signé
jeudi à Berne par le conseiller fédé-
ral Arnold Koller, chef du Départe-
ment de justice et police, et par le
ministre philippin de la Justice,
Sedfrey Ordonnez, qui se trouve ac-
tuellement en Suisse pour une vi-
site privée. Le traité prévoit l'extra-
dition pour chaque délit qui, en
vertu du droit des deux Etats, est
passible d'une peine ou d'une me-
sure privative de liberté équivalent
à une année de prison ou plus. L'ex-
tradition n'est pas accordée pour
des infractions de nature politique,
militaire et fiscale. ATS/Keystone

Un demi-milliard de bénéfice en 1990. C est ce que notre ministre des Finances
attend pour l'année prochaine. La Confédération serait donc une bonne entreprise,
bien gérée et qui peut voir l'avenir avec optimisme. Eh bien! ce n'est pas si simple.
Otto Stich, qui présentait hier, au Bernerhof, le budget de la Confédération pour
1990, pratique le système de la douche froide. Le bonus de 474 millions de francs
au budget financier est certes réjouissant, mais il s'accompagne d'un déficit du
budget général de 450 millions de francs. Or, le budget général est un meilleur
révélateur de l'avenir de nos finances.

Le budget gênerai indique quel est
l'état de la fortune de la Confédération.
L'endettement , le paiement des inté-
rêts, les amortissements y jouent un
rôle déterminant. Le découvert du bi-
lan - actuellement de 16,7 milliards -
augmentera donc encore de 450 mil-
lions l'année prochaine.

La détérioration du budget général
est due en particulier aux versements
que fait la Confédération à la caisse
d'assurance en sa qualité d'employeur
(603 millions en 1990) et à la rémuné-
ration des fonds de trésorerie (541 mil-
lions).

Les dépenses
Au budget financier, l'accroisse-

ment des dépenses de l'Etat (+ 2,3 mil-
liards) est dû à quelques secteurs. En
premier lieu , les relations avec l'étran-
ger (+ 24,9%), ce qui s'explique notam-
ment par les dépenses pour ies deman-
deurs d'asile et l'aide au développe-
ment.

Viennent ensuite les dépenses du
service financier (+ 10,5%), la pré-
voyance sociale (+ 10,3%) et l'ensei-
gnement et la recherche (+ 9,1%). Ces
quatre secteurs sont en dessus de la
moyenne des dépenses (8,3%). Suivent
la défense nationale (+ 6,3%), les com-
munications et l'énergie (+ 1 ,7%),
l'agriculture et l'alimentation (-
0,9%).

Plan financier
A moyen terme (jusqu 'en 1993), il y

a lieu de s'attendre pour 1991 et 1993 à
des déficits de 500 et de 300 mill ions de
francs. En 1992, en revanche, on pré-
voit un modeste excédent de recettes.
Le Département des finances juge
donc qu 'il y aura tendance à une dété-
rioration des finances fédérales.

Pour tous les calculs, les experts ont
admis une croissance moyenne de 2%
par année en valeur réelle, ainsi que le
plein emploi. Les dépenses publiques
devraient pouvoir être stabilisées à un
nivea u annuel de 10% au plus. R.B.
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Appel à l'Ouest
Ministre polonais de l'Industrie

Le secrétaire d'Etat Franz Blan-
kart a reçu mercredi à Berne le mi-
nistre polonais de l'Industrie Ta-
deusz Syryjczyk. L'entretien a porté
sur le développement des relations
économiques bilatérales, dans le
contexte des réformes polonaises et
des mesures de soutien occidenta-
les, a indiqué jeudi le Département
fédéral de l'économie publique. M.
Syryjczyk a en particulier présenté
les conditions que la Pologne offre
aux entreprises occidentales dans
les domaines de la coopération éco-
nomique et des investissements di-
rects. La signature prochaine d'un
accord pour la promotion et la pro-
tection des investissements entre la
Suisse et la Pologne constitue à cet
égard un apport important, une
amélioration des conditions-cadre.

(ATS)

Commission du Shplon
Base rapide

Afin d'assurer l'avenir de la ligne
ferroviaire qu'elle défend depuis
des années, la Commission ro-
mande de la ligne du Simplon
(CRLS) doit en priorité s'efforcer
d'obtenir la réalisation rapide du
tunnel de base du Loetschberg, non
seulement en même temps que le
Saint-Gothard, mais avant C'est la
conviction du conseiller national
Michel Béguelin (ps/VD), qui s'est
exprimé jeudi devant l'assemblée
générale de cette commission. Une
réalisation rapide du Loetschberg
permettrait de disposer d'une ligne
î haute performance entre Baie et
Iselle. . (ATS)

Réduction
Helvetia, la plus grande caisse-

maladie de Suisse, est favorable à
l'introduction de l'assurance avec
bonus. Ce système, prévu dans le
projet de révision de la loi fédérale
sur l'assurance-maladie, permet-
trait de réduire notablement les pri-
mes, estime la compagnie. (ATS)
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ENTRÉE LIBRE

22e SALON-EXPO
DU PORT

Tous les jours de 14 h. à 22 h.
Sam + dim., de 10 h. à 22 h.

Restaurants - Attractions
87-30858

Qui pique quoi?
Principaux groupes de dépenses en 1990

- la prévoyance sociale (6375 mio/+ 10,3 % par rapport à l'année précédente)
- la défense nationale (5771 mio/+ 6,3 %)
- les communications et énergie (4680 mio/+ 1,7 %)
- les dépenses du service financier (3420 mio/+ 10,5 %)
- l'enseignement et la recherche (2754 mio/+ 9,1 %)
- l'agriculture et l'alimentation (2398 mio/- 0,9 %)
- les relations avec l'étranger (1839 mio (+ 24,9 %)

Principales recettes prévues
- l'impôt sur le chiffre d'affaires (9650 mio/+ 7,8 %)
- l'impôt fédéral direct (6800 mio/+ 6,3 %)
- l'impôt anticipé (3350 mio/+ 45,7 °/o)
- les droits sur les carburants (3040 mio (+ 7,4 %)
- les droits de timbre (2200 mio/- 2,2 %)
- les droits d'entrée (1190 mio/+ 7,2 %)
- l'impôt sur le tabac (890 mio/+ 4,7 %) (ATS)

Troisième bilan de I organisation «Des paroles aux actes»
Les sauts de puce de la promotion des femmes

L'organisation indépendante «Des
paroles aux actes», née il y a trois ans
en Suisse alémanique et active depuis
le printemps 1988 en Suisse romande,
a tenu jeudi son troisième symposium à
Berne pour tirer le bilan de son action.
But de l'organisation: améliorer la si-
tuation de la femme dans le monde du
travail, une manière de concrétiser l'ar-
ticle 4 de la Constitution qui consacre
l'égalité entre homme et femme.

Le troisième symposium, placé sous
le thème de l'échange des expériences,
entendait permettre aux entreprises,
administrations ou organisations déjà
engagées dans le processus d'échanger
leurs vues et leurs expériences. Elle
voulait également à cette occasion
s'ouvrir aux responsables de l'écono-
mie, qui ne s'intéressent que depuis
peu à la promotion des femmes dans le
monde du travail.

Des résistances
Les thèmes abordés ont été fort di-

vers. Ainsi la journée a débuté par une
discussion sur la question controver-
sée des quotas, côté alémanique, et sur
la situation des petites et moyennes
entreprises face aux objectifs de «Des
paroles aux actes», côté romand. D'au-
tres sujets comme la formation et la
carrière, la flexibilité du temps de tra-
vail , les résistances des femmes face à
la promotion ont également été abor-
dés.

Actuellement , l'organisation «Des
paroles aux actes» est soutenue par
quelque 50 entreprises, administra-
tions publiques ou organisations en
Suisse alémanique et 18 en Suisse ro-
mande. Une douzaine de personnalités
issues des milieux politiques , scientifi-

ques et économiques lui ont apporté
leur appui.

L'organisation entend jouer un rôle
de stimulateur et souhaite que chaque
entreprise prenne elle-même les choses
en main en créant des groupes de tra-

vail à cet effet. Elle entend n'avoir
qu 'une existence temporaire et dispa-
raître au moment où le dynamisme
aura passé dans les actes. Date avancée
pour sa disparition: 1991.

Pour le moment , «Des paroles aux

Mais oui Mesdames, il faudra encore serrer les dents (ou faire le poing dans la
poche) avant de passer de l'autre côté de la barrière. Là où sont les chefs et les
cadres et les rétributions meilleures. Keystone

actes» continue son action tant en
Suisse alémanique qu 'en Suisse ro-
mande. Dans cette dernière région ,
l'organisation cherche encore active-
ment des nouveaux membres.

Obstacles romands
Les difficultés de réalisation sont

plus grandes en Romandie qu 'en
Suisse alémanique, a indiqué la res-
ponsable romande Christiane Langen-
berger. «Taten statt Worte» a presque
deux ans d'avance sur son homologue
romande et a affaire à de grandes entre-
prises. Une certaine dynamique s'est
mise en place, même si l'organisation a
rencontré des résistances et enregistré
quelques défections, notamment cette
année.

Les difficultés en Suisse romande
s'expliquent , selon Mmc Langenberger,
en raison d'une mentalité plus conser-
vatrice et moins dirigiste en Romandie
et par le fait que ce sont des petites et
moyennes entreprises qui sont concer-
nées, ce qui réduit le champ des possi-
bilités.

La plupart des projets en Suisse ro-
mande en sont actuellement au stade
de la réflexion. Peu de projets ont été
réalisés. Il faut cependant noter le pro-
jet de l'administration communale de
Lausanne, qui a fait une analyse de la
situation , rendue publique cet été et
portant avant tout sur la représenta-
tion des femmes aux postes de cadres
et les salaires.

Pour remédier aux lacunes mises en
évidence par cette analyse, un poste
devrait d'ailleurs être créé dès janvier
de l'année prochaine pour s'occuper
des questions d'égalité entre homme et
femme. Le Législatif de la ville devra
encore se prononcer. (ATS)
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La pompe à finances : un exercice ou Stich ne se débrouille pas trop mal
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Naviguer à vue
Ah! ce budget. Chaque fois, à la

même époque, le grand argentier
montre du doigt, par-delà l' excé-
dent du moment, les nuages noirs
qui s'amoncellent dans le ciel hel-
vétique. En fait, la gestion des reve-
nus et de la fortuné du pays ne
dépend pratiquement, chez nous,
que de l'état de santé de l'écono-
mie. Le Parlement et le Gouverne-
ment n'ont pas barre, contraire-
ment à ce qui se passe à l'étranger,
sur les recettes. Seul le peuple dé-
cide d'une augmentation des im-
pôts et il ne dit pratiquement ja-
mais oui. Les députés peuvent tou-
tefois influencer les dépenses;
mais on sait à quel point il leur est
difficile de trancher dans le vif. Pour
sa part, l'administration peut, en
douce, reporter les dépenses à une
période meilleure. Ce qui n'arrange
rien.

Tout cela incite à une philoso-
phie de l'accommodation. Il ne
reste donc à notre ministre des Fi-
nances qu'à naviguer à vue. Ce que
fait très bien Otto Stich. Il est ma-
lin, le «garçon noir» du nord soleu-
rois. Il proclame qu'à la moindre ré-
cession économique tout le sys-
tème s'écroulerait. Donc, assurons
des recettes et ne supprimons pas
les droits de timbre dont les ban-
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ques - pour leur survie, disent-elles
- veulent à tout prix se débarrasser.
La TVA? Un ICHA amélioré rendra
les mêmes services. Otto Stich est,
dans le fond, conservateur parce
qu'on dirait non à toutes ses inno-
vations! Mais si une idée vient de
l'extérieur - du Parlement, par
exemple - il pourra toujours entrer
en matière.

Il n'empêche qu'il est en train de
faire passer la rampe à une aug-
mentation sensible des dépenses
pour l'aide au développement et
pour le social. C'est presque une
gageure face au Parlement helvéti-
que. Il sera vraisemblablement
battu sur les droits de timbre. Mais
il a beau jeu de montrer que, dans
l'ensemble, nos banques sont sou-
vent moins taxées qu'à l'étranger.
Et il aura bien un autre petit diable à
sortir de son sac. Il l'a dit à une jour-
naliste qui lui demandait s'il n'allait
pas démissionner: «Pourquoi?
L'Etat suisse n'est pas près de som-
brer et je suis en bonne santé! »

Roland Brachetto
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r ÂMCI ICMDI IDn > >  Ŝ 
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Château de Monterschu
Tél. 037 741044

HEURES D'OUVERTURE :
Mardi à vendredi
10.00 -12.00 et 14.00 -19.00
Samedi 09.00
I undi terme

EXPOSITION

sans interruption

Salles à manger
Chambres à coucher
Meubles TV et Hi-Fi
Bibliothèques, Bureaux
Tables monastères , chaises
Salons cuir ou tissu
et beaucoup de petits meubles
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Château de Monterschu près de Cormondes
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Procès Lojacono
Tribunal à Rome

La Cour d'assises de Lugano, de-
vant laquelle comparaît Alavaro
Baragiola-Lojacono, membre pré-
sumé des Brigades rouges, a décidé
de se rendre à Rome pour entendre
six témoins de l'accusation qui ont
refusé ou sont dans l'impossibilité
de venir à Lugano. Une demande
en ce sens doit être transmise au
Ministère italien de la justice par le
biais du Département , fédéral de
justice et police (DFJP). L'accusé
ne participera pas à ce voyage dans
son pays d'origine. Il serait en effet
arrêté par la police, tombant sous le
coup de deux condamnations. (AP)

Retrait possible
Contre la Transjurane

L'initiative «pour un canton du
Jura libre d'autoroute», qui s'op-
pose à la construction de la Trans-
jurane (N I6), pourrait être retirée
dans les semaines qui viennent, a
indiqué jeudi Max Gœtschmann,
membre du comité d'initiative. Les
initiants attendent en contrepartie
des groupes parlementaires qu'ils
soutiennent devant le Parlement
i i iT -occiAT* nnp rruvtirtti r1f»m'anH'*nt lî»|UlUJOH,ii U11V 11IUUVU UVUIU11UU11 » il*

création d'un fonds de compensa-
tion écologique d'un montant de 10
à 15 millions de francs. (ATS)

Non aux nrivilèffes!
Professeur rieur

Le Tribunal de police du district
de Neuchâtel a condamné jeudi le
professeur Philippe Bois, à un jour
d'arrêt avec sursis et au paiement
de 35 francs de frais pour une af-
faire de taxe militaire. Me Bois, 47
ans (professeur aux Universités de
Neuchâtel et Genève) s'était mis
volontairement en infraction de
manière à pouvoir dénoncer le ca-
ractère inéquitable selon lui de la
loi sur la taxe militaire. Tous les
Suisses ne sont pas égaux devant le
service militaire et le paiement de la
taxe du même nom. L'article 13 de
la législation militaire exempte en
effet certaines professions de toutes
obligations (conseillers fédéraux,
ecclésiastiques, médecins, infir-
miers, gardiens de prison, gendar-
mes, gardes-frontières et les em-
ployés CFF). Ces privilèges irritent
le bouillant professeur neuchâte-
lois: «Je ne vois pas pourquoi un
pasteur par exemple, en bonne san-
té, échappe au gris-vert! Cela est
contraire à l'article 4 de la Constitu-
tion fédérale qui consacre l'égalité
des citoyens devant la loi». (AP)

toritele surgénércrteuT
Plainte féminine

Le Comité de femmes «L'avenir
est notre affaire», constitué en avril
pour demander l'arrêt du surgéné-
rateur de Creys-Malville, a annoncé
jeudi à Genève qu'il avait lancé une
pétition, qui sera adressée d'ici à la
fin de l'année au Parlement euro-
péen. Ce comité envisage en outre
de déposer plainte contre le groupe
ae presse français Hersant, qui re-
fuse de publier une publicité
payante annonçant une soirée-dé-
bat à Grenoble. Ces femmes, parmi
lesquelles la princesse Catherine
Aga Khan, Nanik-Denis de Rouge-
mont, Monique Bauer-Lagier, la
présidente du Grand Conseil gene-
vois Jacqueline Berenstein-Wavre.

(ATS)
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Réduction du temps de travail dans l'administratior

Ghi va piano va sano
Dès le 1er janvier 1990, l'horaire hebdomadaire de travail des fonctionnaires de

l'administration jurassienne devrait passer de 43 à 42 heures par semaine. Or
rappellera qu'en décembre 1988, le corps électoral du canton avait accepté l'initia
tive pour la réduction du temps de travail à 40 heures par 56%. Pas questior
d'instituer les 40 heures de travail en dogme, note le ministre Pierre Boillat. Les
contribuables ne doivent pas en faire les frais. Or, la priorité de l'Etat demeure
l'allégement de la pression fiscale.

Dans la foulée de la votation fédé-
rale de 1988, la ville de Delémont a
introduit , dès le 1er janvier de cette
année , la semaine de 40 heures pour
ses fonctionnaires. Ailleurs en Suisse,
la ville et le canton de Genève connais-
sent déjà ce régime.

Les agents de la fonction publique
du canton du Jura devront encore at-
tendre. L'application de ce principe
équivaudrait à la création de 20 à 25
nouveaux postes de travail , selon les
estimations, soit à un engagement fi-
nancier supplémentaire de quelque 1,2
million de francs par an , pour la seule
administration centrale (hôpitaux , ins-
titutions sociales non comprises). «Or.
l'Etat jurassien s'efforce de diminuer la
pression sur le contribuable. Il ne peul
donc se permettre d'augmenter incon-
sidérablement ses charges de personnel
qui aujourd'hui représentent 20% du
budget (43,5% avec les enseignants)»
explique le ministre Pierre Boillat.
Une telle décision devra donc être
prise lorsque les finances de l'Etat le
permettront. Le passage de 43 à 42
heures situera l'Etat jurassien «dans la
bonne moyenne suisse» et nécessitera
la création de deux postes et demi ,
attribués à la police. Le secteur hospi-
talier, qui devrait suivre le mouve-
ment , verra son effectif se gonfler de 26
nouvelles unités (dépenses supplé-
menta ires: 1 ,4 million de francs).

«Excellente position»
L'horaire de travail n'est pas la seule

composante du statut du fonctionnaire
jurassien. Si l'on élargit le champ, on
constate que celui-ci «bénéficie d'une
excellente position si on la compare

aux autres cantons latins , même à Ge-
nève que l'on cite souvent en exem-
ple», déclare Jean-Claude Paillard , le
nouveau chef du service du person-
nel.

Ainsi , il bénéficie d'un treizième sa-
laire (alors que, par exemple, il n 'es
pas institué dans les cantons de Friburj
et de Genève). Le régime des alloca
tions familiales soutient également très
bien la comparaison. Le Jura fait d'au
tre part œuvre de pionnier en Suisse
romande par le versement d une aile
cation de couple ( 1200 francs par an

JÊËÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊîWÊ^'Œf ^^^WŴ̂ ^̂ M^̂ ^̂ .WwmmWF>Wwb'smw r

De plus, après 20, 30 et 40 ans de servi
ce, l'agent touche une gratificatior
d'ancienneté de quelque 5500 francs (i
Genève 2000 francs après 30 ans d'ac-
tivités).

Irresponsable
Bref, les autorités cantonales juras

siennes n'excluent pas qu 'un jour h
semaine des 40 heures sera introduite
dans l'administration. Mais ce sera pai
paliers. En 1986, une première réduc
tion était intervenue (passage de 44 i
43 heures). Après dix ans de fonction
ncment , la fonction publique juras
sienne est en pleine restructuration. I
serait donc «irresponsable» d'envisa
ger les 40 heures avant de disposer de
tous les éléments de réflexion , relève
encore Pierre Boillat.

Christian Vaquin/AJIF

mm¦Êâ.

Le salaire, la durée du travail sont bien peu de chose quand on a plaisir à faire ci
qu'on fait. Vous êtes bien d'accord, Monsieur mon subordonné ?
- Eh bien... à vrai dire... Monsieur le directeur... euh... Non, je ne suis pas du tou
d'accord !

MMM?5mméaf t \4M.
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Pourquoi je dirai oui à l'initiative «pour une Suisse sans armée»

[ AUX LETTRES \ Sr
Monsieur le rédacteur,
Je dirai oui avec joie à cette initiative

qui me donne l 'occasion d 'exprimei
par un acte les résultats d 'une longue
évolution de ma pensée. Les raisons
pour lesquelles je dirai oui à l 'initiative
sont d 'ordre théologique, éthique et po-
litique.

Raisons théologiques
Le renouveau de l'attention porté par

les théologiens de ces dern ières années
à la personne de Jésus-Christ (la chris-
tologie) m 'a permis de mieux compren-
dre la spécificité irréductible que Jésus
a donnée à sa propre mission de Mes-
sie.

. Contrairement aux juifs de son
temps qui attendaient du Messie pro-
mis au peuple d 'Israël qu 'il établisse le
Royaume de Dieu au moyen d 'une
guerre sainte d 'extermination de ceux
que l 'on nommait les Fils des ténèbres,
Jésus se veut Prince de la paix. C'est
dire qu 'il refuse de défendre sa cause
par les armes, d 'employer la violence
pour établir le Règne de Dieu sur la ter-
re. Celui-ci, sous son autorité si particu-
lière, ne pénétrera dans notre monde
que par des moyens spirituels, c 'est-à-
dire par la force donnée par Dieu qui
s 'exprimepar la prière, l 'amour du pro-
chain, y compris de l'ennemi, la non-
violence et le pardon.

Et Jésus traduit sa pensée dans ses
actes: il se laisse mettre à mort sans

résistance a ses ennemis, en priant pow
ses bourreaux. Et c 'est précisément à
travers cette démarche qu 'il sauve le
monde.

Il me paraît capital de soulignei
aussi que l 'attit ude non violente a été
perçue par les premières générations
chrétiennes comme étant l 'une des ca-
ractéristiques de l 'obéissance au Christ.
Les armes que l'apôtre Paul réclame
pour le chrétien, au chapitre 6 de sa let-
tre aux Ephésierts, sont uniquemen t
spirituelles. Et pendant 300 ans les
chrétiens furent officiellement pacifis-
tes, parfois sur le papier, le plus souvent
dans les actes. La condition de soldai
pour un disciple du Christ ne fut  tolérée
dans l'Eglise ancienne que dans la me
sure où celui-ci s 'engageait «à ne pas
verser le sang». Prendre les armes
consistait à pratiquer l 'homicide et pai
là même à désobéir à Dieu.

Il a fallu hélas l'alliance de l'Eglise e
de l 'Etat au IV e siècle pour que tow
change. En devenant religion officielle
de l 'Empire romain, l'Eglise abandon
nait son idéal pacifiste, le Concile d 'Ar
les en 314 se chargeant de consacrer ce
changement d 'attit ude en frappant
d 'excommunication ceux qui déserte
raient l'armée pou r cause de foi chrê
tienne. El , quelques décennies plus
tard, Saint-Augustin donnait un statut
théologique à la notion de guerre jus
te.

Esprit trahi
Mais en renonçant à son idéal p aci

f iste, l'Eglise a dénaturé d'une manière
fondamental e sa propre foi, trahissant
l 'esprit essentiel du christianisme, deve-
nant par là même incapable de com-
prendre et de mettre en pr atique l'une
des composantes essentielles de son
prop re message. Ce que j' écris là est
devenu pour moi une conviction aveu-
glante. Douloureuse aussi parce que sa
vérité n 'est pas encore reconnue dans
les Eglises.

En tant que disciple de Jésus, j e  suis
invité à incarner dans ma propre vie, le
mieux possible et avec l'aide du Saint-
Esprit , les dynamismes spirituels qui
caractérisaient notre Maître. Com-
ment, dès lors, pourrais-j e partager la
mentalité de ceux qui ne voient de solu-
tions aux conflits que par l 'emploi de la
force? Comment po urrais-je entrer

dans les appareils mis au point pow
réaliser ce type de convictions qui me
paraissent erronées, même si ceux qui
les partagent sont des hommes intègres
et respectables? Certes, je n 'ai pas à
mépriser ceux qui mettent leui
confiance dans les moyens violents
d 'attaque ou de défense ; mais je ne puis
accepter qu 'ils m 'imposent leurs vues
car ma mission sur terre est de mettre
en œuvre les armes qui me sont spécifi-
ques et elles seules: la force de Dieu,
c 'est-à-dire la prière, l 'esprit de conci-
liation et de réconciliation, le pardon ei
la non-violence.

La réflexion théologique se prolonge
sur les plans éthique et politique.

La société dans laquelle nous vivons
nous donne à penser. Le fait que l 'hu-
manité dans son ensemble dépense cha-
que année des centaines de milliards de
dollars pour l 'armement dans ur,
monde où une grande partie de l 'huma-
nité vit dans la misère est un scandale
intolérable. D 'autant plus intolérable
que mises au service de l'humanité, ces
sommes pourraient supprimer la pau
vreté et promouvoir la civilisation. I
s 'agit donc d 'œuvrer dans le sens di
désarmement général et de la reconver-
sion de l 'industrie à des f ins  pacifiques.
L 'initiative pour une Suisse sans armée
nous en donne la possibilité. Mon rai
sonnement peut paraître simpliste. Je
ne le crois pas, car les solutions sont
simples en elles-mêmes: il faut oseï
désarmer et supprimer les armées. Ce
qui manque, c'est la bonne volonté, le
volonté défaire primer l 'exigence éthi
que sur les considérations économiques
et la peur.

Bec et ongles
L 'expérience de la vie m 'a permis dt

mieux comprendre peu à peu les mêca
nismes qui régissent lefonctionnemen,
des sociétés. Partout dans le monde, le:
armées sont le levier que se donne le
pouvoir économique et politique pow
se maintenir en place. Or, ce dernier es,
aux mains des classes possédantes e
celles-ci cherchent à défendre et accroî
tre leurs pri vilèges avec bec et ongles,
c 'est-à-dire par tous les moyens, idéolo-
giques et violents ; elles sont sur pied de
guerre et en état de défense p erma-
nent.

L 'arme idéologique, pour laquelle on

,-CkÛ
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met de convaincre la population qu 'ellt
a besoin d 'une armée pour se protège
de ses ennemis. L 'idéologie est totali
taire et fondamentalement intolérante
J 'ai dû hélas m 'en convaincre en assis
tant à de nombreux procès d 'objecteur,
de conscience, tous écœurants. C'est et
effet avec une suffisance , un mépris
une arrogance quasi incroyables, e
pour le moins insupportables, que le.
juges militaires, tous gradés, pulvêri
sent du haut de leur pouvoir les argu
ments des objecteurs.

Pour les classes dominantes, reprê
sentées par l 'idéologie militaire et mili
tariste, la nuance n 'existe pas. Il n 'y c
qu 'un point de vue, celui qui permet /<
maintien du statu quo. Et le statu quo
nous le savons, ne remet pas en ques
tion les privilèges. C'est donc sur l'aute
de l 'égoïsme des possédants et avec le
complicité de la bêtise universelle qui
l 'on conditionne l'esprit des masses
peu enclin à la réflexion.

Aspiration morale
Ainsi va le monde. Mais celui qui c

compris ces choses ne peut plus en cons
cience adhérer au jeu du pouvoir. L 'Ini
tiative pour une Suisse sans armée, c
défaut d 'un service civil opiniâtremen
refusé, permet d'exprimer d'une cer
taine manière cette objection de cons
cience-là, qui marque l'aspiration mo
raie à une autre société. Une société qu
ne serait plus un rapport de forces pa
lequel les plus forts imposent leurs loi.
aux plus faibles. La réalisation de cetU
aspiration morale est peut-être utopi
que. Elle pourrait ne pas l'être si le.
Suisses acceptaien t l 'initiative.

. Alain Wyler, pasteur, Genèvi

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

Catastrophe
de Schweizerhalle

Relance
Les services de la police scientifique

de Zurich sont parvenus à la conclusion
que les dispositifs de prévention contre
l'incendie ne correspondaient pas au>
prescriptions dans le dépôt de l'entre-
prise Sandoz, à Schweizerhalle (BL)
Ce dépôt avait été la proie des flammes
provoquant une très importante pollu-
tion, le 1er novembre 1986. C'est ce qu't
déclaré jeudi le procureur de Bâle
Campagne, Adrian Jent.

L'instruction sera dès lors reprise è
ses débuts.

Sandoz rejette catégoriquement ce;
accusations, selon une prise de posi
tion. Selon Max Hubmann , directeui
du service de police scientifique zuri
cois, la sécurité contre l'incendie
n'était pas suffisante dans l'entrepô
965 car les dispositifs prescrits n'î
avaient pas été installés. Les danger:
présentés par les produits chimique;
stockés réclamaient la mise en place d<
détecteurs couplés à un systèmi
d'alarme et à des batteries d'arroseurs
extincteurs. En outre, la constructioi
de coupe-feu aurait grandement faci
lité et accéléré l'intervention des pom
piers et la maîtrise du sinistre. Le
techniques de sécurité dans l'entre
prise Sandoz étaient insuffisantes ai
point que certaines règles élémentaire:
ne pouvaient pas être respectées. D
problème de la retenue de l'eau utilisé*
contre le feu était connu mais aucui
exercice n'avait été mené jusqu 'ai
bout. Enfin le nombre des contrôle
n'était pas suffisant.

L'expertise des services de polici
scientifique a créé un nouvel état di
fait, selon le procureur. 11 s impose de
lors, aux termes de la loi, de réexami
ner les responsabilités, tant à l'inté
rieur qu'à l'extérieur de l'entreprise
L'instruction doit être étendue ei
conséquence. La première instructioi
remise au procureur en novembre der
nier , concluait à l'inculpation de sep
employés de Sandoz.

(AP
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Ciba-Geigy en bonne voie,
OPÂ au Canada

Contrairement à ce que Ciba-
Geigy déclarait lundi, son offre pu-
blique d'achat (OPA) commune
avec la firme américaine Chiron sur
le producteur de vaccins canadien
Connaught, qui devait s'éteindre le
mardi 17 octobre, court toujours.
Elle a été prolongée de dix jours.

(ATS)

européens

Nouveauté pour les entreprises
Renseignements

Les entreprises suisses souhai-
tant obtenir des renseignements sur
des entreprises européennes dispo-
sent désormais d'un programme
d'information «online» en sept lan-
gues mis au point par Dun & Brads-
treet International. Les langues uti-
lisées sont les trois langues nationa-
les, l'anglais, l'espagnol, le portu-
gais et le hollandais. Les informa-
tions concernent la solvabilité de
l'entreprise, son champ d'activité
précis.(ATS)

Panaipina au Japon
Spectaculaire

La boulimie sans précédent des
Japonais pour les produits manu-
facturés étrangers est une aubaine
pour la société suisse Panaipina,
l'un des cinq plus grands transitai-
res du monde. Son président a an-
noncé jeudi à Tokyo que le chiffre
d'affaires entre l'Europe et le Japon
dans les deux sens connaîtra en
1989 une croissance de 32 % à
34 %. (ATS)
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Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
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Amer. Médical ...
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55 75 Dow Chemical 94.625
9 30 Dresser 42.375
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101.50 Ford 49 - 75
22 75 General Dynamic . 54.875
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1 Goodyear 48.875
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°i° Pepsico 59.75
£:~ Pfizer 67.75
284 50 Philip Morris 43.375
Aaa Phillips Petr 23.875
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Or-  Frs./kg ...
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Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf ...
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117
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5.05
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25344
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274
489
25516

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Rom ont 35
1700 Fribourg
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Bâloise n 2450 2475
Bâloise bp 2060 2125
Elvia n 2500 2575
Elvia bp 1850 1900
Helvetia n 3535 3510
Helvetia bp 2525 2575
Neuchâteloise 1850 1875
Cie Nat Suisse 12200d 12000
Réassurances p ... 12975 13525
Réassurances n ... 9125 9325
Réassurances bp . 1975 2065
Winterthour p 4525 4600
Winterthour n 3475 3525
Winterthour bp .... 733 760t
Zurich p 5040 5175
Zurich n 3960 4030
Zurich bp 1870t 1965

CIMAKIPCC

Adia p 8340 8600t
Ascom p 3850 4000
Attisholz 1730 1730
Michelin p 690 700
CS Holding p 2420 2495
CS Holding n 530 551
Elektrowatt 2925 2950t
Forbo p' 2725 2750
Galenica bp 540 560
Hero p 7600 8000
Holderbank p 5775 5825
Holderbank n 910 930
Holzstoff p 6525 6600
Holzstoff n 5450 5500
Interdiscount 3750 3800
Intershop 625 665
Jacobs-Such. p ... 6450 6700
Jacobs-Such. bp . 570 600a
Keramik Hol. bp ... 775 800
Landis & Gyr n .... 1200 1250
Maag n 975 985
Mercure p 3500 3800
Mikron p 3000 3000
Motor-Columbus . 1580 1580
Mêvenpick p 5300 5550
Oerlikon-B. p 1150 1220
Presse-Finance .... 210d 210d
Rentsch W. p 2925 2950
Saurer Hold. p 1660 1680
Schindler p 5600 5800
Schindler n 1040 1040
Sibra p 490o 490
Sibra n 445 449
?*a p 3550 3550
^lo-Suisse 240 235d
Surveillance n 5450 5500
Surveillance bj 5000 5200
nrelli 410 420
JJsego p 810d 800d
VHtofs p 280d 280d
villars n 270d 270d

Bilan automnal de la Banque nationale suisse
Le gouvernail restera bloqué

Entre inflation et récession, Markus Lusser n'hésite pas. Pour le président de la
direction générale de la Banque nationale suisse (BNS), qui s'est exprimé jeudi
devant la presse à Berne, ce sera ni Tune ni l'autre. D'où le maintien d'un cap
restrictif en politique monétaire avec de forts taux d'intérêt. D'où aussi l'atten-
tisme apparent face au récent minikrach boursier. Et l'espoir qu'une nouvelle
hausse possible des taux hypothécaires ne soit pas générale.

«Je suis convaincu que la recession
n'est pas à notre porte et qu 'on peut
faire baisser l'inflation sans la créer»,
affirme Markus Lusser. Entre un ren-
chérissement qu 'il estime légèrement
au-dessus de 3 % en moyenne annuelle
et des signes évidents de surchauffe
économique , le patron de la BNS ne
paraît pas avoir beaucoup de marge de
manœuvre.

Moins d'argent
Il faut selon lui poursuivre une poli-

tique monétaire strictement restrictive
mais ne pas serrer la vis plus qu 'actuel-
lement et espérer que le franc ne s'affai-
blisse pas par rapport aux monnaies du
serpent monéta ire européen. Axée sur
la stabilité du niveau des prix , cette
politique a ainsi permis de diminuer de
2 % le niveau de la monnaie centrale
desa isonnalisée. C'est-à-dire qu 'un
milliard de francs en moins circule en
Suisse par rapport au quatrième tri-
mestre 1988.

Le cap est à garder «sauf si les cir-
constances l'exigent». Pour Markus
Lusser et ses deux vice-présidents
Hans Meyer et Jean Zwahlen , la ré-
cente chute des bourses n'en a pas été
une. «Si nous avions injecté des liqui-
dités, nous serions immédiatement re-
venus à notre politique», assure Mar-
kus Lusser. Et Jean Zwahlen d'ajouter:
«L'inflation repart aujourd'hui à cause
de 1987. Au premier semestre, nous
avions injecté des liquidités à cause
d'un franc fort; alors que nous vou-
lions les récupérer au second semestre,
la bourse a chuté: nous avons au

contraire dû lâcher d autres liquidi
tés.»

Prendre patience
Aux sceptiques, Markus Lusser prê-

che la patience: «C'est au premier se-
mestre de 1990 qu 'on commencera à
voir les effets de notre politique».
Mais , à ceux qui font remarquer que la
dernière hausse du taux d escompte a
la suite de la Bundesbank courrait re-
lancer l'éventualité d'une nouvelle
augmentation du taux hypothéca ire, le
président de la BNS répond claire-
ment: «Elle pourrait se justifier pour
certaines banques dont le système de
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refinancement est différent des.autres;
mais rien ne justifierait qu 'elle soit gé-
nérale.» ATS/Keystone

PME: la santé assurée en 1990
Les 1777 petites et moyennes entre-

prises (PME) suisses employant jus-
qu 'à 99 personnes, que la Société de
banque suisse (SBS) interroge deux
fois par an dans le cadre de son Test-
PME, voient arriver 1990 avec séréni-
té. C'est ce qu'a donné comme résultat
le dernier sondage du genre.

Selon Frieder Walz , le Test-PME
porte surtout sur une évaluation quali-
tative de la hausse de leurs résultats et
de leurs prévisions sur les six pro-
chains mois. Dans le premier cas, 20 %
des entreprises interrogées ont ré-
pondu que leurs chiffres d'affaires
«avaient fortement augmenté».

Toujours au chapitre des ventes,
c'est le nord-ouest de la Suisse et la
région alpine qui ont fait les meilleures

progressions. Dans le second cas, il
s'agit d'une conséquence d'un été favo-
rable au tourisme. C'est en se basant
sur cette réalité que l'hôtellerie suisse
«envisage les six mois à venir avec
optimisme». Par région encore, ce sont
la Romandie et la zone zurichoise qui
font état des meilleures prévisions sur
six mois.

En ce qui concerne les branches éco-
nomiques, celle des machines et de
l'horlogerie font preuve d'une très
bonne santé alors que Frieder Walz
croit pouvoir déceler un ralentisse-
ment des résultats dans la branche in-
formatique. Quant aux PME du bâti-
ment, elles ont certes enregistré un bon
résultat estival mais elles sont pessi-
mistes quant au futur. (ATS)
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Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 

ni \ / C D OL/ivtno

18.10.

Aegon 83
Akzo 104.50
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Amro Bank 62.75
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BP 7.75
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Driefontein 17.50

{Fujitsu 17.25
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Honda 21
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¦Norsk Hydro 34.50
(Philips 34.75
Royal Dutch 110
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740d
740d
1050d
1050d

Dette sud-africaine
Accord

L'Afrique du Sud et ses 330 banques
créancières ont annoncé mercredi un
accord sur le rééchelonnement d'une
partie de la dette sud-africaine. Dès le
premier juillet 1990, ce pays devra rem-
bourser, en l'espace de trois . ans et
demi, 20,5 % des 8 mia de dollars qui
font l'objet de l'accord. 11 s'agit d'un
accord «dur» envers l'Afrique du Sud,
a estimé l'UBS.

Pour la plus grande banque suisse,
l'accord est tout sauf complaisant en-
vers Pretoria, dans la mesure où il
exige un remboursement ferme de plus
du cinquième de la dette arrivant à
échéance à fin juin 1990, et cela dans
un délai relativement bref.

La dette extérieure totale de l'Afri-
que du Sud est estimée à quelque 21
mia de dollars, dont environ 3 mia de
dollars envers les banques suisses.

Les trois grandes banques suisses,
représentées dans le comité de 14 ban-
ques internationales qui ont négocié
l'accord, s'attendent à présent à des
changements politiques en Afrique du
Sud.

En mars 1987, Pretoria avait conclu
avec ses créanciers un accord d'une
durée de trois ans portant sur 13 mia de
dollars. Ce sont 8 milliards restants qui
font l'objet de l'accord du 18 octobre .

L'accord a provoqué de vives réac-
tions chez les organisations tiers-mon-
distes suisses. Un porte-parole de la
Déclaration de Berne l'a jugé «scanda-
leux». Les banques ont manqué l'occa-
sion de lier le rééchelonnement de la
dette à des pressions politiques. Pour
une représentante de l'Action place fi-
nancière Suisse tiers-monde, l'attitude
des banques est «irresponsable». On a-
signé un «chèque en blanc» au prési-
dent De Klerk , estime-t-elle.

(ATS)
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A l'occasion de son anniversaire d'ouverture, L Univers
du Cuir offre des cadeaux à tout le monde. A commen
cer par le prix-cadeau de son salon VIDAL à Fr. 2'950 -

Venez vite sabler le Champagne dans nos salons
y faire la fête, et participer au Grand Concours qu

; permettra de gagner un des 8 superbes salons en cuir

LE CUIR EN PLEINES FORMES
L'UNIVERS DU CUIR - RUE DES JORDILS 38
1025 SAINT-SULPICE (VD) - TÉL. 021/6917611
HEURES D'OUVERTURE: 9h45-19h, SAMEDI 8h45-17h

L'UNIVERS DU CUIR - EN RIO GREDON
1806 SAINT-LÉGER (VD) - TÉL. 021/943 40 67 |̂
HEURES D'OUVERTURE: 9h45-19h, SAMEDI 8h45-17 h U

L_ J\ Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
V47 1700 Fribourg, ^ 037/82 31 21

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG

VENTE DE VÉHICULES \iifK
Mardi 24 octobre 1989, à 10 h. 30, devant le garage de \# mWïll
la Sarine, route de Fribourg 11, à Marly, l'Office cantonal i&rn~~~~^'llll
des faillites vendra aux enchères publiques, les véhicules C&CciêWeUc
ci-dessous mentionnés dépendant de diverses successions
répudiées: ECOLE
- 1 auto RENAULT 5 GTE. grise, mod. 1987, ««Xiei

42 452 km ; MATERNELLE
- 1 auto DATSUN N 10 CHERRY, mod. 1981,

44 977 km: CADRE PRIVILÉGIÉ
- 1 auto Mercedes L 406 G, BENZ, mod. 1970, GRAND PARC

196 390 km; AIRES DE JEUX
- 1 moto HONDA, rouge CBX 750 F - 27 126 km; ACCUEIL
- 1 motocycle Yamaha 14 A CV 80, rouge - CONVIVIAL

10 221 km. EN VILLE
Tous les véhicules sont en bon état. La vente a lieu au plus DE FRIBOURG
offrant et au comptant , aucune garantie n'étant donnée pour Q37 245 20(
les véhicules vendus. I 

L'Office cantonal des faillites, à Fribourg
17-1620

/  ^É̂  ̂^̂ Lw!srM'>~H jHEÏt '¦ 4MM ik^.

'̂ ¦§58 BMI^MI H^ ^̂ H L*i^P̂ ^
H- '*'. mk ¦̂ ¦̂ ¦KJLB_

IH B̂ "' .̂ 1

Garage Carrosserie
?̂jV de la Sarine

^Sfljff 'nm Mar|v/FR
'• P̂P' Téléphone 037/46 14 31

Un point fort <TAEG

(<* k^V A^r.'Aff^ /

_̂ _̂^ V*> y^Ei^

ttVj-^djfîU LAVAMAT 240
-^̂ SgP^ejjâfe

^ 
L'entretien parfait du

^SŜ QO^SB M^̂  
lin9e à l'étage

^SJkSB ^p^^^^* • Se 
branche 

commodé-
'̂ $ES*̂ ^^^  ̂ ment ^ chaQue Prise

• Fournit les mêmes pres-
; ' ;•;:-,: tations qu'un grand

modèle
I • Sur roulettes

A î r*^%: -̂  ̂ Atli
WILLY DESSARZIN Electroménager
FRIBOURG: rue du Châtelet 3 (Beaumont) • 037/24 74 60

MORLON * 029/2 55 69



Prix Nobel de littérature

La voie d'un renouveau
Vendredi 20 octobre 1989 LAJj IBERTE

L'Académie suédoise a décerné jeudi
le Prix Nobel de littérature à l'écrivain
espagnol Camilo José Cela «pour la
richesse et la puissance expressive de
son art de prosateur, qui incarne avec
une compassion contrôlée une vision
provocante de la détresse humaine».

L'Académie suédoise a qualifié Cela
de «figure de proue du renouveau de la
littérature espagnole depuis la guer-
re».

Né en Galice en 1916, Cela ouvrit la
voie au nouveau roman espagnol en
publiant en 1942 le célèbre «La famille
de Pascal Duarte», bientôt suivi d'au-
tres romans qui consacrèrent sa répu-

tation de premier romancier espagnol
de l'après-guerre civile. Ce court pre-
mier roman , publié à 26 ans, sentait le
soufre à une époque où le conformisme
était de rigueur. Camilo José Cela avait
pourtant , disait-on , combattu dans les
rangs franquistes.

La deuxième édition de «La famille
de Pascal Duarte», quatre mois plus
tard , fut saisie par la censure.

Cette décision porte à son comble le
prestige grandissant de l'auteur. Une
nouvelle génération d'écrivains se pré-
parait ainsi à suivre la voie tracée par
cet anticonformiste. Juan Goytisôlo,
Rafaël Sanchez Ferlosio, Ana Maria
Matute et Miguel Delibes peuvent être

Camilo José Cela: «Je rêvais au Nobel depuis que j'ai écrit mes premiers vers, à
sept ans.» Keystone

considérés comme ses enfants littérai-
res.

Depuis cette époque où la littérature
était , au-delà des Pyrénées, un combat
dangereux, Camilo José Cela a publié
une dizaine de romans et recueils de
nouvelles , livres de voyages, des essais
et un «Dictionnaire secret» qui ren-
ferme tous les mots interdits de la lan-
gue espagnole. S'opposant délibéré-
ment à tous les tabous, Camilo José
Cela s'est toujours donné pour but de
démythifier l'Histoire, de lui ôter tous
ses masques pour la rendre plus hu-
maine, plus vraie, plus proche du quo-
tidien.

Pour lui , l'Histoire n'est qu'un
«tissu d'inexactitudes que l'homme
accepte les yeux fermés car il se laisse
guider par la loi de l'inertie et par celle
des conventions basées sur ses com-
modités personnelles».

En France, on connaît surtout ses
deux romans: «San Camilo, 1936», et
«Office des ténèbres», publiés chez Al-
bin Michel. Dans «Office des ténè-
bres», il parodie à sa manière, avec un
humour féroce, la liturgie catholique ,
et principalement la cérémonie des
matines et laudes des mercredi , jeudi
et vendredi de la Semaine sainte parce
qu 'à la fin de cet office on éteint toutes
les lumières dans le chœur.

En bon Espagnol , Cela est imprégné
de cette culture catholique qu 'il vio-
lente dans ses livres. Ce qu 'il ne sup-
porte pas, en religion comme en politi-
que, ce sont les hypocrisies, l'intoléran-
ce, les idées reçues et les lieux com-
muns. A bien des égards, il y a du Bloy
chez ce révolté, un Bloy mâtiné de Sar-
tre, qui prêche la liberté avec l'excès
commun à tous les poètes pour mettre
en évidence l'absurdité de la condition
humaine qui se résume, selon eux, aux
mots solitude, angoisse, mort et
néant.

En récompensant Camilo José Cela,
les jurés du Nobel ont rendu hommage
à un grand auteur certes, mais ils sa-
luent aussi le dynamisme de toute la
jeune littérature espagnole, qui n'a pas
fini de nous surprendre. (AP)

Le même combat toujours
Libre, Watter Sisulu parle

Walter Sisulu, 77 ans, deuxième
symbole de la résistance à l'apartheid,
après Nelson Mandela, est depuis lun-
di, à nouveau, un homme libre; avec
sept autres prisonniers politiques.
Après 26 ans d'incarcération au Rob-
ben Island, puis à la prison de Polls-
moor au Cap. «Hamba kahle» (sois
prudent) dit-il au président sud-afri-
cain. U faut changer, mais une partie de
la population blanche est contre sa po-
litique d'ouverture. Pour le septuagé-
naire, la lutte continue «même si je dois
retourner en prison».

Quelles sont les véritables raisons de
mtre libération ?

Les pressions à l'intérieur de l'Afri-
que du Sud et les pressions internatio-
nales , les sanctions économiques. Elles
sont devenues très fortes et affectent
sérieusement l'économie sud-africai-
ne. Pretoria n'avait donc pas d'autre
choix que de faire un geste symbolique
en libérant quelques-uns des prison-
niers politiques.

Que pensez- vous du nouveau prési-
dent de Klerk?Est-il un homme de dia-
logue?

Il veut démontrer au monde qu 'il est
différent de ses prédécesseurs. Il n 'est
pas insensible aux pressions extérieu-
res. Il doit cependant être très prudent ,
car une partie de la population blanche
est contre sa politique d'ouverture.

Approuvez-vous les sanctions écono-
miques?

Nous demandons qu'elles conti-
nuent et s'amplifient jusqu 'au déman-
tèlement de l'apartheid. Il ne faut pas
oublier que sans les sanctions, nous ne
serions pas libres.

Avez-vous renoncé à la violence
contre votre libération?

Notre liberté n'a pas de prix. Nous
ne renoncerons pas à la violence tant
lue le régime s'en servira contre notre
Peuple. Ceci est notre position depuis
toujours.

Quels sont vos rapports avec l'ANC,
après avoir passé 25 ans dans les pri-
sons sud-africaines?

L'ANC représente la majorité de la
population opprimée dans le pays, la
lutte pour le démantèlement de l'apar-
theid. Nous,, les prisonniers libérés, ne
sommes que des individus qui font
partie du mouvement. Nous ne pou-
vons pas affirmer quel sera notre rôle.
S'il y a des négociations avec le régime,
par exemple, il incombera au comité
exécutif de décider sur la forme de sa
représentation. Nous nous proposons
de nous rendre bientôt à Lusaka et d'y
rencontrer les dirigeants de l'ANC.

Est-ce que la voie vous paraît ouverte
pour des négociations entre Pretoria et
l 'ANC? .

Une chose est certaine: Le Gouver-
nement ne peut plus refuser le dialo-
gue. Pour le moment, il y a plusieurs
problèmes entre l'ANC et Pretoria. Il
appartient au président de Klerk de
créer un climat propice et de commen-
cer des discussions. Le peuple sud-afri-
cain et le monde entier en deman-
dent.

Pour vous personnellement , la lutte
continue?

Le peuple sud-afncain n'est toujours
pas libre. Je vais donc continuer mes
activités politiques. Même si je dois
retourner en prison sous les mêmes
prétextes qu 'il y a vingt-cinq ans.

Voyez-vous un rapproch ement entre
Noirs et Blancs?

Ceci est une grande priorité. Non
seulement pour nous, en Afrique du
Sud, mais aussi pour nos dirigeants à
Lusaka. L'Institut pour une Afrique du
Sud alternative et démocratique œuvre
déjà dans ce sens. Ce processus doit
continuer. Je dois d'ailleurs souligner
que la Charte de l'ANC prévoit que
tous les groupes nationaux doivent bé-
néficier de droit égaux. Chacun devra
avoir la possibilité de s'épanouir dans
sa langue et sa culture.

Jurie van der Walt/InfoSud

Dans les deux Allemagnes, on attend les actes

Krenz devra sprinter
Le soir même de son élection à la

succession d'Erich Honecker, Egon
Krenz a adressé à ses concitoyens une
allocution radiotélévisée d'une heure.
Dans le style, donc rien n'a changé en
RDA où le système respecte la tradi-
tion des discours-fleuves.

« D E  BONN
1 MARCEL DELVAUX

Qu'à cela ne tienne. Egon Krenz a-
t-il dit du nouveau permettant d'espé-
rer qu 'un changement se traduise un
jour dans ses actes? Il a été particulière-
ment prudent invitant la population à
renforcer le socialisme... parce qu 'en
RDA, «il n 'y aura pas d'autre socia-
lisme que celui que nous édifions et
défendons ensemble...» Si ce passage a
déçu beaucoup de monde, il faut toute-
fois ne pas négliger ce qu 'il a dit à pro-
pos de la crise que traverse ce socialis-
me. Il pensait tout particulièrement au
problème des fugitifs et de ceux qui ,
aujourd'hui encore, envisagent de
tourner le dos à la RDA. «Nous avons
besoin d'eux» , a-t-il dit , «nous ne par-
viendrons à les convaincre de revenir
sur leur décision que si nous nous atte-
lons à la solution des problèmes qui
sont la cause des difficultés de notre
société...»

A ce propos, il suggère qu 'une loi
allège les conditions de circulation en-
tre la RDA et les pays socialistes. La
République fédérale ne serait donc pas
concernée, parce ique, selon Egon
Krenz, «elle ne reconnaît pas la natio-
nalité est-allemande, ce qui constitue
un obstacle importan t sur la voie de la
libéralisation de la circulation entre les
deux Allemagnes...»

Néanmoins , Egon Krenz se dit favo-
rable à une étroite coopération entre
les deux Allemagnes en matière écolo-
gique, économique, industrielle , tou-
ristique et humanitaire . Egon Krenz se
rend compte qu 'il doit lâcher du lest
s'il ne veut pas tout perdre, parce que,

dit-il aussi , «au cours des derniers
mois les dirigeants de la RDA n'ont
pas compris les événements et n'ont
pas été en état d'en tirer les leçons qui
s'imposaient...» Et d'ajouter: «La dé-
cision prise mercredi au sein du comité
central a toutefois rendu possible un
tournant et ouvert une voie qui nous
permettra de reprendre l'initiative po-
iitique et idéologique...»

Il faudra que le nouveau guide de la
RDA précise sans tarder ses idées s'il
ne veut pas connaître des réveils péni-
bles, car il n'est pas prêt à remettre en
question le monopole politique que
détient le parti SED, ce qui n'a pas
manqué d'irriter de nombreux oppo-
sants réclamant , au contraire , l'ouver-
ture du régime aux autres formes d'ex-
pression politique.

Cela continue comme avant
Baerbel Bohley, dirigeante du

groupe d'opposants «Neues Forum»,
déclarait à ce propos: «Je pense que la
vieille politique continue», tandis que
l'écrivain est-allemand Rolf Schneider
estime que «la crise qui a éclaté sous
Erich Honecker continuera sous Egon
Krenz, parce que les responsables en
sont, comme en 1953 (soulèvement
populaire) les fonctionnaires du parti.

Ces avis reflètent d'ailleurs le résul-
tat des sondages effectués par les mé-
dias occidentaux dans les rues de Ber-
lin-Est. Toutefois le fait que les pas-
sants n 'hésitent pas à répondre ouver-
tement sans se préoccuper de la pré-
sence proche de la police populaire
indique que quelque chose est en train
de changer en RDA. Quoi qu 'en dise le
chanteur populaire Wolf Biermann ,
Allemand de l'Ouest, passé à l'Est , puis
déchu de sa nationalité est-allemande
et expulsé de RDA en raison de ses
chansons contestataires. Il considère
Egon Krenz comme «le plus moche
des candidats», un invétéré buveur , un
idiot béat,' et un dentier en état de sou-
rire permanent.»

Première intervention télévisée: un dis-
cours-fleuve... rien de changé!

Keystone

Comme Gorbatchev ?
La presse est-allemande se contente

de rapporter les faits sans les commen-
ter, sans doute parce qu 'elle cherche sa
voie maintenant que Joachim Her-
mann qui avait les médias dans ses
attributions a, lui aussi, dû quitter le
comité central. Toutefois le quotidien
libéral (est-allemand) «Der Morgen»
publie jeudi une lettre de rédacteurs et
d'artistes réclament la liberté d'expres-
sion notamment pour la presse.

Du côté ouest-allemand, on fait
preuve d'une grande réserve, se gar-
dant déjuger Egon Krenz sur son seul
passé de militant et sur son premier
discours. Helmut Kohi le jugera » sur
ses actes et non sur ses paroles, donc
sur sa volonté de réformes...» L'expert
social-démocrate de l'Est, Egon Bahr
n'exclut pas qu 'Egon Krenz se soit jus-
qu 'ici gardé de découvrir ses batteries
pour agir d'autant plus librement par la
suite.

Et de citer comme preuve l'exemple
d'un certain Gorbatchev qui n'a révélé
ses intentions précises qu 'une fois ar-
rivé au pouvoir. Un fait important dis-
tingue toutefois le Soviétique de l'Alle-
mand de l'Est: ce dernier n'a aucune
minute à perdre, s'il veut éviter les
retours de flammes. En tant qu'ancien
responsable de la très efficace Stasi (sé-
curité), il ne devrait pas l'ignorer.

M.D.

ETRANGER 9J
Polémique en France: laïcité scolaire en question

Le voile à l'école
Des jeunes musulmanes qui refusent

d'ôter leur foulard coranique en classe,
le maire d'une petite ville de la région
parisienne qui s'oppose à l'inscription
dans les écoles d'enfants immigrés: ce
type d'affaires qui se multiplie en
France a relancé le débat sur l'intégra-
tion de l'islam.

Toute la presse parle des sœurs Leila
et Fatima, de leur camarade Samira,
trois adolescentes qui se sont vu provi-
soirement refuser l'entrée de leur col-
lège à Creil, cité ouvrière de la banlieue
parisienne, parce qu'elles voulaient
garder en classe leur foulard islamique,
le hidjeb.

L'affaire, qui a divisé les partisans de
la laïcité, charpente du système sco-
laire français, s'était soldée début octo-
bre par un compromis. Les jeunes filles
devaient baisser leur foulard pendant
les cours et arrêter de faire du prosély-
tisme religieux dans le collège.

Leila et Fatima Achanoun, nées en
France de parents marocains, ont res-
pecté l'accord, mais Samira Saïdani,
d'origine tunisienne, refuse d'enlever
son foulard en classe.

Marseille et Avignon
Un autre incident a éclaté à Mar-

seille où une Tunisienne de 18 ans,
Souha Flijane, a préféré ne plus assister
aux cours de l'école technique plutôt
que renoncer au voile, et ces jours der-
niers a Avignon ou une Marocaine de
17 ans, Saïda Chellah, a quitté le col-
lège pour les mêmes raisons.

«Derrière le voile, se cache tout le
problème de l'intégration musulma-
ne», estime l'avocat Gibert Collard qui
défend Souha Flijane.

L'autre affaire ne concerne pas di-
rectement l'islam, devenu la seconde
religion officielle en France avec trois à
quatre millions de fidèles , mais pose le
problème de l'immigration. Comme
pour la querelle sur les foulards, elle a
pour cadre l'école laïque et obligatoire
qui est censée brasser tous les Français
et enfants d'étrangers.

Le maire de Montfermeil, dans la
région parisienne, a pris des mesures
pour réduire le pourcentage élevé d'en-
fants immigrés dans deux établisse-
ments scolaires de sa commune. Pierre
Bernard , qui mène cette «croisade»
depuis cinq ans, a franchi un pas cette
année en sanctionnant les directrices
de deux écoles maternelles qui avaient
accueilli dans leurs établissements une
quarantaine d'enfants immigrés.

A partir du 6 novembre, le maire
conservateur menace de couper le
chauffage et faire fermer la cantine
dans ces écoles. M. Bernard se défend
de tout racisme. «Cela ne sert à rien de
mettre des enfants dans une école pour
se donner bonne conscience. Après,
c'est l'échec pour eux», affirme-t-il.

Le Gouvernement a décidé de faire
un exemple de Montfermeil en enga-
geant des poursuites judiciaires contre
le maire pour discrimination.

«C'est la mission de l'école en
France (...) d'accueillir tous les enfants,
aucun élu ne peut refuser un enfant à
cause de son origine», a souligné le
ministre de l'Education Lionel Jospin
mardi soir.

Aucun motif d'exclusion
Sur la question des foulards, il est

resté plus réservé, soulignant la néces-
sité du dialogue «en dehors des projec-
teurs des médias». En tout cas, a-t-il
déclaré, «le fait qu'un enfant arrive
avec un foulard n'est pas un motif
d'exclusion».

L'ensemble de la classe politique fait
preuve de prudence sur cette irruption
de l'islam dans les écoles, sauf l'ex-
trême droite qui dénonce «l'islamisa-
tion de la France».

Symptomatique du trouble suscité
par ces affaires, deux des plus impor-
tants mouvements antiracistes, SOS-
Racisme et France-Plus ont adopté des
points de vue opposés. Pour SOS-Ra-
cisme, «en aucun cas une sanction ne
peut être infligée à des élèves en vertu
de leur foi», tandis que pour France-
Plus «la laïcité doit rester la colonne
vertébrale de la tolérance». (ATS)
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Désarmement conventionnel en Europe

Du nouveau à l'Est
La troisième session des négociations de Vienne sur le

Désarmement conventionnel en Europe (CDE) a pris fin
hier avec la réponse des sept pays du Pacte de Varsovie aux
propositions des seize membres de l'OTAN sur la vérifica-
tion , l'échange d'informations et les mesures de confiance,
confirmant la volonté politique de tous d'aller de l'avanl
pour conclure un premier accord en 1990.

Au cours de cette troisième session
qui a débuté le 7 septembre dernier,
«beaucoup de matière nouvelle a été
présentée , traduisant le 'désir de tra-
vailler de manière constructive et rapi-
de», a déclaré hier le chef de la déléga-
tion américaine , Stephen Ledogar. Les
négociateurs disposent aujourd'hui
d'un paquet complet de propositions
de chaque côté sur la réduction des
armements et les mesures de vérifica-
tion pour les six catégories d'armes sui-
vantes: avions de combat , hélicoptè-
res, chars, artilleri e, véhicules blindés
de transport de troupes et effectifs.

Vendredi 20 octobre 198S

Un accord avait été obtenu mard
dernier sur la première définitior
concernant l'artillerie. Cette définitior
est complétée par une liste d'une qua-
rantaine de pièces de chaque côté tom-
bant sous cette définition.

Problèmes
dans l'air

Les principaux problèmes entre
l'Ouest et l'Est concernent les avion;
de combat - pour lesquels les pays
socialistes ont fait des concessions le

28 septembre dernier - le stockage de!
armes et les effectifs.

Le Pacte de Varsovie, qui a propose
un plafond de 4700 avions de combai
contre 5700 selon les propositions oc-
cidentales, souhaite en particulier ur
traitement spécial pour les intercep-
teurs de défense aérienne et l'exclusion
' des avions des armées aériennes straté-
giques, des avions de l'aéronavale ba-
sés à terre et des avions d'entraîne-
ment , soit quelque 7000 avions. Poui
les Occidentaux , tous les types
d'avions doivent être discutés.

Concernant les effectifs, le Pacte de
Varsovie fixe des plafonds de
1 300 000 hommes de chaque côté el
300 000 stationnés en dehors du terri-
toire national , alors que les pays de
l'OTAN ne parlent que des troupes
américaines et soviétiques stationnées
à l'étranger et fixées à 275 000 pour
chaque partie.

(AFP

Le rédacteur en chef de la «Pravda» remplacé

«Conservatisme abusif»
Le Bureau politi que du Parti communiste soviétique a i HPi&iPVM

accepté le départ du rédacteur en chef de la «Pravda», Vik-
tor Afanassiev, et a nommé à son poste IVan Frolov, un iÉ^ky^ •
assistant de Mikhaïl Gorbatchev, a annoncé jeudi un com-

Le Burea u politique , l'instance diri- cile près de Perva Uralsk , a indiqué
géante du part i , remercie M. Afanas- jeudi à Moscou l'ancien dissident et RÉSE!
siev «pour son activité fructueuse dans prisonnier politique Andrei Mironov.
la presse du parti». M. Afanassiev, 67 Serguei Kouznetsov , correspondant
ans, avait souvent été publiquement des journaux indépendants «Glas-
mis en cause pour ses positions conser- nost» et «Express-Chronica», et édi-
vatri ces. Il avait fait de la «Pravda» , de teur d'un magazine local «Slova Ura- r|| ^Çi P̂'ijIplus en plus ouvertement , l'organe des la», a déjà passé sept mois en prison au
conservateurs. Son successeur , M. Fro- début de l' année pour des écrits criti- ^Ê/ vm S v̂fllov , 60 ans, a été rédacteur en chef de la ques à l'égard de responsables du parti 5§y * wlrevue «Kommunist» de 1986 à 1987. et de la sécurité d'Etat.

Journaliste arrêté mard i , à laquelle assistait un responsa- M* WL-flBK
ble local du KGB , que M. Kouznetsov 5?^#*~ . \Un journaliste soviétique , Serguei aurait accusé d'être parmi les respon- J*B A ¦BTîKouznetsov , accusé de diffamation en- sables de l' arrestation en 1986 d'un *-̂ ~ WRH :.,:».: HA

vers le KGB et les responsables du autres dissident , envoyé en hôpital yiktor Afanassiev, un peu trop conser-Parti de Sverdlovsk , en Sibérie, a d'au- psychiatrique, toujours selon M. Miro- vateur aux yeux de Gorbatchev. Keys-tre part été arrêté mercredi à son domi- nQv. (AFP) tone v

Processus d'indépendance en Namibie
Garanties exigées

Le groupe africain aux Nations
Unies a demandé mercredi la réunion
d'urgence du Conseil de sécurité pour
discuter de la Namibie. Il accuse l'Afri-
que du Sud de ne pas respecter le plan
d'accession à l'indépendance du terri-
toire.

Les pays africains, ainsi que d'autres
Etats non alignés, attendent de la pan
du Conseil de sécurité l'assurance que
la police contrôlée par l'Afrique du Sud
coopère pleinement avec les Nations
Unies avant les élections préalables à
l'indépendance , en novembre pro-
chain .

Le secrétaire général des Nations
Unies Javier Perez de Cuellar a accusé
dans un récent rapport la police du ter-
ritoire de ne pas coopérer suffisam-
ment avec les forces de l'ONU. Les
Nations Unies ont engagé plus de 400

millions de dollars, plus de 6000 hom-
mes, et une bonne part de leur prestige
dans ce processus d'accession à l'indé-
pendance.

Des pays africains ont estimé que ces
effectifs étaient insuffisants pour assu-
rer le bon déroulement des élections el
M. Perez de Cuellar a annoncé mer-
credi que le nombre d'observateurs se-
rait augmenté de 353 et porté à 1395.

L'Afrique du Sud a de son côté ac-
cusé les pays non alignés de se préparei
à désavouer les élections du mois pro-
chain si la SWAPO, principal groupe
nationaliste , n'obtient pas les deux
tiers des voix nécessaires au contrôle
de la rédaction d'une Constitution. Se-
lon Pretoria, les pays africains seraient
prêts à soutenir une reprise des hostili-
tés par la SWAPO qui a combattu le
régime sud-africain pendant 22 ans.

(Reuter;

Bush s'incline
Protection du drapeau américair

Le président George Bush a subi
je udi un échec dans sa tentative d'obte-
nir du Congrès, à majorité démocrate,
Que le drapeau américain soit protégé
de la profanation par un amendement
constitutionnel. La défense de la ban-
nière étoilée était devenue l'un des da-
das de M. Bush depuis qu 'en juin der-
nier , la Cour suprême avait décidé que
brûler un drapeau lors d'une manifes-
tation politique était un acte couvert
par le 1er amendement à la Constitu-
tion qui garantit la liberté d'expres-
sion. Cette décision avait provoqué un
tollé dans la classe politique et une
bonne partie de l'opinion. (AFP)

Un avion s'écrase
Azerbaïdiar«Filière pakistanaise»

Peines prononcées
La Cour d'assises du canton de Ge-

nève a prononcé jeudi soir des peines
échelonnées entre un an de prison avec
sursis et 15 ans de réclusion à rencon-
tre des douze trafiquants d'héroïne de
la «filière pakistanaise». Cinq d'entre
eux ont été ju gés par défaut. Le procès
a duré une semaine. Les condamnés
étaient impliqués, à des degrés divers ,
dans un trafic portant sur 6 kilos d'hé-
roïne. Cette quantité ne représentait
toutefois que la pointe de l'iceberg,
selon le Parquet. La plupart du temps,
l'héroïne arrivait du Pakistan en Suis-
se, à Zurich, via la Turquie , la Yougo-
slavie et l'Autriche. (ATS)

Un avion de transport de troupe;
s'est écrasé mercredi soir en Azerbaïd
jan , provoquant la mort des 57 person
nés qui étaient à bord , a révélé jeud
l'agence TASS. Cet avion , un Iliouchi
ne-76, transportait 50 parachutistes
qui devaient se rendre en Azerbaïdjar
pour aider à rétablir l'ordre , et sep
membres d'équipage.

Le ministre soviétique de l'Intérieui
Vadim Bakatine a expliqué que l'acci-
dent s'était produit dans une étendue
d'eau, à 500 m du rivage, sans donnei
plus de précisions. L'accident s'est pro-
duit pendant la nuit, ce qui a compli-
qué la tâche des secours. (AP)

La Chine
touchée

Tremblements de terre

Plusieurs tremblements de terre suc-
cessifs ont ébranlé le nord de la Chine
jeudi, tuant 29 personnes et faisant plu-
sieurs centaines de blessés.

Sept secousses telluriques d'une ma-
gnitude supérieure à cinq sur l'échelle
de Richter ont touché les provinces de
Chansi et de Hebei, à environ 250 km à
l'ouest de Pékin. Entre 5000 et 600C
maisons ont été détruites, a déclaré le
directeur du Bureau national de sismo-
logie, Feng Zhangshun, qui a précisé
que les campagnes avaient été dure-
ment frappées.

Le tremblement de terre a affecté
une région de 500 km de large et se;
contrecoups ont été ressentis jus-
qu 'aux abords de Pékin.

(Reuter

ETRANGER 
Libération des «Quatre de Guildford»
Quinze ans de lutte

La justice anglaise a finalement reconnu, près de 15 ans
après le procès, une de ses plus navrantes erreurs judiciaires
Quatre jeunes Irlandais jugés coupables d'un meurtriei
attentat à Guildford, près de Londres, ont été remis er
liberté jeudi après midi au moment où cinq officiers de
police étaient accusés d'avoir «fabriqué et concocté» leur;
aveux.

« D E  LONDRES
| XAVIER BERG

C'est aux mois de novembre et d<
décembre 1974 que quatre Irlandais
dont une j eune fille , furent arrêtés e
accusés du meurtre des cinq personnes
qui trouvèrent la mort dans deux ex-
plosions dans des pubs fréquentés pai
des soldats britanniques à Guildforc
dans le Surrey.

Ils furent finalement condamnés i
de lourdes peines de prison sur la base
de leurs «aveux». Quelques mois plus
tard, ces mêmes «aveux» amenèreni
l'emprisonnement de sept de leurs pro-
ches, accusés, eux, de détention et de
fabrication d'explosifs.

De graves doutes pourtant continuè-
rent à planer sur leur culpabilité: er
1977, une cellule de l'IRA-reconnut Sî
responsabilité dans l'attentat; au mo-
ment de ses «aveux», la jeune fille étaii
sous l'influence de sédatifs puissants
les alibis des accusés furent ignorés pai
la police et même par le Ministère
public.

C'est finalement une infatigable
campagne de deux anciens ministres
de l'Intérieur, de deux des juges les plus
imminents du royaume et du cardina
Basil Hume qui amena le Gouverne-
ment à charger une autre force de po-
lice de passer au crible le dossier re-
fermé par la police du Surrey.

Cette enquête, commencée en aoûi
1987, força finalement le Ministère pu-
blic à reconnaître cette semaine qu'i
existait de graves doutes sur l'intégrité
et l'honnêteté de certains policier:

Gérard Colon, l'une des quatre victi
mes de l'erreur judiciaire. Keystom
chargés de l'enquête. Jeudi après midi
lors d'une session extraordinaire , ls
Cour d'appel ordonna les remises ei
liberté.

Ces remises en liberté, survenan
après plus de 14 ans de détention
pourraient amener la justice anglaise i
rouvrir d'autres dossiers : ceux de
Anne Maguire et des 6 autres inculpé;
après les «aveux» et peut-être ceux de;
«Six de Birmingham» accusés, dan;
des circonstances douteuses aussi, di
meurtre de 21 personnes lors d'une
série d'attentats terroristes dans de:
pubs. X.B

San Francisco
Nouvelles secousses

La terre a de nouveau tremblé jeudi blement de terre de mardi étaient hau
dans la région de San Francisco, où les tement probables.
sauveteurs tentaient - sans trop d'es- Selon un dernier bilan toujours pro
poir - de retrouver des rescapés du visoire, le séisme a fait plus de 27(
séisme de mardi qui a causé la mort morts, dont 250 dans l'effondremen
d'au moins 270 personnes et fait 1400 de la bretelle d'accès au Bay Bridge. Oi
blessés. ignorait encore le nombre exact de:

victimes, de nombreux corps étan
Vers 3 h. 15 dans la nuit de mercredi toujours prisonniers de l'amas de fer e

à jeudi , trois fortes secousses ont dé- de béton.
passé le degré 4,5 sur l'échelle de Rich- Le maire de San Francisco Ar
ter, l'une d'entre elles atteignant le de- Agnos a évalué les dégâts à deux mil
gré cinq. Comme mardi, l'épicentre liards de dollars. Le gouverneur de 1:
était situé à une quinzaine de kilomè- Californie George Deukmejian a de
très au sud de Santa Cruz, où les trois mandé une enquête sur l'effondremen
secousses ont provoqué de nouveaux du Bay Bridge. Selon lui , le pont aurai
dégâts. Les sismologues avaient pré- dû supporter la puissance de la se
venu que de fortes répliques au trem- cousse sismique. (AP
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Des dégâts estimés à 2 milliards de dollars à San Francisco. Keystom
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REGION
i, l'Etat temporisela BEF renonceCaisse hypothécaire

'aActionnaires r a?ea

Vendredi 20 octobre 1989 LAJjIBERTE

Outre le procès pénal, des anciens
actionnaires de la Caisse hypothécaire
veulent ouvrir une procédure civile poui
récupérer neuf millions. Mais l'Etat.
concerné au premier chef, traîne la pat-
te, bloquant toute initiative.

La Banque de l'Etat de Fribourg
(BEF) n'attaquera pas en responsabi-
lité les ex-administrateurs de la Caisse
hypothécaire du canton de Fribourg,
rachetée par la BEF après la déconfi-
ture de 1984. La BEF a annoncé offi-
ciellement sa décision le 6 octobre der-
nier seulement par une lettre-circulaire
adressée à tous les anciens actionnaires
de la caisse. Par la même occasion , la
BEF se dit prête à céder ses droits d'ac-
tion aux actionnaire s lésés. Mais - car
il y a un gros point d'interrogation - la
BEF réserve la priorité de ses droits à
l'Etat , lui-même ex-actionnaire de la
caisse. Or, cela va faire cinq ans que la
BEF a offert ses droits au Conseil
d'Etat. Et le Gouvernement n'a tou-
jours pas pris position , alors que le
délai de prescription pour intenter une
action civile échoit à la fin de ce mois!

Jusqu'au 31 octobre
La passivité - volontaire ? - du

Conseil d'Etat provoque l'inquiétude
de certains actionnaires privés qui

voient ainsi leurs intérêts menaces. En
effet, pour que ces actionnaires puis-
sent agir , il faudrait que l'Etat renonce
expressément à le faire lui-même,
transférant ainsi les droits aux autres
actionnaires. Quelques actionnaires
ont donc décidé de créer une associa-
tion en appelant tous les autres à se
joindre à eux pour défendre leurs inté-
rêts. Les initiateurs du mouvement de-
mandent en outre au Conseil d'Etat de
se déterminer jusqu 'au 31 octobre.

de ne pas attaque)
dernier moment.

Ces actionnaires ne veulent en effei
pas attendre l'issue du procès péna!
(lire ci-dessous) pour agir en domma-
ges-intérêts contre les organes de la
Caisse hypothécaire , car les droits ci-
vils pourraient s'éteindre, notammem
au cas où certains accusés seraient ac-
quittés , ce qui n'est pas du tout impos-
sible.

L'attitude de la Banque de l'Etat
d'autre part , surprend les actionnaires,
Ils reprochent le régime de faveur fait à
l'Etat à qui les droits d'agir en respon-
sabilité ont été offerts en priorité, un
régime de faveur qui lèse les autres
anciens actionnaires; us sont étonnes
aussi du fait que la BEF refuse de pren-
dre des mesures dans le but d'inter-
rompre la prescription (par exemple,
par l'envoi de commandements de
payer); choqués, enfin , que la BEF ne
fasse connaître sa décision définitive

même qu ai

Au Conseil d'Etat , les actionnaire:
rappellent que, si le Gouvernement ac
cepte les droits offerts par la BEF il y i
cinq ans, il a l'obligation de bouger
mais ils font remarquer que cette ac-
ceptation pourrait placer le Consei
d'Etat dans la situation inconfortable
de devoir agir également contre une
partie de lui-même: deux membres du
Gouvernement et le trésorier d'Etal
siégeaient à l'époque au conseil d'ad-

ministration de la Caisse hypothécaire
Ce cas de figure est néanmoins théori
que, car la Commission fédérale de:
banques a déjà blanchi les onze mem-
bres du conseil d'administration - sui
seize - qui ne faisaient pas partie dt
comité de direction de la caisse.

Neuf millions
Solution proposée par les actionnai

res: que l'Etat renonce pour laisser agii
l'association des actionnaires en for
mation. A la clé, neuf millions de

15

francs, détournés dès juin 1984. Avan
cette date, les dépassements de crédit:
- accordés aux deux sociétés mariti
mes qui ont fait couler la caisse -
étaient déjà de l'ordre de six millions
Alors, pourquoi se référer au mois d<
juin? Parce que c'est à partir de ci
moment que le comité de directioi
(cinq personnes), au courant de la si
tuation , a caché la vérité au reste di
conseil d'administration. Et sa déci
sion de fermer les robinets n'a pas em
péché les fuites qui ont entraîné le nau
frage. Christian Zumwali

La liste des prévenus
Le procès pénal se fait attendre .

En attendant, «La Liberté» révèle
les préventions retenues par le juge
d'instruction contre les huit incul-
pés;

Le trou total laissé dans la Caisse
hypothécaire par les sociétés mari-
times ECT Eastern Container
Transportation (Europe) et Parkli-
nes atteint 16 millions. Mais les
faits punissables pénalement ne
portent que sur une partie de ce
montant. La date du procès qui
aura lieu devant le Tribunal crimi-
nel de la Sarine est encore indéter-
minée, mais l'acte d'accusation esl
prêt. Tout le monde attend mainte-
nant que le président Nicolas Ayer,
qui vient de se plonger dans cel
énorme dossier, soit prêt.

Discret et mystérieux
«La Liberté» a pu se procurer la

liste des huit inculpés - quatre per-
sonnes extérieure s à la banque el
quatre anciens cadres et dirigeant -
avec les préventions retenues à leui
charge par le juge d'instruction.
Nous relevons uniquement la fonc-
tion occupée à l'époque par chacun
des protagonistes et les liens qui les
unissaient.

A l'extérieur de la Caisse hypo-
thécaire, le plus chargé est l'ancien
administrateur des deux sociétés
débitrices qui ont fait faillite ; il es1
prévenu d'escroquerie, tentative
d'escroquerie, abus de confiance,
gestion déloyale, faux dans les ti-
tres, obtention frauduleuse d'une
constatation fausse et banqueroute
simple. Cet homme d'affaires fri-
bourgeois discret et mystérieux

était classé, au Répertoire des ad-
ministrateurs 1988, au 35e rang des
100 personnalités les plus influen-
tes de l'économie suisse par le nom-
bre de ses mandats (91 conseils
d'administration). Son ex-associé,
ancien vice-président de ECT Euro-
pe, est prévenu des mêmes infrac-
tions, à l'exception de l'obtention
frauduleuse.

Les cadres
L'ancien vice-président du co-

mité de direction de la Caisse hypo-
thécaire, président de la fiduciaire
où étaient domiciliées ECT et Par-
klincs et qui a siégé un certain
temps au conseil d'ECT Europe, esl
inculpé de faux dans les titres, ges-
tion déloyale et obtention fraudu-
leuse d une constatation. Deux au-
tres administrateurs de cette fidu-
ciaire, dont l'un a été président
d'ECT Europe, sont prévenus de
faux dans les titres.

Parmi les cadres de la banque,
sont impliqués l'ex-directeur - ges-
tion déloyale et délit manqué d'es-
croquerie - l'ancien sous-directeur
responsable de la division finan-
cière (gestion déloyale et tentative
d'escroquerie) et un fondé de pou-
voir (gestion déloyale).

On le voit, tous ne sont pas
mouillés de la même manière dan;
ce scandale. Et certains - on parle
de trois d'entre eux - pourraient
s'en sortir. Une précision: l'ancien
président de la Caisse hypothécaire
l'actuel bâtonnier de l'Ordre des
avocats, Jean-François Bourgk-
necht, n'est pas impliqué dans la
procédure pénale.

CZ
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ANCIENS ACTIONNAIRES DE LA CHCF
Défendez vos droits légitimes

UNISSEZ-VOUS
en rejoignant

L'ASSOCIATION DES ANCIENS
ACTIONNAIRES DE LA CHCF

Renseignements : Association CHCF,
case postale 34, 1701 Fribourg.

. » 037/81 52 52
17-28075

Fribourg: une permanence téléphonique «très» provisoire

Les dindons de la farce

La Caisse hypothécaire a eu à peine le temps d'emménager dans son nouveau siège, à la rue de Romont , avant d(
sombrer. SD Alain Wicht-c

Ce sont toujours les petits qui trin-
quent. Et plutôt deux fois qu'une, doi-
vent se dire lès employées d'une perma-
nence téléphonique fribourgeoise mise
en faillite ce printemps. Une affaire
compliquée, pas encore classée, por-
tant au total sur dix briques.

Il y a une année , Téléperformance,
société de marchéage sise à Givisiez
mal gérée, licenciait avec effet immé-
diat une cinquantaine de téléphonis-
tes. Sept ou huit d'entre elles retrou-
vaient presque aussitôt du travail i
Permatel. Une permanence téléphoni-
que basée au Schoenberg, en ville de
Fribourg, à ne pas confondre avec \z
société en nom collectif ouverte récem-
ment à la rue de Lausanne. Las! Elles
sont tombées sur un nouvel os: cette
entreprise en raison individuelle ne les
a pas payées, a fermé ses portes au
début janvier , a été radiée en mai du
Registre du commerce et, depuis , a été
mise en faillite.

Selon une des employées lésées, Per-
matel lui doit quelque 5400 francs, de
M£M »À A n *.,.,. «« »~I1A«...A., Ai f icuic  qu a une ut ats cA-tuui;gui:s. n
notre connaissance, les autres mon-
tants non versés, plus petits , varieni
entre 800 et 3200 francs. Au total , plus
de 20 000 francs de salaires seraieni
toujours impayés. Des sommes mo-
destes? D'accord, pour qui est finan-
cièrement à l'aise. Ce n'est pas forcé-
ment le cas des téléphonistes concer-
nées, même engagées alors à temps
partiel , mais qui s'assuraient un re-
venu complémentaire précieux.

«La loi est mal faite »
Certaines n 'ont pas manqué de por-

ter l'affaire devant le Tribunal de;
prud'hommes de la Sarine. N'a-t-il pas
condamné Permatel , par défaut, i
payer plusieurs des montants récla-
més? Mais deux au inoins des deman
deresses vainqueurs en justice n'on
pas continué à l'Office des poursuites
Explication de l'une d'elles: «Les som
mes étaient tro p petites pour que ci
vaille la peine.» Et d'ajouter, écœurée
«C'est à nous, toujours , d'aller de

l'avant. Et , en plus , il faut chaque foi!
débourser les émoluments. C'est in-
croyable comme la loi est mal faite.»

Dans un autre cas, l'Office des pour-
suites a bel et bien envoyé un comman-
dement de payer à la débitrice des télé-
phonistes. Laquelle, n'ayant pas fait
opposition , a explicitement reconnu h
créance réclamée. Résultat de la saisi*
qui a suivi: un acte de défaut de biens
pour le montant de 5700 francs. A
charge du persévérant créancier d<
continuer dans les six mois la poursui
te, avec un nouveau commandemen
de payer!

Elle les paiera un jour
L'ancienne «patronne» des télépho

nistes grugées, qui n'est autre que Pcx
directrice de Téléperformance et qu<
nous appellerons Mmc X, jure se:
grands (lieux qu 'elle les paiera un jour
Quand? Selon elle, dès que l'argen
avancé à l'administratrice unique d<
Permatel , Mme Y, lui sera remboursé
«Ces téléphonistes ont d'ailleurs tou-
tes un décompte de salaire établi pai
moi», argumente-t-elle pour prouvei
sa bonne foi. Mais la justice devra pro-
bablement de nouveau s'en mêler. Car
tant Mmc X que Mmc Y se renvoient la
responsabilité de la faillite de Perma-
tel , dont les dettes s'élèveraient è
100 000 francs environ.

La première reconnaît avoir et<
mandatée pour remplacer la second*
dès le mois de novembre, avec possibi
lité d'engager des téléphonistes et d<
signer des contrats: «Je devais rendn
les comptes, simplement.» Mais, aprèi
une semaine déjà , elle affirme avoir di
régler d'anciennes factures d'électricit*
et de téléphone, ainsi que des arriéré;
d'impôts. «Elle n'avait même pas pay<
ses téléphonistes précédentes.»

Une pièce mal rédigée
Faux, rétorque évidemment Mmc Y

qui se réfugie derrière une espèce d<
procuration datée du 31 octobre 1988
Selon celle-ci, outre le pouvoir d'em
baucher des gens et de conclure de;

contrats, Mmc X s engageait à paye
toutes les factures de Permatel. Uni
M™ X qui , en fait, aurait demandé i
Mmc Y de lui prêter sa raison indivi
duelle, le temps de trouver un troi
sième actionnaire pour fonder une so
ciété anonyme. Et M mc Y de préciser
«J'étais malade, je cherchais quel
qu 'un pour me remplacer. J'avais de
contrats de sous-traitance avec Télé
performance. C'est là que j'ai conni
Mmc X.»

Malheureusement, relève le chargi
d'affaires de Mme Y, cette «procura
tion» est une pièce mal rédigée, fait<
par des profanes en matière de droit
Même si son esprit est clair. Une solu
tion à l'amiable sera-t-elle trouvée? Er
attendant , ce sont les ex-téléphoniste:
de Permatel qui sont les dindons de I;
farce. Yvan Duc
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 OC
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21 :
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fritjourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

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

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, * 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. * 22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.'
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique * 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., * 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, av.
Général-Guisan 56, « 83 20 20. Lu-ve 7-
20 h., sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, * 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-
18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Caillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, » 22 63 51. Bulle,
« 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1- et 3» je du mois, 8-
11 h..30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 46 52 32. Consultations sur rendez-
vous, rte du Centre 23, Marly.
¦ Sida - Aide fribourgeoise contre le
Sida, conseil et information anonyme, je
19-2 1 h., « 219 678.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg * 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé * 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère * 029/2 30 33.
Veveyse * 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine * 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton, :

• 23 23 '43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service œuvrant dans l'en-
semble du canton, 24 h. sur 24.
• 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostoniîsésj colostomisés, urostomi-
ses , ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
• 22 39 7 1, dès 18 h. » 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, * 24 99 20. Lu- !
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-ve
10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-
16 h. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-
18 h., me 14-20 h.i sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9- 1 1 h. 30 .
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15h. -17h .  30, je-ve 15-17 h. sa
10 h.-l 1 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier , Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Farvagny-le-Grand , Bibliothèque
du Gibloux - Lu 16 h. 30-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h„ sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h„ 16-18 h„ me 14-17 hf„ je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, 1" samedi
du mois 9 h 30-1 1 h 30.
¦ St-Aubin , Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h .  sa 9-11 h. 30.

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campa-
gne, «3021  68.
- Service oeuvrent dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le centon, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
1 1 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, Le
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, » 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVI FA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille , régula-
tion naturelle des naissances,
« 26 47 26 , de 19-21 h. .
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 5 1
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
* 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr. /ai l .
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat ,
• 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, • 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11 ,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21, Fribourg, » 22 19 47.
- Garderie d' enfants «La Coccinelle» , de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
i'Àbbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», I
rte de la Singine 6, Fribourg, » 28 48 58, i
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer , rue de l'Industrie 8, Fribourg,
* 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.), ;
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,» 26 69 79 , lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle - Soutien et
conseils aux pères en difficultés. Case
postale 533, 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg « 22 63 51. Sarine-Campagne
« 42 12 26. Broyé « 63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
« 22 10 14, 17-18 h. Consultations :
Fribourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30 ;
Centre St-Paul, f ine du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois,
14-16 h.

mm fl
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana) : lu 15-17 h. je 15-17 h.
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me et ve 14 h. 30-
17 h. 30,« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51 , me 15-17 h., sa 9-11 h.,
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15-
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1 " et 3* me du mois 15-17 h.
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¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17-22 h., me 7 h. 30-
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30,
16-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h., sa
7 h. 30-18h., di 9-18h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey. piscine couverte et
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours de 14 à 22 h. Lu fermé. Sa de 14 à
19 h. Di 10 à 12 h. et 14 à 19 h. Pour
cause de transformations, la télécabine
est fermée jusqu'à la saison d'hiver.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve .19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurent dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.

¦ Aides ménagères -Serviced'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux,
CP 668, Fribourg 1, • 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
• 33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence ,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles -Rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, «23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques : rendez-
vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08 .
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., Hôpital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence « 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23 , Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h . 30, «22 37 80. Cour-
rier: CP 219 , 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1"' me du mois,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92 , 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3« ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital , ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, « 22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h."30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7 h . -2 1 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17 -21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
• 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h , «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
• 021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir, « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, » 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
« 8 1 3 1 7 5 .  Location de spectacles
* 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT) , rue de la Carrière 4, Fri-
bourg, « 24 56 44.
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¦ Vendredi 20 octobre : Fribourg -
Pharmacie des Grand-Places, Grand-Pla-
ces 16. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgen-
ces » 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
1 1 h. 15 .
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di,jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fé
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur
Glane - Pharmacies des centres com
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Deillon)
« 037/61 21 36.

mwBÊ
m AÏNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jeux. Me
9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2", 4» me
14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. brico-
lage . Service de placement pour retraités :
« 22 49 50 ma et je 9-1 1 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, * 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, » 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg, «22 44 42. Perma-
nence ma à sa 1 8-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, * 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
• 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Manières , « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de ,
l'Association suisse pour les sourds de-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées du Grand Fribourg. Réservation au
« 82 13 41 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg.» 22 18 00. Lu-je 9-11 h.,je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h,
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
« 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5. Ma-
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h. -
12 h., 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, » 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. » 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, » 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées, 7
jours sur 7, 7-21 h., • 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, * 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, » 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et
de l' enfant, av. de Rome 2, Fribourg,
« 22 64 24.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 2 1 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11
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m Fribourg. Musée d' art et d histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h .
Fermé lundi. Exposition des chefs-d'œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne». Exposition
temporaire «Marina Cox », photogra-
phies.
¦ Fribourg. Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition per-
manente sur les invertébrés.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous , * 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je jusqu'à 20 h. ,
di 14-17 h., exp. permanente, collectior
d'art populaire . Jean-François Devaud,
peintures et dessins. Jusqu'au 5 novem-
bre.
¦ Gruyères, le château - Tous les jours
de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Exposition
permanente : chapes de Charles le Témérai-
re, Salon Corot, tapisseries et mobilier
d'époque renaissance et baroque. Exposi-
tion temporaire : Hans-Georg Rauch, des-
sins et gravures.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h. -17  h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel. Musée smginois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois. Exposition temporaire : cé-
ramique ancienne de Planfayon, Bulle,
Albligen, Heimberg et Thoune.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
sa-di 10 h. -12 h., 14 h. -18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition perma-
nente de vitraux anciens, armoiries, le vitrail
au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - Tous les jours sauf lu, 9-11 h..
14-17 h., exposition permanente: col-
lection de lanternes CFF, collection de
grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h. -16 h.,
pour visite avec guide* 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h. -17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.- 1 1 h. 30, 14 h .-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10pers .  S'annoncer au préalable au
• 75 22 22 .

¦ Bulle , Orchestrion «Soléa» - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois,
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg .
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h
(Avril-sept.) Heure d'hiver : 20-22 h
(Oct.-mars). Observation et/ou expo
ses, dias, vidéo. Visites de groupes
s'adresser au secrétariat, » 22 77 10
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements » 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.
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Informatique
et génétique

Les amis de l'Uni à Fribourq

Informatique et technologie généti-
que vont dialoguer , ce week-end, dans
le cadre de l'assemblée générale, la 98e,
de l'Association des amis de l'Univer-
sité, qui se tiendra samedi à Fribourg.
En deux conférences, tenues à 10 h. 45
(auditoire C de Miséricorde) et 15 heu-
res (auditoire de physiologie de Pérol-
les), les amis de l'Université entendent
faire le tour de deux domaines essen-
tiels de la science: les derniers dévelop-
pements de 1 informatique à 1 Univer-
sité, dans la vie professionnelle et dans
la société, grâce aux professeurs Am-
bras Lùthi et Jacques Pasquier-Bol-
tuck , et les possibilités et les limites de
la technologi e génétique, grâce aux
professeurs Heinz Tobler et Otfried
Hôffe. Ces deux conférences-débats
sont dans la ligne que s'est fixée l'Asso-
ciation des amis de l'Université , qui
entend resserrer les liens entre l'Uni-
versité de Fribourg et la population.

H l  - Â~^
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Corminbœuf
Cycliste blessé

A 8 h. 10 hier matin , un automobi-
liste circulait de Prez-vers-Noréaz en
direction de Fribourg. A la sortie d'un
virage à droite , peu après la ferme du
Bugnon , il heurta le cycliste Domini-
que Rhême, âgé de 35 ans et domicilié
à Corminbœuf qui circulait dans le
même sens. Blessé, le cycliste a été
transporté par l'ambulance à l'Hôpital
cantonal.

Motocycliste blessé
Un motocycliste domicilié à

Thoune circulait hier à 13 h. 50 de
Luggiwil en direction de Guin. Au ron-
point à Guin , suite à une intattention ,
il perdit le contrôle de son engin qui
heurta la glissière de sécurité. Le moto-
cycliste chuta sur la chaussée et se bles-
sa. Il a été transporté par l'ambulance à
l'hôpital de Thoune.

Schmitten

Perte de maîtrise
Hier , à 17 h. 10, un automobiliste

domicilié à Ueberstorf circulait de Ta-
vel en direction de son domicile. A
Lanthen , il perdit le contrôle de son
véhicule qui sortit de la route et heurta
trois voitures en stationnement sur la
place de parc du garage Jungo . Les
dégâts matériels s'élèvent à 21000
francs. QD

Il I I
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• Fribourg alémanique et Radio-TV :
rien d'officiel avec la SRT-Fribourg -
Petite précision à apporter à l'article
paru dans notre édition d'hier , à pro-
pos de la FRFG (Freiburger Radio-
und Fernsehgesellschaft): le président
de la SRT-Fribourg, Laurent Passer,
n'a pas assisté au comité de Bellegarde
mais a rencontré, «à titre personnel et
de manière informelle, une délégation
du comité de la FRFG le 31 août der-
nier». Pour l'heure, précise Laurent
Passer, la SRT-Fribourg n'a eu aucun
contact officiel avec la FRFG et le
comité de la SRT doit encore définir
quelle sera sa position vis-à-vis de la
Freiburger Radio- und Fernsehgesells-
chaft. Dont acte. n>
r ,

LALIBERTE
dans la Broyé et le Lac

Gérard Périsset
7. chemin des Autrichiens

1470 Fstavaver-le-Lac
© 037/63 16 28

, 00,*, ,989 LALIBEBTê REGION
Cycle d'orientation de la Broyé à Domdidier

Agrandissement en 1990

BROYE "*$*

Elèves et professeurs de la section dideraine du Cycle
d'orientation de la Broyé peuvent entrevoir le bout de leurs
peines: l'agrandissement de leur bâtiment, qui leur permet-
tra d'œuvrer enfin dans des conditions normales, se précise.
Les travaux devraient en principe démarrer au début de l'été
prochain.

Réunis mercred i à Cugy sous la pré-
sidence de Pierre Aeby, préfet, les délé-
gués des communes broyardes et de
Villarepos ont pris connaissance du ca-
lendrier des démarches à venir: déci-
sion des communes le 30 novembre et
du Grand Conseil en février, premier
coup de pioche en juin. Le coût de
l'opération sera de quinze millions que
se répartiront le canton pour la moitié ,
la commune siège pour le premier
quart , les communes du district pour le
second quart. Estavayer-le-Lac et
Montagny-les-Monts, communes siè-
ges d'une section, en sont épargnées.

Souci d'économie
Les conditions de travail , dues es-

sentiellement au manque de locaux,
sont à l'origine du concours d'architec-
ture lancé voilà deux ans et remporté
par le bureau Ruffieux, de Fribourg.

Dans ses grandes lignes, le projet de
Domdidier consiste à doter la section
de douze nouvelles salles de classe et
d'une aula , laissant 1 immeuble actuel
aux salles dites spéciales. Quelques
modifications , dictées par des soucis
d'économie, sont intervenues depuis le
choix du jury, comme l'abandon de
l'abri des vélos et certains aménage-
ments extérieurs. Le nouveau com-
plexe jouxtera l'école actuelle et aura
pour proches voisins la halle des sports
ainsi que le home du troisième âge qui ,

wvm r -

soit dit en passant , ouvrira ses portes le
3 janvier 1990.

Les dépenses à la hausse
L'assemblée de mercred i a entendu ,

en début de soirée, le nouveau direc-
teur Jean-Marcel Juriens rendre hom-
mage à son prédécesseur Joseph Chat-
ton. D'amples renseignements ont en-
suite été donnés sur la vie de l'école en
ce début d'année scolaire. On dénom-
bre 701 élèves répartis en 36 classes et
demie, soit 452 à Estavayer-le-Lac (22
classes), 17 au CEP, 186 à Domdidier
(10) et 46 à Cousset (3).

Commenté par Gabriel Oberson, le
budget 1990 annonce une participa-
tion des communes de 2 8"50 000 fr. (+
392 000 fr.). Le total des charges passe
de 6 178 000 fr. à 7 100 000 fr. Cette
augmentation de 921 000 fr. s'explique
notamment par l'indexation des salai-
res de 4%, l'introduction (possible) du
treizième salaire et les frais d'exploita-
tion dans lesquels sont prévus des tra-
vaux d'entretien des immeubles du
chef-lieu, en service depuis une ving-
taine d'années. GP

. 1 «H: IIS

r o ẑS ^M

La Société fiduciaire suisse à Fribourg

Le quinzième siège
«Le fisc peut et doit être un véritable

partenaire pour l'économie de notre
canton. Et si on ne peut que se réjouir
du développement actuel de Fribourg,
j'ose espérer que le fisc y a contribué
pour une part non négligeable.» Une
conclusion forte apportée par l'admi-
nistrateur du Service cantonal des
contributions. Paul Galley s'exprimait
hier soir à Fribourg devant un parterre
de personnalités du monde économi-
que, invitées à l'inauguration officielle
des nouveaux bureaux fribourgeois de
la Société fiduciaire suisse.

Le fisc , partenaire dans le dévelop-
pement économique. Un thème et un
conférencier bien de circonstance ,
choisis par la Société fiduciaire suisse
pour inaugurer son nouveau siège fri-
bourgeois. Hier soir à Fribourg, l'ad-
ministrateur du Service cantonal des
contributions (SCC) a expliqué que
«dans le calcul de la charge fiscale , la
législation peut mettre en place de
nombreuses mesures susceptibles d'al-
léger l'impôt tout en ciblant le mieux
possible les entreprises susceptibles de
les revendiquer. Dans ce domaine, no-
tre canton n'est pas resté à la traîne.»
Et Paul Galley de citer, entre autres, un

régime fiscal spécial pour les sociétés
holdings , sociétés de domicile et socié-
tés auxiliaires , l'autorisation de consti-
tuer des réserves de crise, la prise en
compte plus large des pertes commer-
ciales ou la récente cfiminution du taux
sur le capital des personnes morales.
Mais le patron du SCC a surtout pré-
senté trois instruments «propres à fa-
voriser le développement économi-
que»: l'exonération, des nouvelles in-
dustries , une décision prise par le
Conseil d'Etat, poutfcinq ans en géné-
ral , applicable aussi' pour les sociétés
de remontées mécaniques. Les amor-
tissements extraordinaires: l'adminis-
tration peut accorder de tels amortisse-
ments voire permettre la constitution
en franchise d'impét , ' de réserves en
vue de tels amortissements. Enfin , le
réinvestissement en franchise d'impôt
ou remploi: on admet aujourd'hui , a
déclaré Paul Galley, que l'on peut re-
noncer à imposer un bénéfice en capi-
tal lorsque le rcinvestissement est né-
cessaire.

Prestationŝ  
étendues

Fondée en 1906 à Bâle, la Société
fiduciaire suisse a concrétisé sa politi-

BD Gérard Périsset-a

«
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que de rapprochement de sa clientèle
en installant quinze sièges dans le pays.
Fribourg, opérationnel depuis l'an der-
nier mais inauguré officiellement hier
soir , est le dernier-né! Les bureaux , sis
à la route 'de la Glane 107, à Villars-
sur-Glâne, sont dirigés par Georges
Julmy. Forte de quelque 2000 em-
ployés, la Société fiduciaire suisse a
enregistré , l'an dernier , des honoraires
pour prestations pour un montant de
129,6 mio.de francs, en augmentation
de 10,3%. «Notre société, a commenté
Marcel Vieli , président du directoire ,
offre une gamme étendue de presta-
tions, à toutes entreprises , sur le plan
national comme international grâce à
une collaboration avec le partenaire
Coopers & Lybrand.» Parm i ces pres-
tations , révision et économie d'entre-
prise (bilans; expertises), conseil en
prévoyance professionnelle , conseil
fiscal et juridique, conseil d'entreprise ,
informatique, gérance de biens et de
sociétés, comptabilité clients ou
conseil immobilier. JLP
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Mariy encourage le compostage
Déchets verts récupérés
Les habitants de Mariy ont pris

l'habitude de trier leurs déchets or-
ganiques ménagers et les déchets de
jardin. Des containers verts ont été
répartis dans les différents quar-
tiers. Pour le Conseil communal, il
s'agit d'un essai, et le bilan sera tiré
à la fin de l'année. Le but de l'opéra-
tion est de sensibiliser la popula-
tion, pour éviter d'incinérer des
tonnes de gazon. Les déchets sont
transportés à Farvagny par une en-
treprise qui se charge du composta-
ge. Pour encourager les citoyens à
pratiquer eux-mêmes le recyclage,
les sacs à déchets organiques sont
vendus par la commune. Le service
est ainsi autofinancé. Marly
compte bien maintenir â long terme
ce ramassage. Une collaboration
avec Chésalles et Ependes est tou-
jours à l'étude. CH

Ecole d'Ingénieurs de Lausanne
flTiDourgeois diplômes
Cinq Fribourgeois ont reçu der-

nièrement leurs diplômes finaux à
l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne,
dans les sections électricité et méca-
nique.Ce sont Jean-Daniel Desson-
naz de Villars-sur-Glâne, qui a éga-
lement reçu le prix de l'Union tech-
nique suisse, Patrice Demierre de
Fribourg (prix ASCOM), Christo-
phe Dénervaud de Corminbœuf
(prix de la Société vaudoise des in-
génieurs) et Dominique Corpataux
de Fribourg dans la section électri-
cité. Alain Ecoffey, de Villarvolard,
a lui reçu son diplôme d'ingénieur
en mécanique. G3

Permanence téléphonique à Fribourg
Nouvelle entreprise

Sous le nom de Permatel (rien à
voir avec l'entreprise du même
nom récemment mise en faillite),
José Nieva et Marco Rugo viennent
de fonder à Fribourg une société en
nom collectif spécialisée dans la
nermanence télénhonioue. le secré-
tariat privé ou professionnel, la
comptabilité financière et analyti-
que et le conseil en assurances. Le
point fort de la nouvelle entreprise
est la réception informatisée des ap-
pels téléphoniques et des docu-
ments faxés, que ce soit en perma-
nence ou pour les périodes de va-
cances, et l'établissement d'un rap-
port quotidien. GD

7 vins et 7 médailles
Concours intematbnal de vins

Les sept vins présentés par la
maison Morand Frères SA, négo-
ciants-éleveurs, à La Tour-de-Trê-
me, ont tous obtenu une médaille
au Concours international pa-
tronné par la Fédération suisse des
négociants en vins (Expovina) à
Zurich. Distinction suprême, la
grande médaille d'or est allée au
«Pinot noir de Sion, domaine de La
Tour, 1988» et au «château Orisse
du Casse, grand cru de St-Emilion,
1986». Le commerce ainsi récom-
pensé a été fondé en 1926 et il a l'ex-
clusivité suisse des produits qui fu-
rent primés par le jury d'Expovina
composé de professionnels de la
branche. YCH

Grand Conseil
Mutation socialiste

Mutation au groupe socialiste du
Grand Conseil, où une enseignante
de la capitale laisse sa place à un
enseignant de la capitale. Entrée au
Grand Conseil en 1982, l'ensei-
gnante Françoise Comte a annoncé
à la préfecture de la Sarine sa dé-
mission, avec effet immédiat, de la
charge de députée au Parlement
cantonaL Des raisons profession-
nelles sont à l'origine de cette déci-
sion. Françoise Comte sera rempla-
cée par un autre enseignant, Pierre-
Alain Clément, quatrième des vien-
nent-ensuite de la liste du Parti so-
cialiste. GB



Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
6% emprunt lettres de gage
série 286 de fr. 200 000 000
destiné à l'obtention de fonds supplémentaires pour consentir de nouveaux prêts
à ses membres.

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nom.
Coupons annuels au 15 novembre
Durée de l'emprunt au maximum 12 ans
Prix d'émission 100,50%
Délai d'émission du 20 au 26 octobre 1989, à midi
Libération au 15 novembre 1989
Cotation aux bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions et tiennent à la disposition des
intéressés les bulletins de souscription avec les modalités les plus importantes.

Numéro de valeur: 28085

Crédit Suisse - Banque Leu SA - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Union des
Banques Régionales Suisses - Groupement des Banquiers Privés Genevois
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique

5 TV
couleur
Philips
grand écran
état de neuf ,
1 an de garantie.
Fr. 450.-

* 037/64 17 89
22-354362

vendre

Range Rover

septembre 1987
36 OOO km
clim. + des
extra .
Mod. Vogue
Automatic
Prix Fr. 43 500.-

» 037/42 48 66
17-1700

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes,
grand écran,
67 cm, Fr. 900.-,
écran, 51 cm,
Fr. 550.-
10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie.
Fr. 550.-
« 037/64 17 89

22-354360

Préparez l 'hiver
16 Vendredi 20 octobre 1989

onneuse à essence McCulloch
1,7KW« 2,3 C V» lame de scie 45 cm
• allumage électronique • frein de
chaîne • lubrification automatique et
manuellede lachaîne * garantie 1 an.
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Tronçonneuse electn
BLACK+DECKER DN 402
Lame de 30

Chevalet métallique
nsMir tmnrnnnûiicû
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s'adapte à toutes les tronçonneuses
avec dispositif de sécurité.
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3 • Finalba IEI

Obligation de caisse 3 à 5 ans

Banque Finalba SA
Rue de Romont 15

1701 Fribourg
17-2705 1

t

Directives
concernant la collaboration

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 principe que
pour les insertions d' un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
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,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement
utilisés.

L'industrie ^graphique WkW
enrichit votre vie

2000 entreprises, 5UOOO postes de travai l .  3 .5 milliards de chiffre d' affaires

CHOISIR?

DAIHATSU
TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE

Sportive? Familiale? Compacte ? Grand coffre ? 2 WD ou 4WD permanent?
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I 16 soupapes

L'importateur se réserve le droit de modifier en tout temps et sons préavis les caractéristi ques de ses modèles. I n|6CTIOn

Puissante, économique, Suspention à 4 roues *f f^™  ̂,™VT
élégante, il y a dans notre indépendantes de 1000 cca 1300 ce

gomme une CHARADE Carrosserie en tôle 2WD ou 4WD
, \ ¦.* galvaniséequi repond a vos critères. a

ILeasing-Daihatsu
Importateur pour la Suisse

REVERBERI SA - 1964 CONTHEY
Tél. 027/364121

Avry-Devant-Pont: Garage d'Ogoz S.A., (0 (029) 516 78. BRUNISRIED: GARAGE RAEMY , gj (037) 39 2313. Cerniat: Garage W. Rochat , 0 (029) 715 75. Cugy
Garage Marchon , 0 (037) 61 40 60. Dùdingen: Garage Tschiemer , 0 (037) 4312 65. Esmonts: Garage Gavillet S.A., (jp (021) 93 51 64.
POSIEUX: GARAGE KAESER, 0 (037) 31 1010. LA ROCHE: GARAGE BR0DARD , 0 (037) 33 21 50. Vuadens: Garage J.-P. Andrey, 0 (029) 2 48 02.
VUISTERNENS: GARAGE GAY S.A., 0 (037) 55 13 13.

ff
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.



«Boite aux lettres»
Règles du jeu

Vendredi 20 octobre 1989

La rédaction de notre journal est
toujours heureuse de publier les let-
tres que lui adressent ses lecteurs.
Quelques conditions sont, néan-
moins, liées à la publication dans la
rubrique «Boite aux lettres» des en-
vois que nous recevons. Nous les rap-
pelons ici.

• Les lettres doiven t contenir
l 'identité exacte de l'auteur, son
adresse et , si possible, son numéro
de téléphone. Les lettres anonymes,
celles qui portent une signature illi-
sible ou dont l 'adresse n 'est pas
identifiable, ne sont pas prises en
considération. Sont écartés d 'off ice
les tracts et appels , les « lettres ou-
vertes » à des t iers et celles qui sont
envoyées à plusieurs publications.
• En régie générale, les lettres sont
publiées dans notre journal avec le
prénom , le nom et la localité de
domicile de leur auteur. L 'anony-
mat esl exceptionnellement garanti

quand la rédaction juge que des rai-
sons valables le justif ient. Des ini-
tiales ou un pseudonyme sont , dans
ce cas, obligatoires.
• Préférence est donnée à des
contributions brèves. La rédaction
se réserve, en raison de la place limi-
tée disponible , d 'abréger les lettres
trop longues. L 'auteur ne sera préa-
lablement averti que si les coupures
envisagées sont substantielles.
L 'exigence de la publication inté-
grale d 'un texte peut êtreun motif de
refus.
• Les auteurs des lettres sont ren-
dus attentifs au fait que la rubrique
qui leur est réservée est soumise,
comme l 'ensemble du journal , aux
limites juridiques fixées à la liberté
de la presse. Les opinions exprimées
n 'engagen t que leur auteur. Les let-
tres consacrées à des sujets d 'intérêt
général sont préférables.
• Les lettres non insérées ne sont
pas retournées à leur expéditeur. GD
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I ACTION: I
Bruyères dès 3.90 pièce

O

Pour la Toussaint, GRAND CHOIX d'arrangements

AEBI KADERLI
1 7 9 0 3  Guin-Route de Berne» 037/2844 44

(Ludwig Hohl)

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

GROUPE DE TRAVAIL POUR UNE ASSURANCE MALADIE SOCIALE
CASE POSTALE , 3000 BERNE / CCP 80-42900-3
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Fresque à Prez-vers-Siviriez

Ecole colorée
Une partie de la fresque d'André Sugnaux

La cour de l'école de Prez-vers-Sivi-
riez est colorée d'une fresque d'André
Sugnaux. L'artiste a eu envie d'offrir
une œuvre aux enfants. II l'a voulue en
constante évolution , faite pour vivre
avec eux. Eux l'ont remercié en lui
dédiant des textes à l'imagination aussi
débordante que son coup de pinceau.

Prez-vers-Siviriez, village niché
dans un vallon , où l'artiste peintre An-

dré Sugnaux vient travailler au calme
de la campagne fribourgeoise. Dans
cette quiétude , entre deux voyages,
l'artiste rencontre les enfants. Il leur
donne quelques cours de dessin et les
sensibilise à la peinture, à l'observa-
tion sur le terrain. En travaillant avec
les élèves de 5e et 6e primaires de Prez-
vers-Siviriez, André Sugnaux a eu en-
vie de décorer la cour de leur école.

Au retour des vacances, les enfants

Fribourg: Bruno Oberhammer à la cathédrale
Petits bijoux d'écriture

Le troisième récital d'orgue de la
cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg
invitait mercredi soir dernier l'orga-
niste autrich ien Bruno Oberhammer
de Bregenz, sur les bords du lac de
Constance. L 'organiste proposait des
pièces simples de l'époque baroque et de
la Renaissance au début de son pro-
gramme. Mais le point fort de son réci-
tal fut  dans l'exécution de la grande et
unique Sonate en la mineur opus 2 de
Ludwig Thuille (1861-1907) où Bruno
Oberhammer fait preuve d'une solide
maîtrise technique liée à un sens musi-
cal intense.

Les piécettes d'Antonio Cabezon
(1500-1566), Aguillera de meredia
(1561-1627), Juan Cabanilles (1644-
1712) ou Georg Muffat (1653-1704) se
prêten t bien à l'orgue Mooser de Saint-
Nicolas riche en jeux de détail. Bruno
Oberhammer, quant à lui, joue ces œu-
vres avec soin et application. De temps
à autre, certains dessins manquent
d 'un peu de clarté (notamment dans
Meredia ou Cabanilles). Cependant
l'organiste fait preuve de beaucoup de
clairvoyance, par exemple, dans le long
Tiento al conrrado de Cabezon.

Bruno Oberhammer nous f ait enten-
dre par la suite les six Variations sur le
chant populaire « Gott erhalte Franz
den Kaiser » (ancien hymne national
autrichien dont l'abbé Bovet n 'hésitait
pas à dire qu 'il était le plus beau de
tous) de Simon Sechter (1 788-186 7).
Ces pages sont très agréables d'écoute,
et quelques variations de véritables pe-
tits bijoux d 'écriture. L'orgue de la ca-
thédrale se pa re ici de mille couleurs et
scintillements du meilleur effet.

La surprise du récital d 'Oberham-
mer vient incontestablemen t de l 'exé-
cution de la grande Sonate de Thuille.
L 'orgue, d 'une part , s 'y prête admira-
blement dans ses sonorités profon des et
vastes et l'organiste révèle de très soli-
des qualités interprétatives. Le pr emier
mouvement , Praeludium aux élans gé-
néreux remémorant Brahms, Rhein-
berger ou même Mendelssohn (mais
seulement très lointainement), est en-
levé dans un souffle musical sans ruptu-
re. L'andante présente des lignes très
clairement chantées (des harmonies à
la Wagner) et Bruno Oberhammer
semble avoir trouvé là une excellente
registration. La fugue fina le et sa brève
introduct ion presque haendelienne
sont d 'une grande intensité expressive.

Illfe HH
Quelques infimes hésitations dans le
jeu de l'organiste (à deux reprises) ne
gênent aucunement l 'écoute, et sous les
voûtes de Saint-Nicolas, c 'est comme
un ciel nouveau qui se trame dans une
nuit généreusement irradiée d 'étoiles.
L 'orgue Mooser possède des teintes pro-
fondes, d 'une rare cosmicité dans
Thuille. comme Alain (mercredi de la
semaine passée).

Bernard Sansonnens

aux-s

• Fribourg - A 21 h., à La Spirale,
concert du guitariste de jazz Jimmy
Gourley.

• Fribourg - A 21 h. au local Fri-
Son.concert d'Eugène Chadbourne.

• Fribourg - A 20 h. 30 à la Samari-
taine 34, spectacle des marionnettes
indiennes R,angaputhali.

• Fribourg - A 14 h. devant l'hôpital
Daler , départ de la sortie à vélo des
aînés.

• Bulle - A 20 h. à l'aula de l'Ecole
secondaire , Gérard Bages présente son
expédition sur le fleuve Niger , dans le
cadre de «Connaissance du monde».

• Bulle - A 20 h. 15 à l'hôtel du Ton-
nelier , discussion publique sur le
thème «La sécurité sur le chemin de
l'école», avec Brigitte Tinguely, prési-
dente de la commission scolaire, et
Pierre Gex, conseiller communal.

• Belfaux - De 14 à 16 h. à 1 ancienne
école, service de puériculture .

• Moudon - Au Petit-Théâtre de la
Corde, le Théâtre des Belles-Lettres de
Lausanne joue une . adaptation de
«L'écume des jours» de Boris Vian.

llllUtANE ÏHÏ
ont découvert une œuvre pleine de vie
et de couleur. Une œuvre qui , de sur-
croît , n'est jamais achevée. Elle peut
vivre avec leurs jeux et le ballon mouil-
lé, shooté avec vigueur , ajoutera sim-
plement une tête de plus à la fresque.

André Sugnaux a offert son œuvre
en toute discrétion , mais les enfants
ont tenu à le remercier en lui écrivant
des textes inspirés de la fresque. L'un
d'eux raconte: «Dans la cour de l'école
de Prez, des enfants dynamiques
jouent. Un chat se sauve en planche à
roulettes, effrayé par tout ce vacarme.
Par contre, la vache .a l'air de se trouver
à son aise. On peut en dire autant du
clown qui la chevauche. C'est d'ail-
leurs un excellent accordéoniste. Son
amie la vache déclare : - super! On res-
te! Moi je me plais mieux ici qu 'à mas-
tiquer mon herbe. On skie, on vole on
joue au foot, on saute. Un ange, entre
ciel et terre, s'amuse apparemment
bien en compagnie de deux colom-
bes.» M DP

-̂—PUBLICITE ~ —^
f  : >SVotre prime

d'assurance maladie
souffre!

Nous avons le remède
Consultez-nous sans tarder

^ 
g 037/37 32 20

Qui nous connaît ,
nous fait confiance...

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

Agence générale Marius Simonet
Fribourg «r 037/23 25 05

%M»

... votre homme
de confiance .̂ ^.

^̂
Ê^çKfir- Ê̂ÊÊk

Jean-Bruno SCHALLER
Villars-sur-Glâne
© 037/42 41 31

^
Collaboration avec la Mobilière Suisse

Dès 499 - Lutry
Démonstration à domicile

Diffuma SA , * 021 /39 44 43
22-5220
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Connaissez-vous nos avantages de
LOCATION ?

• Durée minimale, seulement 5 mois
• Aucun frais d'acquisition
• Pas de frais de réparation
• Possibilité d'achat à chaque instant

avec 100% de prise en compte durant les premiers 12 mois.
par exemple : par exemple :
SelTV/vidéo TOSHIBA 4 Pal Chaîne Midi PIONEER S-22

-TOSHIBA 258T7D : TV couleur stéréo 63 cm avec ' -Amplificateur avec 65 watts de puissance de
Télétexte, dialogue sur l'écran, 2x 15 watts, stéréo sortie par canal, égaliseur graphique à 7 bandes
ou deux canaux d'écoute, prise Scart -Tuner à synthétiseur digital avec 24 présélections

-TOSHIBA V-509 : magnétoscope HQ avecVPS, pour FM/OM/OL
jusqu'à 8h d'enreg istrement/reproduction, _ Double platine à cassettes autoreverse
recherche par index VHS, arrêt sur image, ralenti, _ Platine disque semi-automatique
programmation de 8 émissions enlmois , _ Lecteur CD Twin à deux tiro irs avec 24 mémoires
49 programmes. 

 ̂
WS [̂ - _ ^^ 

pour titres préprogrammés
¦PWRI ilMMH -Enceintes acoustiques à 3 voies/120 watts

1 an de garantie W g  ; • 1 Wk 1 an de garantiëW Q V . 
^̂
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On peut me louer pour ^B̂ »̂ ^^  ̂ On peutmelouer pour
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••Je meilleur!
Fribourg: - Rez inf. de Coop-C'rty, rue Sf-Pierre 22

- Centre Beoumonl, roule de Beaumont 16
Bulle : - Carrefour Gruyère-Centre, route de Riaz 15

Le bon numéro pour services et conseils à domicile : 037/24 15 88 .

Les gens lisent les annonces. ¦̂ ¦̂ ¦̂l̂ ^̂ ^̂ ^ ?Comme vous-même lisez celle-ci! F ŷTT f^T ^M'lM
Indépendamment de l'heure et ^̂^ HHHi
du lieu. Pour votre publicité

NOUVEAU À FRIBOURG
SECRÉTARIAT & GESTION
Que ce soit pour vos besoins privés ou professionnels,

nous nous occupons de tous vos problèmes administratifs
(y compris comptabilité financière et analytique)

CONSULTEZ-NOUS!
J. NIEVA & M. RUGO Rue de Lausanne 91
» 037/811 291 Case postale 291

1701 Fribourg
17-967
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Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg
« 037/82 31 25
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SPORT WAGON 1.7
4x4 MAIS ALFA!
A bord de l'Alfa Romeo Sport Wagon 1.7 4x4 , payez-vous une bonne
tranche de loisirs: même dans la neige, franchissez tous les obstacles avec
les quatre roues indépendantes propulsées par 105 ch-DIN. Les loisirs en
toute liberté. Au cours d'un essai, votre concessionnaire Alfa 

^̂ ^vous fera la démonstration de ce «petit quelque chose 
^̂ *̂Ade plus». Et vous parlera de son prix: vous dÊÊ^̂ kpouvez vous offrir une Sport ^̂ agjSÉlWagon 4 x 4  à partir ^̂ *SSÂ

de Fr. 22400
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gmmZ Bf B̂/ ŵB L̂ l̂̂ ^^^^^^^ M̂ii^ *̂M ¦ iVSSS Ĥ
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Garage
GÉRARD JUNGO

Route de Villars-Vert 1 Villars-sur-Glâne/Fribourg
« 037/24 14 46 172544

La dyslexie en question
par Louis* L. Lambrichs

La dyslexie atteint environ dix pour-cent
des enfants et des adolescents en âge
scolaire. Cette pathologie du langage se
manifeste par des troubles de l'appren-
tissage de la lecture et de l'écriture.
Il y a déjà eu ces trente dernières années
un certain nombre de théories sur cette
question. Mais les résultats obtenus
restaient insatisfaisants.
Louise L. Lambrichs nous propose une
nouvelle approche et une nouvelle thé-
rapeutique de la dyslexie qui s'adresse à
tout public dans un langage clair: la
méthode sémiophonique du Dr Isi

, Bélier.

_>£ __
Bulletin de commande à retourner à:
Librairie Saint-Paul, Pérolles 38,
1700 Fribourg

... ex. La dyslexie en question, Louise L.
Lambrichs, Ed. Robert Laffont, coll. Répon-
ses, 1989, 329 p., Fr. 29.30

Nom : 
Prénom: 
Adresse : 
NP/Localité: 
Signature: 
D garder en librairie
D envoyer par poste (port en sus)



L'Harmonie de Payerne fête ses 150 ans
Accord, beauté et concorde

L'Harmonie, indispensable à Payerne

«Payerne sans son Harmonie est
aussi inconcevable qu'une vie commu-
nautaire sans accord, beauté et concor-
de». Syndic de Payerne, Pierre Hurni
résume par ces trois mots les senti-
ments que lui inspire l' existence de la
chorale qui , depuis 150 ans, assume
une part active de la vie culturelle et
sociale de la cité de la reine Berthe.
L'événement sera fêté ce week-end par
un concert samedi à 20 h. 30 au temple
et, dimanche, un banquet.

Sous Ta direction de Bernadette Del-
Icy, l'Harmonie interprétera «Images
de mon pays» de Carlo Boller et Mau-
rice Budry, un oratorio populaire pour
chœur, solistes et orchestre, avec le
concours de Jocelyne Z'Graggen, so-
prano; Christian Reichen , baryton;
Pierre-André Schutz, récitant; Michèle
Dictze , récitante et Janine Christinat
au piano. «Images de mon pays» sera
redonné le 19 novembre à 17 h. en
l'église catholique du Landeron.

Président de la société, Michel H us-
son a signé avec lucidité le message de

la plaquette qui , en une trentaine de
pages abondamment illustrées, évoque
les grands moments de l'Harmonie
faits d'ombres et de lumières , de soucis
et d'espérances. Avec 51 membres, la
chorale se porte aujourd'hui plutôt
bien , estime-t-il. N'empêche que l'ave-
nir doit inciter les dirigeants de tels
ensembles à la réflexion: «Nous de-
vons nous adapter et nous, les respon-
sables, aller au-devant de ces change-
ments et ne pas restera la remorque de
la vie sociale de nos régions». Oui au
maintien des traditions mais oui aussi
à une évolution qui soit attractive pour
la jeunesse actuelle.

Les hommes d abord
Doyenne de la Société cantonale des

chanteurs vaudois , l'Harmonie vit le
jour le 9 février 1839 grâce à l'initiative
de onze Payernois se donnant pour
mission de répandre et de perfection-
ner le chant populaire. Auteur de la
partie historique de la plaquette , Da-

avant-sce

niel Husson feuillette avec délicatesse
les pages du grand livre de l'Harmonie ,
plus souvent roses que grises. C'est en
1965 que la société, jusqu 'alors mascu-
line , connut un renouveau en deve-
nant chœur mixte. Non sans peine,
pourtant , puisque plusieurs chanteurs
désertèrent alors ses rangs...

L'Harmonie est cependant bien vi-
vante en cette année 1989 qui la vit
organiser la 42e Fête cantonale des
chanteurs vaudois en mai , souffler sur
les 150 bougies de son plantureux gâ-
teau d'anniversaire en octobre. Que la
chorale, écrit en guise de conclusion
Daniel Husson , continue à servir le
meilleur , ce qui ne passe point: la vie,
le Créateur et la patrie. GP

pape Jean-Paul II. Sous le titre «Mis-
sion de paix de Jean-Paul II dans la
philatélie mondiale», André et Anna
Humair et Stanislas Zawodnik ont ras-
semblé quelque 300 timbres-poste
émis par 59 pays durant les dix ans de
pontificat de Jean-Paul II de 1978 à
l'an dernier. Une exposition à décou-
vrir à la salle paroissiale du Christ-Roi
à Fribourg, dimanche entre 16 h. et 20
h. et lundi 23 octobre prochain entre 13
h. et 20 h.

• Fribourg: concert de l'Orchestre
des jeunes - Dimanche, premier
concert de la saison pour l'Orchestre
des Jeunes de Fribourg. A 17 h. à l'aula
de l'Université, Théophanis Kapso-
poulos dirigera les musiciennes et mu-
siciens dans des œuvres de Jean-Sébas-
tien Bach et Ludwig yan Beethoven.
Avec, comme soliste Malcolm Binns,
piano, et la collaboration de Patrick
Genêt, violon , Mathias Rudolf, haut-
bois, Claudio Pontiggia et Iyo Fibioli ,
cors.

III! 1 1 SAMEDI 1
• Fribourg: marionnettes indiennes -
Demain samedi, à 20 h. 30, au Théâtre
des marionnettes de Fribourg (Samari-
taine 34), représentation des marion-
nettes sacrées du Karnataka , Rangapu-
thali. Dernier spectacle pour ces ma-
rionnettes à tringles dans une histoire
tirée d'un grand classique hindou , une
légende d'apparence simpliste qui , en
fait, est un condensé de toute la littéra-
ture épique.
• Fribourg: Jimmy Gourley à La Spi-
rale - Demain samedi, dès 21 h. à la
cave de La Spirale à Fribourg, un té-
moin de l'histoire du jazz. Jimmy
Gourley, 63 ans, a fait swinguer sa gui-
tare depuis plus de trente ans aux côtés
des plus grands noms de l'histoire du
jaz z. Pour ce deuxième et dernier
concert en Suisse, il sera accompagné
par Pavel Pesta à la contrebasse et Phi-
lippe Staehli à la batterie.
• Moudon: théâtre -Demain samedi,
la troupe du Théâtre des Belles-Lettres
de Lausanne se produit au Théâtre de
la Corde à Moudon avec une adapta-
tion d'Alain Illel du célèbre roman de
Boris Vian , «L'écume des jours». A
l'occasion du 10e anniversaire du théâ-
tre de la Broyé vaudoise.
• Fribourg: premier concert à l'abon-
nement - Demain samedi, à 20 h. 30, à
l'aula de l'Université de Fribourg, pre-
mier concert à l'abonnement de la sai-
son 1989-1990. Au programme, la
Philharmonie nationale tchèque, diri-
gée par Jiri Belohlavek avec Vaclav
Hudecek, violon, dans des œuvres de
Smetana (La Moldau), Tchaïkovsky et
Moussorgski (Tableaux d'une exposi-
tion).

• Treyvaux: théâtre - Demain same-
di, à 20 h. 30, à la grande salle dé l'école
de Treyvaux , L'Arbanel invite le
Broupe de théâtre du Cycle d'orienta-
tion de Domdidier qui présente «Le
Journal d'Anne Frank».
• Estavayer-le-Lac: Rosaire com-
mente. - Auteur des quinze mystères
du Rosaire exposés à la chapelle du
monastère des Dominicaines, à Esta-
vayer-le-Lac, Jacqueline Esseiva com-
mentera son œuvre samedi matin à
Partir de 9 h. 30. Ces mystères sont
^compagnes de poèmes inédits de Si-
mone Dreyer.

• Bulle: concert. - Le groupe «Corne
on» donnera un concert de negro spi-
rituals samedi à 20 h. 30 à l'église ré-
formée de Bulle.

• «L'oura di chenayè» à la radio. -
L'essentiel des parties musicales et
chorales de «L'oura di chenayè» , jeu
scénique récemment créé à Bulle pour
la fête des patois, des costumes et des
coutumes, sera diffusé ce samedi de
16 h. à 17 h. par la Radio romande,
Espace 2. La partie théâtrale de cette
création sera donnée sous la forme
d'un feuilleton, semaine après semai-
ne, à partir du 4 novembre prochain.

• Nant/Sugiez: cirque Helvetia. - De-
main samedi et dimanche, le cirque
Helvetia fait escale à Nant/Sugiez.
Sous le chapiteau du cirque authenti-
quement suisse romand, tout un pro-
gramme de cirque à l'ancienne pré-
senté par son directeur Daniel Mail-
lard . Représentations samedi, .15 h. et
20 h. 30, dimanche 15 h. HD

Vendredi 20 octobre 1989
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• Fribourg: exposition philatélique -
Dimanche et lundi , à Fribourg, exposi-
tion philatélique sur les voyages du

Orgue à Fribourg
Auteur et interprèt

Le deuxième récital d'orgue de
Saint-Pierre à Fribourg, qui aura lieu
après-demain dimanche a 16 h. 30 sur
l'orgue Mingot de l'église paroissiale a
invité «une» organiste italienne, Gra-
zia Salvatori (née en 1941), titulaire de
la chaire d'orgue et d% composition du
Conservatoire «Nicolo Piccini» de
Bari dans les Pouilles. L'interprète
jouera des pièces de Frescobaldi , J.-S.
Bach, d'E. L. Diémer et une œuvre de sa
propre main, la «Piccola Suite».

De Frescobaldi , Grazia Salvatori
présentera la Toccata IX du secondo
libro et la Canzona deta la Pesenti, et
de Jean-Sébastien Bach le splendide
Concerto en ré mineur BWV 596

transcrit du Concerto d'Antonio Vi-
valdi opus III N" 11. E.L. Diémer (né
en 1927) pourrait être un proche pa-
rent de Louis Diémer, le fervent réha-
bilitateur parisien de la musique fran-
çaise ancienne durant l'Exposition
universelle de 1889. L'organiste de
Bari jouera une de ses œuvres jamais
entendue dans notre coin de terre, une
Toccata.

Enfin , Grazia Salvatori qui est aussi
femme compositeur (elles sont rares)
interprétera en première création
suisse sa « Piccola Suite » pour orgue en
trois mouvements : Preludio , Aria et
Toccata. BS

LAUBERTÉ

Fribourg: John Cale à Fri-Son
Seul avec ses chansons

• Fribourg: randonnée à vélo - Di-
manche, IG Vélo Fribourg organise
une randonnée à vélo entre Fribourg et
Bienne. Départ à 10 h. devant la gare
de Fribourg pour une étape de 45 km et
retour en train de Bienne. G3

Le concert solo de John Cale est un
des événements de la saison musicale
d'automne à Fri-Son. L'œuvre de ce
chanteur, compositeur, multi-instru-
mentiste et producteur né en 1942 dans
le sud du Pays de Galles est en effet fort
étendue et diverse, tout en recoupant
bien des moments forts de la musique
populaire de ces vingt dernières an-
nées.

Suite à ses études classiques au Con-
servatoire de Londres (violon et pia-
no), John Cale développe une concep-
tion universelle de la musique en colla-
borant avec le compositeur d'avant-
garde La Monte Young, puis avec le
légendaire Velvet Underground des
Lou Reed , Moe Tucker et autres Nico.
Depuis lors, sa carrière est jalonnée de
disques et de performances solo
connus pour leur fraîcheur et leur sens
de l'inédit ; «The académie in péril »
(1972), «Paris 1919» (1973) et «Sabo-
tage/live» ( 1978) ont tous marqué leur
époque. John Cale développa égale-
ment une intense activité de produc-
teur, travaillant pour Iggy and The
Stooges, Nico, Patti Smith, Lou Reed,
et plus récemment Elément of Crime.

Durant les années 80, Cale se fami-
liarise avec le sampling, une technique
qu'il utilise pour ses concerts solo, et
réduit ses activités musicales. Dans
son dernier disque, «Words for the
dying», produit sur le label de Brian

Eno, OPAL, il aborde le domaine de la
musique contemporaine et s'inspire
largement des poèmes de Dylan Tho-
mas. Avec cette combinaison des élé-
ments classiques et rock de la musique.
Cale se fraye un nouveau chemin. A
découvrir dimanche soir à 21 h. à Fri-
Son. CD

REGION 19
Fribourg: exercice des sapeurs-pompiers

Explosion au labo
Un incendie pour faire semblant:

pour une fois, les pompiers de Fribourg
répondront avec plaisir à une fausse
alerte... préméditée. L'exercice final de
l'année 89 permettra au public de voir
une intervention au Musée d'histoire
naturelle, samedi dès 13 h. 30. Des
mesures particulières de circulation se-
ront prises dans le secteur.

Explosion et incendie au rez-de-
chaussée du bâtiment du Musée d'his-
toire .naturelle , occupants blessés: les
pompiers de Fribourg auront du fil à
retordre, samedi après midi. Comme
le veut la coutume, le bataillon de la
ville de Fribourg termine le pro-
gramme d'instruction de l'année par
un exercice sur le thème travaillé. Cette
année, les pompiers se sont initiés à la
défense-incendie des bâtiments abri-

tant un grand nombre de personnes:
hôpitaux, homes, foyers, écoles, maga-
sins. L'intervention dans le bâtiment
du Musée d'histoire naturelle met le
point final à cette formation.

Le public est invité à observer l'in-
tervention de quelque 200 sapeurs-
pompiers. Entre 13 h. 30 et 14 h. 30, le
bataillon tentera de sauver les occu-
pants et d'éviter la propagation du feu
au deuxième étage en attaquant le
«foyer» avec de la mousse. A la fin de
l'exercice, la population pourra regar-
der les véhicules et engins du PPS garés
près du musée. La section de police du
bataillon réglera la circulation aux rues
Wilhelm-Kaiser, Albert-Gockel , de la
Fonderie, ainsi qu'au carrefour des
Charmettes. Les automobilistes sont
invités à suivre les indications des
agents. GD

Théâtre à Estavayer-le-Lac
Les Enfants de la Truie

Demain à 20 h. 30 à la salle de la
Prillaz, à Estavayer-le-Lac, le Théâtre
des Osses présentera une pièce de Gi-
sèle Sallin et Marie-Hélène Gagnon
intitulée «Les Enfants de la Truie». La
mise en scène est signée Gisèle Sallin.
Une première suisse puisque c'est à
Estavayer-le-Lac que la troupe entre-
prendra sa tournée.

La salle de la Prillaz avait eu la joie
de découvrir, la saison dernière, le
Théâtre des Osses dans une œuvre de
Sophocle, «Antigone». Son succès fut
brillant. La pièce présentée demain ,
créée en 1988, fut unanimement saluée
par les critiques. «Un grand moment
de théâtre» titrait ce journal.

«Les Enfants de la Truie» sont les
filles de la déesse baleine Céto et du
dieu sanglier Phorcys, d'où leur nom.
Elles font toutes partie de la mytholo-
gie grecque et on les appelle les Grées
ou les Grises. Ces trois sœurs n'ont
pour elles qu'un seul œil et qu'une
seule dent qu'elles se prêtent. Un ma-
tin , une des trois est morte. Ses sœurs
sont à la fois soulagées et inquiètes.
Elles se partagent l'œil et la dent , ten-
tent d'inventer une nouvelle vie et...
Les trois moments de la pièce sont
joués en réponse à un chœur.

Cette soirée est organisée par la
commission culturelle staviacoise.

QD GD

Fribourg: La Catillon à La Cité
Désopilante cantatrice

Originale et désopilante cantatrice
chauve que celle présentée demain soir
au théâtre de poche de La Cité, à Fri-
bourg. Le classique d'Eugène Ionesco
est follement revisité par la troupe La
Catillon de Gruyères.

Avec cette «Cantatrice chauve»,
André Pauchard , le metteur en scène
de la troupe de Gruyères, a fait de 1 œu-
vre d'Ionesco une relecture folle. Le
commencement de la pièce est on ne
peut plus classique: les trois coups et le
rideau. Puis l'audace apparaît et ne dis-
paraît plus jusqu 'à la fin de la pièce.
Elle est implacable et Pauchard va jus-
qu'au fond de sa démarche. On l'avait

déjà dit lors des quatrièmes Rencon-
tres théâtrales de Bulle, en mai dernier ,
cette création est originale et désopi-
lante. Le décor fluo concorde à l'esprit
de la mise en scène. La scénographie se
rapproche des machines de Jean Tin-
guely et des créations d'Andy Warhol...
Il faut bien tout cela pour exorciser
notre vie de tous les jours.

En montant ce classique de l'absur-
de, La Catillon de Gruyères est sortie
des chemins battus du théâtre de cam-
pagne. Un défi que les Gruériens ont
relevé avec force et sensibilité. Le ré-
sultat est à voir demain samedi, à
20 h. 30, en Vieille-Ville de Fribourg
dans la salle du théâtre de La Cité. GD
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Station et 
comme Sedan 

avec 1,8 ou 2,2 litres de cylindrée. Vous pouvez
admirer et essayer chez nous les nouveaux modèles.

A l'occasion de notre grande exposition d'automne, nous sommes heureux
de vous présenter les programmes de Jaguar/Daimler et Range Rover. Vous Peut-être vous intéressez-vous aussi pour l'une des SUBARU 1989 que nous
trouverez chez nous la nouvelle Jaguar avec le moteur 6 cylindres de 4 litres pouvons vous offrir à des prix absolument imbattables. n\â
et la Range Rover qui est livrable aussi maintenant avec A. B. S. et boîte manuelle -w\eS
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A VENDRE

15 min. de Fribourg
7 min. de Payerne et Romont

VILLA FAMILIALE
¦

Situation magnifique, vue dégagée.

6Vi pièces, piscine, sauna, terrain de
plus de 2000 m2.

Prix de vente : 650 000.-.
i———— ¦̂ —¦¦«^—

AGENCE IMM O BILIÈRE

fil 1 ANDRÉ BAUDOIS SA
V.liy 1530 PAYERNE '

«037/61 52 25

Particulier désire investir dans

IMMEUBLE LOCATIF
ou

TERRAIN À BÂTIR
dans le canton de Fribourg. .

Etudie toute proposition.

Faire offre sous chiffre 17-508199, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

N̂ Sfc^
Vendredi

20 cotobre : 16 h.-20 h. I
Samedi21 octobre : 9h.-17h. I

PORTES
OUVERTES

Villa dbntiguë à La Corbaz
5 1/2 pièces, garage,

600 m2 terrain.

Nous attendons votre visite I

agence immobilière I
rte. du Roule 10

1723 Mariy

té». 037/ 46 52 811

Châtel-Saint-Denis
Vivre comme chez soi dans le
confort , magnifiques et spacieux
app. neufs de 4Va pièces de
130 m2, avec cheminée de salon,
cuisine agencée, 2 balcons, 2 salles
d'eau, place de parc à disposition.

Fr. 1850.-+ charges

«r 021/922 91 68 22-16316

A LOUER

APPARTEMENT
4% PIÈCES

rue de Lausanne, dernier étage, sur
plusieurs niveaux, 1 cuisine,
1 W.-C./salle de bains, 1 salon/salle
à manger, 3 chambres à coucher,
1 terrasse/jardin.
Loyer Fr. 1500.- sans les charges.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre P 17-305868, Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

Aminona Crans-Montana
à 150 m des remontées mécaniques.
Vente directe du copropriétaire,

STUDIO-EST MEUBLÉ
avec balcon et garage, 35 m2, dans
immeuble avec piscine couverte, ten-
nis et sauna.

Fr. 85 000.-

• 027/41 88 85 (dès 20 h.)
89-3389

 ̂ SOMMENTIER 1
ferme fribourgeoise

transformée
en 2 appartements

de 1 x 4 pièces et 1 x 6 pièces,
parcelle de 1601 m2

Prix de vente:
Fr. 825 000.-

22-14 090
SERVICE IMMOBILIER

PIGUET
r^VTh

^YVERDQN Tél. 024/23 12 61 Int. 265/266^

A louer à ttSKI LE.S
Villars-sur- i^!^S} >
Glane VERB,ER

(Valais)
magnifique

APPARTEMENT ?££
On PIECES cause départ,

dans résidence, BEAU 2 PIÈCES
vaste séjour avec meublé, balcon
poêle, magnifique sud
terrasse, jardin, Fr. 218 000.-,
Fr. 2000.- pour traj ter dès
y compris charges Fr 45 ooo.-.
et garage. En très bon étaty*v

M
IMMOCAR A Libre de suite.

.037/23, 462 J,»™»»
17-1100 36-754

A proximité de Verbier et du Grand-Saint-
Bernard, à vendre

magnifique chalet meublé
séjour avec cheminée, 4 chambres, W.-
C, salle de bains, cuisine équipée, barbe-
cue. Habitable à l'année.
Prix : Fr. 350 000.-, financement à dispo-
sition.
« 039/28 79 67, de 8 h. à 10 h.
(19 h.-20 h. 30). 91-35679

^^^^UNIQUEMENT POUR^̂ ^̂
V: BÉNÉFICIAIRE RENTE AVS ^V
Mï À LOUER
HjZ au chemin des Mésanges 14
¦ ^APPARTEMENT 1 PIÈCE I
I Libre 1.11 ou 1.12.1989. Loyer men- ¦
I suel : Fr. 292 - y.c. chauffage, eau M

^B chaude, lavage du linge, électricité ^B

Châbles (FR)
10 minutes du lac, vue imprenable,
au calme, dans cadre de verdure, à
vendre

VILLA-CHALET
sur 720 m2. Rez : 2 chambres indé-
pendantes, W.-C. /douche, cave,
atelier, garage. I": chambre à cou-
cher , salle de bains, salle à manger,
salon avec cheminée, cuisine agen-
cée, terrasse.
• 039/28 79 67 (de 8 h.-10 h. et
19h.-20 h. 30) 91-35679

A louer en Basse- B„ . _
Vj ll Proche Payerne

JOLI FERME
3% PIÈCES à restaurer
duplex Possibilité

. .... 1000 m2
ensoleillé. p|ancher
«• 037/22 53 70
(le soir) «022/61 83 09

17-305840 18-319942

A vendre, à Montet (FR)
près de Moudon, lotissement cons-
tructible de 2300 m2 (bord, village,
hors zone villas), avec bâtiment à ré-
nover. Fr. 100.- le mètre carré + bâ-
timent (à débattre).

M™ Schibli, 1605 Chexbres,
• 021/946 12 82

22-165176

A REMETTRE

KIOSQUE-
BOUTIQUE
pour raison
de santé.

Renseignements
au
• 41 1651
le soir.

17-305861

A louer à la rte de
Chésalles à Marly

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Loyer mensuel
Fr. 1500.-
ch. comprises.

Pour visiter :
v 46 22 75
ou 46 16 93

17-1288

A louer

4H PIÈCES
garage et ch. corn
prises, Fr. 1440.-
Quariter Schoen
berg.
Libre 31.12.1989

* 037/28 37 23
(dès 19 h.)

17-305847

A vendre
près d'Estavayer-
le-Lac

nouvelle
maison
familiale
jumelée
avec vue sur le lac
de Neuchâtel.
Prix :
Fr. 495 000.-
Chiffre 1770,
ASSA Schweizer
Annoncen AG,
Postfach,
4002 Basel.

L'agence immobilière Nelly Gasser
cherche pour des clients sérieux

MAISONS DE MAÎTRE
dans le canton de Fribourg,

près d'une ville ou dans une
ville

Et, près de Bulle ou Fribourg
UNE VILLA DE 6-7 PIÈCES
*¦ 037/22 66 00 ou 74 19 59

17-1632

^̂ ¦¦¦HMBHBBHB ^̂ ^̂ ^̂

_^^^^^A louer^^^̂ ^̂
^̂ ^̂ ^  ̂ ^^^ t̂e|
^̂ ^  ̂ à 300 m de la gare ^^B

PLACES DE PARC
INTÉRIEURES

I 1er et 2* sous-sol avec ascen- I
seur. Libres de suite.
Fr. 130.- par mois.

A vendre de privé

BEL APPARTEMENT
DE AVi PIÈCES

spacieux, haut standing, dans im-
meuble résidentiel Schoenberg.

Fr. 450 000.- à discuter.

«037/24 77 17, h. bureau.
81-30545

Cherche

chambre,
studio ou
appartement
Loyer Fr. 800 -

«037/26 25 16
dès 21 h.

17-305869

Je cherche à
acheter un

appartement
3 ou 4 pièces

avec balcon ou ter
rasse dans les en
virons de
Fribourg.

Ecrire sous chiffre
17-508415,
à Publicitas,
1701 Fribourg.

A remettre ma
gnifique

salle
de billard

Affaire à dévelop-
per. Sous chiffre
PL354352, à Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.

A louer pour le
1.12.1989, à Vil-
lars-sur-Glâne (Vil-
lars-Vert),

studio
avec balcon, 1*
étage. Loyer men-
suel Fr. 505.-
+ charges Fr. 40.-
Offres sous chiffre
P-05-515450,
à Publicitas,
300 1 Berne.



t
1988 - Octobre - 1989

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Mademoiselle
Rose-Marie CONUS

sera célébrée le samedi 21 octobre 1989, à 17 h. 30, en l'église de Montagny-
les-Monts.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

17-28427

t
1988 - 1989

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Sœur
Marie-Stéphane JOYE

sera célébrée en l'église de Mannens, le dimanche 22 octobre 1989, à 10 heu-
res.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une prière pour elle en ce
jour.

Ta famille
17-28240

t
1988 - Octobre - 1989

La terre aime le ciel tranquille
Et l'âme de notre cher papa admirable
Reflète au-delà d'épreuves fragiles
Une résonance immuable
Car l'esprit est éternel!
Il est le soleil qui ne se couche jamais
Mais qui avec maman, nous dit :
Mes enfants rayonnez et soyez heureux

Adieu papa
Adieu grand-papa

Tés enfants et petits-enfants
En mémoire de notre cher papa inoubliable

Monsieur
Pius FALK

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Villaraboud , le samedi 21 octobre 1989, à
19 h. 30.

17-28349

t t
En souvenir

* t Ji u i 1988 - 1989

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

i ££> | Marie Ballaman

Bernard Clément

Déjà une année que tu nous as quittés
tragiquem ent. Tu nous manques
beaucoup. Tu es toujours présen t
dans nos cœurs.

Ton épouse, ta maman
et tes deux filles

Une messe d'anniversaire sera celebree en réglise Sainte-Thé-
sera célébrée en l'église de Vaulruz, rese à Fribourg, le samedi 21 octobre
le samedi 21 octobre, à 20 heures. 1989, à 17 h. 30.

' 17-125673 17-28329

t
Le chœur mixte « Notre-Dame»

Montagny-Tours
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger Droux
médaillé Bene Merenti

? grand-papa d'Ariane

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

17-28493

t
Le conseil de fondation,

de la fondation Le Tremplin,
le comité de direction,

le personnel et les jeunes
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Albert Etienne

papa de Jean-Marc
membre du comité de direction

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

17-28458

t
La Société des cathéophiles

de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Madeleine Huber

membre actif

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Sainte-Thérèse, à
Fribourg, ce vendredi 20 octobre
1989, à 14 h. 30.

17-28468

Le Conseil communal de Frasses
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Antoinette
Voutaz-Huguenot

belle-sœur de M. Georges Michaud
conseiller communal

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

17-1626

Le Chœur mixte paroissial
d'Autigny-Chénens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Antoinette
Voutaz-Huguenot
fille de M. Albert Huguenot

membre et médaillé Bene Merenti
17-28478

Remerciements
Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de notre très chère maman, grand-maman et arrière-grand-
maman

Madame
Elise ROGGO

née Broch

nous vous exprimons notre profonde gratitude pour la part que vous avez
prise à notre grand deuil, par votre présence aux obsèques, vos envois d'of-
frandes de messes, de fleurs et vos messages de condoléances.
Un merci spécial à Sœur Claude, à M. le Dr Boillat de Courrendlin, à M. le
curé de la paroisse de Saint-Maurice, à Fribourg, et aux Petites Sœurs de
l'Enfant-Jésus à Berne.
Genève, Fribourg et Courrendlin , octobre 1989.

Son fils, sa belle-fille, ses sœurs,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants

93-4 1028

t
1988 - 1989

Une messe d'anniversaire

sera célébrée pour

Mademoiselle
Isabelle Delaquis

le samedi 21 octobre 1989, en l'église
de Saint-Maurice, à 17 h. 30.

17-28312

' '' 1
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
k. j

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres «Avis
mortuaires » du nouveau bâtiment de Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de « La Liberté » n'est pas possible. GD

L -

Imprimerie Saint-Paul ®
l ' entrep rise qui concrétis e
vos idées de publicité

1 ETAT CIVIL
... de

Châtel-Saint-Denis
Naissances

1" septembre : Thomi Elisa, fille de
Thomi Biaise Alexandre et de Edith Pail-
lette née Chevalley, à Palézieux VD.

3 septembre : Barthel Constant Pierre,
fils de Barthel Luc Albert et de Franziska
Doris née Zûrcher , à Ménières FR.

5 septembre : Monnard Romain, fils de
Monnard Christophe Henri et de Marilyse
née Genoud, à Bossonnens FR. - Botelho
Nelson , fils de Botelho Sergio Manuel et de
Mary Claude née Baumgartner, à Ve-
vey VD. - Thévenaz Nicolas, fils de Théve-
naz José Charly et de Brigitte Hélène née
Parisod, à Pont/Veveyse FR. - Bonvin My-
riara Delphine Léa, fille de Bonvin René
Pierre André et de Rachel Marie Monique
née Sierro, à Saint-Légier VD.

7 septembre : Roldan Sébastien , fils de
Roldan Alvaro Luis et de Véronique née
Bitter , à Attalens FR.

8 septembre : Dupraz Simon, fils .de Du-
praz Guy Laurent et de Carmen née Torna-
re, à Oron-le-Châtel VD. - Déléchat Quen-
tin Georges, fils de Déléchat Jacques Au-
guste et de Evelyne Elisabeth née Sekula, à
Ecublens FR. - Bûtikofer Jérôme, fils de
Bûtikofer Rolf et de Barbara née Stoller , à
Rolle VD.

10 septembre : Besse Camille Delphine,
fille de Besse Danièle Brigitte et de Wiget
Roland Robert , à Attalens FR.

11 septembre : Folly Romain , fils de
Folly Marianne, à Genève.

15 septembre : Baracchini Théo, fils de
Baracchini Paolo Enea Carlo et de Cathe-
rine née Corfu, à Paudex VD.

17 septembre: Morard Jonathan , fils de
Morard Michel Robert et de Roxane née
Zryd, à Antagnes-sur-Ollon VD. - Hânni
Valentin Adrien , fils de Hânni Ivan Sté-
phane et de Anik Frédérique Cesira née
Serex, à Vevey VD.

18 septembre : Cambera Noémie, fille de
Cambera Silvio et de Anna-Maria née Rit-
ter , à Préverenges VD. - Ademi Gjilten , fille
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de Ademi Esat et de Sanie née Musliova , à
Palézieux VD. - Girardier Chloé, fille de
Girardier Claire-Lise Françoise, à Genève.

19 septembre : Hug Sébastien, fils de Hug
Roger Jean et de Marie-Louisfc Simone
Thérèse née Perroud , Les Avants VD. -
Roch Sarah, fille de Roch Gabriel Paul et de
Martine née Pichonnaz, à Vaulruz FR.

21 septembre: Pugin Emilienne Lisa,
fille de Pugin André Jean Marie et de Marie
Dominique née Amram, à Yverdon-les-
Bains VD.

25 septembre : Mozer Lucien Tom Atha-
nase, fils de Mozer Martine et de Rappo
Pierre Marcel, à Fribourg.

29 septembre : Loher Stéphanie Nathalie ,
fille de Loher Karl Beat et de Brigitte Doris
née Frei, à Savigny VD.

30 septembre : Roth Olivier, fils de Roth
Félix et de Petra née Jacob, à Granges/Ve-
veyse FR.

Mariage
8 septembre : Jamain Daniel Jean, né en

1961 , de Grattavache, à Châtel-Saint-Denis
et Voskeritchian Viviane Victoria, née en
1953, de nationalité française, à EnghienJ
les-Bains (Val d'Oise, France).

22 septembre : Alcaide Joao Manuel , né
en 1966, de nationalité portugaise, à Re-
maufens FR et Gris Lara, née en 1969, de
nationalité italienne, à Jongny VD.

Décès .
4 septembre : Cardinaux Emile Jean, né

en 1918, époux de Laurence née Musy, de et
à Châtel-Saint-Denis.

7 septembre: Magnin née Remonda
Emilia , née en 1909, épouse de Magnin
Pierre Auguste, d'Estavayer-le-Gibloux, à
Lausanne VD.

9 septembre : Villard Marcel Auguste
Henri, né en 1910, époux de Marie José-
phine née Genoud , de et à Châtel-Saint-
Denis.

15 septembre: Millasson Georges Sa-
muel, né en 1926, de et à Châtel-Saint-
Denis.

27 septembre : Duay née Pauli Agnès Jo-
séphine, née en 1928, épouse de Duay Luc
Cyrille, d'Orsisères VS, à Progens FR.



t
Madame Rosemarie Loup-Schuwey, à Bulle;
Mademoiselle Fabienne Loup et Monsieur Urs Gerber, à Boston;
Monsieur François Loup, à Bulle;
Sœur Marie Loup, religieuse Ursuline, à Fribourg;
Monsieur et Madame Eugène Loup-Doriot, à Bulle, et leurs enfants
Monsieur et Madame Robert Loup-Reinhard , à Fribourg, et leurs

enfants:
Madame et Monsieur Raphaël Morard-Loup, à Fribourg, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Fernand Loup-Prevost , à Chamby, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Roger Loup-Winteregg, à Villars-Sainte-Croix, et leurs

enfants; ¦
Madame et Monsieur Paul Leuenberger-Loup, à Lausanne, et leurs

enfants;
Monsieur et Madame André Loup-Despont , à Onex, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Armand Schuwey-Loup, à Gorgier, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Marie Loup-Rochat, à Le Pâquier, et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Michel Loup-Kaelin , au Mont-Pèlerin , et leur fils;
Monsieur Jean-Pierre Schuwey, à Broc;
Madame et Monsieur Walter Rohner-Schuwey, à Ostermundigen, et leurs

enfants;
Madame et Monsieur Guy Gremaud-Schuwey, à Broc, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Norbert Schuwey-Barras, à Broc, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel LOUP

imprimeur

leur très cher époux , papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection le 18 octobre 1989, à l'âge de 62 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle,
le samedi 21 octobre 1989, à 14 heures, suivi de l'inhumation au cimetière de
La Tour-de-Trême.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle.
Adresse de la famille : rue Reichlen 12, 1630 Bulle

R.I.P.

t
Madame Monique Roulin-Longuet, à Broc ;
Madame Marie-Thérèse Roulin , et ses enfants, à Renens ;
Monsieur et Madame Gilbert Roulin-Peitrequin , et leurs enfants,

à Lausanne ;
Madame Eugénie Roulin , ses enfants et petit-enfant, et son ami Stéphane, à

Cully;
Monsieur Joseph Roulin, à Bulle , et famille;
Madame Julie Muggli-Roulin, à Fribourg, et famille ;
Madame et Monsieur Betty Betticher-Roulin, à Bulle, et famille;
Madame Clotilde Betticher-Roulin , à La Tour-de-Trême, et famille;
Monsieur et Madame Robert Roulin-Birbaum, à Fribourg, et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel ROULIN

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé après une longue
maladie, le jeudi 19 octobre 1989, à l'âge de 73 ans, réconforté par les prières
de l'Eglise.
L'Eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de La Tour-de-
Trême, le samedi 21 octobre, à 10 heures.
Selon le désir du défunt, l'incinération aura lieu sans suite.
Une veillée de prières aura lieu en cette même église, ce vendredi 20 octobre,
à 19 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17-13600

'
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Sidonie LAMBELET
sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent à Estavayer-le-Lac, le samedi
21 octobre 1989, à 18 h. 30.

17-27857

t
Le personnel de l'entreprise
Rossier & Bugnon à Neyruz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Augusta Rossier

leur ancienne et dévouée patronne
mère et belle-mère !

de leurs estimés patrons
M. et M™ Charles Rossier
M. et Mmc Michel Rossier

M. Germain Bugnon

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

17-28459

t
Le Conseil communal

et la commune de Neyruz/FR
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Augusta Rossier
mère de M. Michel Rossier

président de la
commission financière

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

t
La Chanson du Moulin

de Neyruz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Augusta Rossier
maman de Michel Rossier

et belle-maman
de Denise Rossier

tous deux
dévoués membres actifs

Pour les obsèques, se référer au faire-
part de la famille.

17-28491

t
L'Association cantonale des

secrétaires et caissiers communaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger Sallin

père de M. Michel Sallin
membre de notre association

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

17-28426

t
Le chœur mixte Saint-Etienne

de Belfaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger Sallin

membre et ami
titulaire de la médaille

Bene Merenti

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

17-28421

t

Je vais rejoindre ceux
que j'ai aimés
et j'attendrai
ceux que j'aime.

Son épouse :
Madame Alodie Bertherin-Vionnet, à Bulle ;
Ses enfants :
Madame et Monsieur Geneviève et Gérald Gremaud-Bertherin. à Bulle, et

famille ;
Madame Denise Markovitch-Bertherin , à Genève, et famille ;
Monsieur et Madame Oswald et Hélène Bertherin-Tinguely, à Renens, et

famille ;
Monsieur et Madame Claude et Colette Bertherin-Berlin, à Genève, et

famille ;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Kurt Schaedeli-Bertherin. à Genève, et

famille ;
Les familles de feu Clovis et Juliette Bertherin-Henchoz, à Genève

et Bulle ;
Sa sœur, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Madame Annette Seydoux-Bertherin, à Bulle, et famille;
Monsieur et Madame Maurice et Simone Bertherin-Bays, à Genève, et

famille :
Madame Catherine Bertherin-Liard, à Vaulruz, et famille;
La famille de feu Marie et Louis Pichonnaz-Bertherin ;
La famille de feu Judith et Georges Progin-Bertherin ;
La famille de feu Lucien et Lucie Bertherin-Progin ;
La famille de feu Joseph et Blanche Bertherin-Gobet ;
Les familles Bertherin, Vionnet , Seydoux, Jordan , Progin et Bussard
ainsi que les famille parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis BERTHERIN

retraité GFM
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère , oncle, parrain, cousin, parent, ami et collègue, que Dieu a rappelé
à Lui, le jeudi 19 octobre 1989, dans sa 83e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
samedi 21 octobre, à 15 h. 30, suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera pré-
sente, dès 19 heures.
Adresse de la famille: rue du Tirage 8 - 1630 Bulle.

R.I.P.

t
Madame et Monsieur Fernand Wicht-Droux, leurs enfants et petits-enfants,

à Villarey et Saint-Aubin;
Madame et Monsieur Pierre Francey-Droux, leurs enfants et petits-enfants, à

Cousset;
Monsieur et Madame Max Droux-Pythoud et leurs enfants, à Estavayer-

le-Lac;
Les familles Droux, Python, Vesin, Berset;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger DROUX

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère ,
oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le 18 octobre
1989, à l'âge de 89 ans, réconforté par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, le
samedi 21 octobre 1989, à 9 h. 30.
Veillée de prières en la chapelle des Fauvettes à Montagny-la-Ville, le ven-
dredi 20 octobre 1989, à 19 h. 45.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Montagny-les-
Monts.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t T u  

nous a quittés voici un an. Ton exemple, ta
gentillesse et ton courage resteront à jamais

g. gravés dans nos cœurs.
fe| En souvenir de

J Simone THIERRIN
notre chère épouse, maman et grand-maman

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Surpierre, dimanche 22 octobre, à 10 h. 15.

17-28234



t T a  
vie fut travail

bonté et amour,
Repose dans la Lumière !

Son épouse :
Berthe Etienne-Gobet , à Avry-sur-Matran;

Ses enfants :
Jean-Marc et Nathalie Etienne-Bongard et leur fille Céline, à Avry-sur-

Matran;
Marie-Jeanne et Richard Vallon-Etienne et leur fils Nicolas, à Neyruz;
Marcel et Anita Etienne-Maillard, à Posieux;
Les familles Etienne, Gobet , parentes et alliées;
ainsi que tous ceux qui l'ont connu et aimé,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert ETIENNE

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, cousin et ami , décédé le 18 octobre 1989, dans sa 85e année,
muni des sacrements de l'Église.

L'office d'enterrement et le dernier adieu seront célébrés en l'église de
Matran , ce vendredi 20 octobre 1989, à 15 heures.

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

17-1600

t
FIDES, société fiduciaire

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert ETIENNE

père
de MM.

Jean-Marc et Marcel Etienne
leurs dévoués collaborateurs

17-28402
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ Mi^̂ ^̂ MHai^̂ MM^̂ MBM^MH^

fa**- Voilà déjà un an que tu nous as quittés , nous
laissant seuls continuer le chemin de la vie.
Toi qui nous as aimés, aide-nous à supporter

Ta gentillesse restera à jamais gravée dans nos
cœurs.
Que ceux qui t'ont connu et aimé aient en ce
jour une pensée pour toi.

Ton épouse, tes enfants, ton petit-fils
La messe d'anniversaire

pour

Michel THIERRIN
sera célébrée en l'église de Surpierre, le dimanche 22 octobre 1989, à
10 h. 15.

t
Remerciements

La famille de

Pierre ROBATEL
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection et de
sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.
Un grand merci à M. le curé Dévaud, à l'abbé Meinrad Robatel, au Dr Fasel,
au Dr Rime, au personnel de l'hôpital de Billens et au chœur mixte.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Torny-le-Grand, le samedi 21 octobre, à 20 heu-
res.

Torny-le-Grand, octobre 1989.
17-28473

t
L'Association des employés

communaux du district de la Sarine

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger Sallin

père de M. Michel Sallin
président

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

17-28469

t
Le PS de Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger Sallin

beau-père
de M. Jean-Pierre Charrière

président

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

17-28455

t
La Lyre de Belfaux

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Roger Sallin

membre passif
père de M. Michel Sallin

dévoué porte-drapeau
et secrétaire de la société

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

17-28429

t
Le Chœur mixte paroissial

de Domdidier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Clément Rossier

titulaire de la médaille
Bene Merenti

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

17-28428

t
La direction et le personnel

de l'Institut universitaire
de médecine légale

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clément Rossier

père
de notre dévouée collaboratrice
Mme Simone Pénicaud-Rossier

infirmière

17-28406

t
Monsieur et Madame Charles Rossier-Guex, et leurs enfants, à Neyruz,

Villars-sur-Glâne, Lausanne et Zoug ;
Monsieur Germain Bugnon, et ses enfants, à Neyruz et Genève ;
Monsieur et Madame Bernard Rossier-Schrago, et leurs enfants, à Neyruz et

Londres;
Monsieur et Madame Michel Rossier-Bovey, et leurs enfants, à Neyruz ;

La parenté :
Les familles Mettraux, Chatagny, Gendre, Favre, Page, Guex et Rossier
Les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Augusta ROSSIER

née Mettraux

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 19 octobre 1989, dans sa 77e année, après une longue maladie, chré-
tiennement supportée, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Neyruz, samedi 21 octobre
1989, à 14 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Neyruz, vendredi 2C
octobre, à 20 h. 15.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Association fribourgeoise des
handicapés mentaux (cep 17-7343-1).

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-110C

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Rossier-Bugnon SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Augusta ROSSIER
mère de Charles et Michel Rossier

belle-mère de Germain Bugnon
administrateurs

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

17-160C

t
Remerciements

La famille de

Jean-Marc MARION
vous exprime sa reconnaissance pour les nombreuses marques de sympathù
et d'amitié que vous lui avez témoignées lors du deuil douloureux qui viem
de la frapper.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Domdidier, le samedi 21 octobre 1989, à 19 heu-
res.

17-28364

&

Dans le silence de la séparation, il n'y a pas
d'oubli pour celui que l'on a aimé.

En souvenir de ,

Ernest BUCHS
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Ponthaux, le samedi 21 octobre 1989, i
19 h. 30.

Ta famille
17-2832;
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Le Club des aérostiers fribourgeois en fête

n vol en groupe à Ecuvillens
O/lIfMEE

l
A air chaud, à gaz ou à moteur, les ballons montent dans

le ciel helvétique, un des pays les mieux lotis de la planète.
Fribourg a même le privilège de la seule école d'aérostiers de
Suisse. Le club qui l'a fondée, fête ses dix ans, fort de 45
membres dont vingt pilotes disposant d'une quinzaine de
ballons. Demain après midi, une douzaine de grosses boules
devraient s'élever dans le ciel d'Ecuvillens pour la circons-
tance.

Le groupe des aérostiers fribour-
geois fête ses dix ans. Créé par le Club
fribourgeois d'aviation , il a cumulé les
«premières» en Suisse romande : pre-
mier club possédant la première mont-
golfière, il est le seul de Suisse à avoir
une école. Celle-ci , ouverte il y a cinq
ans, doit refuser des élèves. Les ins-
tructeurs sont rares et un certain nom-
bre de candidats s'en vont se former en
France où l'examen n'existe pas. En
Suisse, les futurs aérostiers doivent sa-
tisfaire à un examen théorique et prati-
que, à un examen radio. Ils doivent
totaliser un minimum de cinq vols par
an pour renouveler leur licence.

Mode relancée
par la NASA

Pierre Galley, président et instruc-
teur du club d'Ecuvillens , explique que
«la mode de la montgolfière a été re-
lancée après diverses expériences de la
NASA et la découverte de nouveaux
matériaux pour les enveloppes des bal-
lons». Commentant ce sport d'indivi-
dualistes , Pierre Galley dit «qu'il faut
l'aimer , savoir anticiper toutes les si-
tuations en tenant compte de la force
d'inertie du ballon» qui est de trois à

quatre tonnes. La meilleure saison
étant l'hiver , l'automne se prête égale-
ment aux vols, mais les orages ou la
pluie présentent de gros risques. Les
aérostiers ne décollent pas quand le
temps menace.

Les candidats doivent s'intéresser à
la météorologie, à la navigation , à la
législation , aux composants et réac-
tions des gaz, au matériel et aux princi-
pes de fonctionnement du ballon. Un
vaste programme théorique à côté du-
quel le futur aérostier doit avoir au
moins quinze vols. «Ca n'empêche pas
de ressentir toute la responsabilité qui
pèse sur nous au moment du premier
vol avec passagers» dit Marcel Port-
mann. Le matériel est contrôlé soit
toutes les cent heures de vol , soit tous
les deux ans par l'Office fédéral de l'air.
Quant au coût de la formation , il
s'élève à environ 5000 francs.

C'est grâce au sponsoring que les
aérostiers ont pu développer leur sport
préféré. Les passagers y trouvent égale-
ment leur compte en payant moins
cher leur baptême du ballon. Les
contrats publicitaires sont multiples.
«Nous faisons voler une image de mar-
que , un ballon très typé que l'on identi-
fie à telle ou telle entreprise et difficile à

utiliser autrement» dit Marcel Port-
mann. La participation peut être plus
discrète et les sponsors exigent en géné-
ral un certain nombre de vols en
échange de leur aide financière.

Demain samedi, les différents types
de ballons : montgolfières , charlières et
dirigeables , seront rassemblés à Ecu-
villens. Un vol d'une douzaine de bal-
lons est prévu vers quinze heures à l'in-
tention des membres fondateurs no-
tamment.

Monique Durussel

Aux côtés de la montgolfière de «La
Liberté» (photo QDAIain Wicht), les
trois types de ballons qui habitent les
cieux de beau temps: le ballon à gaz
(ci-dessus), le ballon à air chaud (à gau-
che) et le dirigeable (ci-dessous).

*IÉ ' A
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Quelques performances
Créés en 1783, les ballons à air

chaud «montgolfières» sont
contemporains des ballons à gaz
«charlières» plus petits, fermés et
chargés de lest. Il existe également
des dirigeables de forme différente
et dotés d'un moteur. La montgol-
fière est le plus pratique des trois
types. Un vol en ballon à gaz néces-
site un véritable cérémonial «pour
aristocrates» disent les aérostiers
d'un air entendu.

Toute petite, la Suisse se taille
cependant la part du lion dans ce
sport: 2e rang pour le ballon à hy-
drogène, 4e rang pour le dirigeable
et 7e rang pour la montgolfière. En
général , un ballon a une contenance

de 3000 m3, alors que le plus gros en
fait 75 000. Il devrait prochaine-
ment traverser les 11 250 km du
Pacifique. La traversée de l'Atlanti-
que a été réussie par un ballon de
65 000 m 3. La vitesse que les aéro-
stiers espèrent atteindre pour ce
prochain défi est de 350 km/h. En
volant à 11 000 mètres d'altitude.
de jour , le rayonnement du soleil
suffit au maintien du ballon. Le gaz
ne s'utilise que de nuit. Précaution
pour de telles expéditions, une dou-
ble enveloppe. D'autres records ja-
lonnent l'histoire des ballons: une
nacelle pour 50 personnes , un vol
de 73 heures en 1913 et un record
d'altitude de 19 300 mètres. MDP

GASTRO NOMIE
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Las restaurants

LE PLÛZÛ
à l'heure des

pâtes FRAÎCHES
préparées par Cosimo

du jeudi 19 au dimanche 29
octobre, 1989

TOUS LES SOIRS
dès 18 h. 30

Place Georges-Python, Fribourg

* 22 83 06

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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t ne manquez pas

\ LA CHASSE!

i . Nos spécialités :
i Médaillons de chevreuil

Râbles de lièvre
f Selle de chevreuil
f le tout bien garni et à des prix
À raisonnables

^ 
et toujours :

A nos fondues chinoise et
\ bourguignonne à discrétion

\î A la TAVERNE, tous les soirs
à la fameuse fondue valaisanne
\ 17-2318

f * >Nouveau à Fribourg
Spécialités chinoises

de Shanghai
au 1" étage chez Rosaria à la

SCHWEIZERHALLE
Grand-Rue 67

* 037/22 36 47
Voici quelques spécialités proposées
par son chef chinois:
Raviolis aux crevettes
à la vapeur Fr. 5.—
Crabes frits Fr. 5.—

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

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

* * *
Choux chinois à la crème Fr. 8.—

* * •Fondue Shanghai Fr. 25 -

* • *
Places limitées

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

et mardi
Se recommande Rosaria

1 7-2301 ,
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Coupes d'Europe: les «grands» ont pris une sérieuse option sur la qualification

AC Milan et Anderlecht: mission accomplie
Tous les «grands» d'Europe comme Wf "NfcT  ̂ MJÊÊ BWpS^V ' 'Ifc'PClP? "2^"2iE! L àPAC Milan , le PSV Eindhoven, Ben- HM '"' Xf f î f̂ f âP ** Mi

fica ou le Bayern Munich (Coupe des pST* P plfc ,
champions), le RSC Anderlecht g#S .
(Coupe des coupes), la Juventus et Na- *̂ JB|||ÉB
poli (UEFA) ont pris une sérieuse op- JÊBÈ
tion sur la qualification , mercredi , lors B^Mp^^V! rWSflHdu deuxième tour aller des Coupes eu- 4 ,' BP^BBflfllropéennes. PB» tÏT ''^M B" J

Dans le choc royal de la Coupe des B^T ^fc? K^H
champions , qui opposait l'AC Milan P^H Bfe*~ .** * \ 

¦ "'JÈÊ
au Real Madrid , à Giuseppe Meazza '' ?J* v̂Jdevant 68 487 spectateurs , le cham- <*•«"*%....JBjB
pion d'Europe en titre a retrouvé ses ĴK̂ .̂ :m îyjfcp Iw^lBcouleurs et a pris une nouvelle Ibis la 3» MaW^P*̂
mesure d'une équipe espagnole trahie w ~ " **-• KUl
par l'arbitre ouest-allemand Schmid- "wBB9 ,)W 

¦n^MWMÉWB \̂ tr îhuber , qui  a accord é un penalty aux Vfe ; . >4 jfe mr̂ ^9^ m̂Italiens pour une faute commise hors ¦ k i Kr **» [ "•* JÎ ÉË» T CJ» KP^B «Et 
*H|-'' 'S

de la surface de réparation. jJM|a jfiÈI§̂ ^*' ^>v Jfc [ 4 0  i *'* lfe'-i  l̂ Éfe ^ ( 4 0  JP^ tf^r ^JEn l' absence de leur compatriote ^^Mi " -ai '̂ ÉrMg**"" , foi dfflËpf .i j jpif fh irff BLMMIRuud Gullit (toujours blessé), les deux ^mM^M-iimi Bi^. Bh^^-
.».. 

^6*Néerlandais Frank Rijkaard et Marco 33p^^̂ v.4^lVan Basten se sont mis en vedette et
ont etc de nouveau les bourreaux des ^^^Bchampions d'Espagne , conjuguant B»f.^f^B
leurs efforts pour amener et marquer le Sfc . ''Wêê
premier but , puis obtenir et transfor- * ** Smer le penalty. Décevants à Milan , les
Espagnols auront sans doute de la
peine à retourner la situation dans
quinze jours à Madrid.

Toujours dans cette Coupe des
champions , on devrait logiquement re-
trouver au printemps prochain en
quarts de finale un platea u impression- psv Eindhoven s'est incliné 1 à 0 à Bucarest contre le Steaua. Notre photo: le gardien hollandais Van Breukelen est battu sui
nant , avec notamment le PSV Eindho- ce tir du Roumain Lacatus. Keystone
ven (battu 1-0 sur le terrain de Steaua
Bucarest), le Bayern Munich (3- 1 miné le FC Barcelone, tenant du tro- obtenu à Moscou, face à Torpédo, un partie de leur billet en poche pour les
contre Nentori Tirana), Dniepr (2-0 phée, dans le duel au sommet de la nul (1-1) qui leur ouvre de belles pers- 8a de finale.
face au FC Tirol), le FC Malines , qui a Coupe des coupes. Reste à savoir si cet pectives...
tenu Malmô en échec chez lui (0-0), avantage sera suffisant aux joueurs de A noter enfin les bonnes performan-
Benfica (vainqueur en Hongrie 2-0 Aad de Moos lors d'un retour qui s'an- En Coupe de l'UEFA, Werder ces de la Juventus de Turin, de VfB
face à la Honved) et Marseille (2-0 nonce «chaud» au Nou Camp... Brème et Auxerre n'ont pas fait de Stuttgart et de Rapid Vienne , victo-
contre AEK Athènes). Mais le retour Dans cette épreuve, il faut noter la détail , s'imposant 5-0 respectivement rieux à l'extérieur respectivement face
ne sera pas de tout repos pour les Pho- victoire de Dinamo Bucarest à Athè- face à Austria Vienne et à Rovaniemi. à Paris Saint-Germain (1-0), Zenith
céens... nes face à Panathinaikos(2-0), et l'ava- Autres scores du jour , ceux réussis par Leningrad (1-0) et FC Bruges (2-1).

lanche de buts lors de Groningue-Par- Antwerp aux dépens de Dundee Uni- Détenteur du trophée , Napoli a obtenu
Retour « chaud » tizan Belgrade (4-3). Les Yougoslaves ted (4"0), alors que Dynamo Kiev (3-0 à Zurich un 0-0 face à Wettinge n qui le
au Nou Camp sont coutumiers du fait : ils s'étaient contre Banik Ostrava), Etoile Rouge place en posture idéale. Mais les Argo-

qualifiés au tour précédent en mar- Belgrade (4- 1 face à Jalguiri s Vilnius), viens, qui devaient être «mangés» par
Le RSC Anderlecht , grâce à deux quant quatre buts à Glasgow face au 'e FC Cologne et le FC Porto, qui ont les Italiens, ont sérieusement redoré

buts du Yougoslave Jankovic et de fin- Celtic (4-5). Moins prolixes mais éton- battu respectivement Spartak Moscou leur blason après les incidents de
temational belge Marc Degrijse, a do- nants d'aisance, les Grasshoppers ont et le FC Valence (3-1), ont une bonne Sion... (Si)

Romont: une seule année de purgatoire

EU P f -  ÎÉMN^̂  JêÊ
"̂ ^̂ w ^ f̂ ^ ^ ^ ^ ^l r^̂ r̂̂ ^^HRffln ma ¦ «¦ gas! ¦ &**« ¦j i ma ;HTTlM[i£^B

i H '̂Wk'''̂ ^̂ <Wr\̂ % mmm rim Bt'M Ĵ 3- -f i ¦  **w?lf t i> 'f m  ̂ mi Jj Mf m 1*9 l mKJB ilg 1 *f gg rf^PI- fc—^^^^É jjft Égfii mffirt M, -̂ JK^Pt>iM I jg*

jWsr Ĥ A r f̂  ̂ f - ^̂ ^̂ M̂^̂ mSW * Ê̂ ^  ̂ r̂ h SSSHmT ^̂ ^̂ r̂  ̂̂ B̂ B̂
f i sS WÊfr ^—!¦ %V&\ WftWÊ Î r ĉwi ' ''H toflî %: J
t/̂ ^BK^ ĵ ÊI^ ir-* Ji - ĵ3 Ŵ mi^ L i> j £ r m Ë È &~*̂ mmf r - "Wl :- ,\V WÊMttff ĵm vW^^ " Wt é,§M¦ z AteWii i!-1 P t < - .vWP^ j ; life/A*rtéiltt-i£i 3̂KU ^^éIéI Ir r̂Tff î ' ¦ ' wk m u -  Awblii **ÂM E îfl

<^fe Ê̂Ê wÊ v Bà ''l'iLi
Ĉ ^^^^Hv ' L̂ B̂

KrAl P̂ lAL ",-î B A * ̂ B

Depuis sa promotion en 1974, Romont était un des piliers de la 2' ligue, s'adjugeant le titre cantonal en 1984. Sa relégation pouvait constituer un tournant dans la vie di
dub. Mais, les Glânois n'ont connu qu'une seule année de purgatoire en 3e ligue, obtenant leur promotion en juin dernier. Accroupis au 1er rang de gauche à droite
Jean-Pierre Gobet (entraîneur), Laurent Guillet , Sébastien Conus et Nicolas Schmutz. Au 2e rang de gauche à droite : René-Pierre Macheret, Jean-Luc Menoud
Vincent Baud, François Thorimbert, Gaston Guillet et Jean-Yves Menoud. Au 3e rang de gauche à droite : Raouf Khouadja (physiothérapeute), Laurent Ecuyer
Jean-Claude Perriard, Jean-Léon Bongard, Michel Defferrard, Laurent Dewarrat et Roger Brodard (coach). Manquent: Yvan Richoz, Henri-Philippe Pittet e
Christophe Bongard. Vincent Muritf
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Tamara McKinney:
fracture de la jambe

L'Américaine Tamara McKinney
est toujours poursuivie par la mal
chance: en s'entraînant en slalon
géant à Saas Fee, la championne di
monde du combiné de Vail s'est bris<
la jambe gauche pour la troisième foi:
de sa carrière. La skieuse d'Olympii
Valley (27 ans) sera indisponible pou
au moins trois mois, mais ce nouveai
coup du sort pourrait aussi signifier 1;
fin de sa carrière.

Transportée par hélicoptère à l'hôpi
tal de Viège après sa chute, l'Améri
caine souffre d'une fracture compli
quée au-dessous du genou gauche. Ls
gagnante de la Coupe du monde d<
1983 sera transportée aujourd'hui ven
dredi à Reno (Nevada), où elle sen
opérée. • (Si

Wômdl raccroche
Le skieur ouest-allemand Franl

Wôrndl , 30 ans, a décidé de mettre ui
terme à sa carrière de skieur alpin. O
spécialiste de slalom, vice-champioi
olympique à Calgary en 1988 et cham
pion du monde 1987, a pris cette déci
sion suite à des problèmes de santé, ai
dos et à un genou en particulier. Aprèi
les derniers Jeux olympiques, le skieui
de Sonthofen avait notamment dû su
bir une arthroscopie. (Si

«
HOCKEY  ̂ dff
SUR GLACE *1lV

Un mondial féminin
au Canada en 1990

Le premier championnat du mond<
féminin aura lieu à Ottawa (Can) du 1 <
au 25 mars 1990. La Fédération inter
nationale de hockey sur glace (UHF) s
pris la décision d'organiser cett<
épreuve après le succès remporté par \<
première édition du championna
d Europe dames, en RFA, l'an dernier
La Suisse sera également représentéi
lors de cette première édition , aux cô
tés de sept nations, réparties en deu;
groupes. Il s'agit du Canada, du Japon
de la Suède et de la RFA dans le groupi
«A», et de la Suisse, de la Finlande, d<
la Norvège et des Etats-Unis dans 1<
groupe «B». Parmi les six arbitres dési
gnés, on relève la présence d'une fem
me, la Canadienne Deborah Maybu

(Si

St-Louis Blues en forme
New York. Résultats du championnat di

NHL: Détroit Red Wings - MinnesoU
North Stars 4-3. Hartford Whalers - Buffalc
Sabres 2-1. Canadiens de Montréal - Cal
gary Fiâmes 2-1. St-Louis Blues - Pittsburgl
Penguins 9-3. Toronto Maple Leafs - Van
couver Canucks 4-3. New Jersey Devils
Philadelphia Flyers 5-3. Edmonton Oilers
Winnipeg Jets 7-2. - (Si

Des Soviétiques aux Etats-Unis
Quatre clubs soviétiques, dont l

Dynamo Moscou et le CSKA Moscou
effectueront une tournée aux Etats
Unis du 4 décembre au 9 janvier pro
chain dans le cadre du programmi
«Super Séries 1989/90». Les «Capi
tais» de Washington et les «Fiâmes)
de Calgary s'étaient déplacés pour uni
première historique pendant l'intersai
son en URSS pour y disputer des mat
ches amicaux.

;>—PUBLICITE ¦<
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Médecin généraliste de Vevey cher-
che

AIDE MÉDICALE
pour décembre ou janvier, connais-
sance du laboratoire (hématologie et
chimie) exigée.
Salaire selon ARAM.
Offre sous chiffre 165162, à Publici-
tas, 1800 Vevey.

On cherche de suite
jeune fille ou dame pour

VENDEUSE
PÂTISSERIE-CONFISERIE

Débutante aimant le contact à la
clientèle acceptée,
évent. une étudiante pour le diman-
che.

Se présenter :
t- ĵ ' Confiserie - Tea-Room

'yf j C -r̂yjo Grand-Places 16
\^~/Zj £? «037/22 

31
31

(Z/& 1700 Fribourg
17-694

AIDE-CONCIERGE

à plein temps, est demandé de
suite pour

CENTRE COMMERCIAL

À MARLY

Travail intéressant et varié.
Bonnes prestations sociales.'

Les personnes intéressées
sont priées de prendre contact
avec

17-1628

E3I1E5Ï àALLin ™™UPG
AGENCE IMMOBILIERE

A adresser a:

Ancienne adresse

13.10-15.20
18.20-27.35
27.30-39.55
35.40-51.70

IMPORTANT
j 1. Les ordres ne sont pas acceptes par téléphone, ils doivent nous parvenir

PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
compris) après réception.

2. Les changements ne sont pas effectués
i JOURS OUVRABLES.

une période inférieure à 6

Dy: £PJ inclus i 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3- à titre de frais

Changement d'adresse: - Définitif _ j administratifs (à joindre en timbres poste).
~ Temporaire 5, Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.

Expédition: - Par courrier normal 6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-
- Par avion \V dération.

(Biffer ce qui ne convient pas) <A> 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse
i à l'étranger.

Nouvelle adresse

|

Nom, prénom, raison sociale

Rue, rte, av., ch., etc.
NPL Localité

Complément - profession

m ^̂ m m̂
Je cherche pour tout de suite ou date
à convenir

OUVRIER FROMAGER

dans fromagerie gruyère très bien
installée.
Possibilité de passer la maîtrise.

Jean-Marc Schaller — fromagerie
1626 Rueyres-Treyfayes
029/8 81 08

17-125586

Secretary/Assistant
for

small company
Full or half-time

Good English/Bilingual.
Age 30-50

MAFSA « 037/71 13 03
17-1700

Nous cherchons Nous cherchons
MÉCANICIEN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION ÉLECTRICIEN
Excellent salaire. Excellent salaire.
« 037/22 78 96 « 037/22 78 95
Frédéric Chuard Frédéric Chuard

138-173398 138-173398

Nous cherchons
MONTEUR
ÉLECTRICIEN
Excellent salaire.
«037/22 78 94
Frédéric Chuard

» 138-173398

De particulier
à particulier
échangerais
grand 3 pièces
Payerne
contre grand 2
ou 3 pièces
Fribourg
Libre 1.12.89
«037/61 49 40
19h.-20 h.

17-305870

FERME
DE BRESSE
en pierres et bri-
ques champêtres,
7 pièces + W.-C. +
salle de
bains, 1500 m2

Fr.s. 85 000.-
90 % crédit.
«0033/
85 74 03 31
85 74 05 93

22-354202

A louer de suite

Tessin
On cherche tout de suite

jeune fille
pour aider dans un restaurant de fa-
mille à 10 min. de Locarno.
Possibilité d'apprendre l'italien.
« 093/87 22 33 24 481539jglas

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir:

menuisier qualifié
Pour tous renseignements veuillez
contactez le « 037/26 69 10.

17-898

Cherche

fille de salle
horaire en deux fois
42 h. par semaine
Congé le samedi-dimanche.
Entrée tout de suite ou à con-
venir. Sans permis s'abste-
nir.
Restaurant de la Place-
ci'Armes, 1510 Moudon,
« 021/905 02 91

22-83610

LA LIBERTE - Pérolles 42 Jarjf
gestion et marketing, 1700 Fribourg_ 

1 SU|SSE. Fr
Nom:

3-  a joindre en timbres poste

• •*
Merci

Facturé séparément

Poste normale Par avion
selon destination

Prénom: ; ! ETRANGER

 ̂ i DURÉE
NPL: Localité

pour

6.90
10.80
14.70
18.60

| 1 semaine
1 2 semaines

N° d'abonné: | 3 semaines
4 semaines

Entreprise générale de construction à
Fribourg cherche

sanitaire
expérimenté pour travail intéressant
et indépendant. Salaire au-dessus de
la moyenne.

Ecrire sous chiffre 17-508368 Publi-
citas, 1700 Fribourg.
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GARAGE
Fr. 70.-/mois,
1" sous-sol, route
Poudrière 6, Fri-
bourg.
«021/801 03 35
(h. bureau)
«021/801 14 38
(le soir)

22-354295

A louer, région
Châtel-Saint-
Denis
appartements
neufs, de 4 et 5
pièces (120 el
140 m2) avec par-
king, garage, ter-
rasse, cheminée el
cuisine équipée.
Dès Fr. 1300.-
/mois.
Renseignements:
« 022/756 33 61
ou 756 29 57

18-319847

Couple 3* âge solvable, désire
acheter ou louer

maison,
ferme, ou appartement

avec un peu de confort.

De préférence Gruyère ou
Veveyse.

* 037/46 54 54

Motivierte Firma oder Verkàufer, erstre-
ben Sie, dank einer nicht alltâglichen

LOKALVERTRETUNG
technischer Produkte

(im nahen Ausland 35 00 Ofach bewâhrt
im Gewerbe, Handel und bei Privât)
freie Arfoeitsgestaltung und Spit-

zenverdienst
dann fùhrt Ihr kurzes Curriculum zum Er-
halt von Unterlagen und Rendez-vous I
ELECTRO Soft SA , 1032 Romanel

Telefax: 021/731 15 21
22-3492
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LALIBERTé SPORTS
Les «sans-grade» fribourgeois et les juniors au seuil d une nouvelle saison

Toujours une patinoire mais 16 équipes

Vendredi 20 octobre 1989

Dans l'ensemble, les formations fri bourgeoises de hockey sur glace vont repren-
dre officiellement contact avec la compétition ce week-end. En effet, si le canton ne
compte toujours qu'une seule patinoire (!), il ne faut pas oublier que, outre Fri-
bourg Gottéron qui évolue en ligue A, il recense six formations dans les ligues
inférieures en actif (Unterstadt I et II , Star Fribourg, Bulle, Bosingen, Etat de
Fribourg), une chez les Tilles (La Vannerie-Unterstadt) et dix dans les différentes
catégories juniors (7 sous les couleurs de Fribourg Gottéron et 3 sous celles de
Bulle/Château-d'CEx). Quelles sont leurs ambitions ? A l'exception de celles
d'Unterstadt (2e ligue et ligue A féminine) qui feront l'objet d'une publication dans
une semaine, nous les produisons ci-après.

Juniors du HC Fribourg: 7 équipes
Ne désirant plus vivre sur l'acquis,

le HC Fribourg Gottéron a compris
que l'avenir passait en premier lieu par
ses juniors. Afin de les former de ma-
nière efficace, il n'a pas hésité à leur
offrir les services d'entraîneurs compé-
tents en les personnes de Gaston Pelle-
tier , Paul-André Cadieux et consorts.
En tout cas, dans le canton et spéciale-
ment dans sa capitale, il existe un fort
potentiel.

Outre l'école de hockey, la section
des juniors du club pensionnaire de
Saint-Léonard recense cette année sept
formations. Il s'agit des juniors éli-
tes B, des juniors régionaux A/2, des
novices A/2, des minis A, des moski-
tos A, des moskitos B et des piccolos.
La gamme est donc complète même si
toutes les phalanges n 'évoluent pas
dans le plus haut degré de leur catégo-
rie respective.

Malgré tout , ce ne sont pas les objec-
tifs qui manquent comme nous l'a
confié le responsable Jean-Pierre
Dousse. En effet, tout au long de cette
saison , les buts suivants seront à re-
chercher: intégrer un à deux juniors

Star Fribourg (3e ligue)
Contexte bien meilleur

Une relégation laisse à l'évidence
des traces. Tirant les leçons d'une sai-
son passée décevante, le HC Star Fri-
bourg a fait le ménage et s'est surtout
structuré plus rigidement. Ainsi, de
l'équipe précédente, il ne subsiste plus
qu 'un bloc. Dans ces conditions , for-
mer un tout homogène avec les nom-
breuses arrivées venant principale-
ment du club bernois de Rotblau de-
mande du temps. L'entraîneur Jacques
Stempfel en est conscient, ce d'autant
plus que la glace est une denrée rare du
côté de Saint-Léonard. Néanmoins,
l'ambiance est bonne et l'assiduité aux
entraînements remarquable. Dès lors,
tenant compte de ces paramètres, les
desseins du club présidé par Daniel
Oberson sont encore vagues à court
terme. De la sorte, à défaut d'être am-
bitieux, Star vise simplement à réaliser
un bon championnat sans avoir à re-
garder ce qui se passe derrière lui ou
d'y être directement mêlé. Comme on
le devine , il se dirige un peu vers l'in-
connue sachant qu 'il ne détient prati-
quement aucun renseignement sur les
phalanges qui composeront le grou-
pe 11 de troisième ligue. Le contexte
étant donc sain , nul doute que l'ensem-
ble progressera continuellement au fil
des matches même si, a priori , l'atta-
que paraît un tantinet légère. Quoi
qu 'il en soit , un premier élément de
réponse sur sa valeur présente sera
apporté ce soir vendredi puisque Star
accueillera Jonction , à 20 h. 30, à
Saint-Léonard.

Bulle (4e ligue)
Identité à conserver

Seul club fribourgeois du sud du
canton , le HC Bulle lutte bec et ongles
pour conserver son identité. Vivant
depuis des lustres avec la promesse de
disposer d'une patinoire , il ne manque
pas une occasion de montrer qu 'il
existe toujours. Pour s'en convaincre,
'1 suffit de préciser qu 'il a déjà passa-
blement rajeuni son effectif et qu 'il
possède depuis quelques saisons des
ju niors (3 équipes mixées avec Châ-
teau-d'Œx). Si ses ambitions, en ce qui
concerne la phalange évoluant dans le
êroupe 11 de quatrième ligue, se résu-
ment à réussir le meilleur parcours
Possible , il tient à développer toujours
Plus ses efforts en faveur de la forma-
lion des jeunes. Il a d'autant plus de
mérites que ses ouailles doivent s'exi-
'«, y compris les actifs, à Château-
d'Œx et aussi à Monthey pour s'adon-
ner à leur sport favori.

dans l'équipe fanion, détecter de jeu-
nes talents, perfectionner le patinage à
tous les échelons, planifier des entraî-
nements spécifiques pour tous les gar-
diens, progresser dans la technique
moderne, promouvoir ce lien précieux
qu'est la camaraderie au sein d'un
groupe, obtenir de bons résultats dans
les catégories A et s'occuper davantage
des juniors élites qui sont le réservoir
du club. Les rails du succès sont donc
solidement posés. Ne reste plus qu'à
savoir si le train glissera aussi bien et
aussi loin que le préconisent les diri-
geants? De cette réponse dépendra en
partie le futur du hockey fribourgeois.
Les prémisses portent pour l'instant
vers l'optimisme puisque les élites B,
après déjà quatre rendez-vous, totali
sent sept points.

Résultats : Lausanne-Fribourg 2-4
Fribourg-GE Servette 7-2, Fribourg
Ajoie 4-4, La Chaux-de-Fonds-Fri
bourg 5-8. Classement : 1. Bienne 4/8
2. Fribourg 4/7. 3. Viège 4/5. 4
GE Servette 4/4. 5. Lausanne 4/2. 6
La Chaux-de-Fonds 4/2. 7. Ajoie 3/1
8. Villars 3/1.

Etat de Fribourg (4e ligue)
Frappé du label officiel

Après avoir vu le jour en 1984, le
HC Etat de Fribourg a aiguisé ses pa-
tins en participant au championnat
«sauvage» de la Sensler-Cup. Vain-
queur de cette compétition l'an passé,
il a décidé de franchir un nouveau cap
en s'inscrivant à la LSHG afin de dis-
puter le championnat officiel. Formé à
moitié de gars travaillant à l'Etat et à
moitié de simples contribuables
comme se plaît à le dire le président
Hans Jungo, il cherche avant tout à
renforcer la camaraderie liant déjà tous
ses membres et, si cela s'avère égale-
ment possible, à terminer à un bon
rang. Il est vrai, avant de se donner des
ambitions, il faut acquérir de l'expé-
rience et c'est dans cette optique qu 'il
va aborder cette saison au sein du grou-
pe 10 de quatrième ligue.

Unterstadt II (4e ligue)
Le rôle d'équipe réserve
Sociétaire du groupe 10 de qua-

trième ligue, le HC Unterstadt II a pris
définitivement le relais du HC Guin
avec lequel il composait encore la sai-
son précédente . Secondé garniture du
club des Bas-Quartiers de Fribourg, il
sert naturellement de réservoir à
l'équipe fanion et de pis-aller pour cer-
tains anciens dont la pratique du hoc-
key demeure infatigablement plus
qu'un simple divertissement. Dans ces
conditions, se produisant sans ambi-
tions particulières, il aspire avant tout
à se faire plaisir et à aguerrir quelques
éléments. Si les résultats allaient sui-
vre, il va sans dire que personne ne s'en
plaindrait. .

EHC Bosingen (4e ligue)
Des vues sur la 3* place
Alors qu 'il avait pris depuis plu-

sieurs saisons ses quartiers à Lyss, le
EHC Bosingen , club singinois pen-
sionnaire du groupe 6a de quatrième
ligue, modifiera ses habitudes puisqu 'il
disputera la quasi-totalité de ses ren-
contres à Neuchâtel et une fois à la
Hirzenfeld de Berne. Cela n'affecte en
rien son enthousiasme. Au contraire,
regardant toujours de l'avant, il dis-
pose pour la première fois de juniors,
inofficiellement engagés il est vrai, et
vise sans ambages le troisième rang.
Dans ce sens et afin de mettre tous les
atouts de son côté, il a recruté un
entraîneur expérimenté en la personne
de Walter Kàser. Jean Ansermet

AFF: l'horaire des matches
2° ligue

Central-Siviriez
à la Motta sa 18.30

Romont-Ueberstorf di 15.00
Courtepin-Fétigny di 14.00
Marly-Farvagny di 15.00
Morat-Richemond di 15.00
Guin-Corminbœuf di 15.00

3e ligue
Groupe 1
Sales l-Bulle II di 14.30
Attalens l-Grandvillard I di 14.30
Semsales l-Le Crêt I di 15.00
Châtel ll-Châtonnaye I sa 20.00
La Tour l-Broc I sa 18.00
Ursy l-Vuisternens/Rt I di 14.00
Groupe 2
Belfaux l-Granges-Paccot I di 15.00
Givisiez l-Fribourg II di 15.00
Wùnnewil Ib-Onnens I sa 14.00
Villars I Marly II di 14.30
Lentigny l-Ep./Arconciel I di 14.00
Le Mouret l-Central II sa 20.00
Groupe 3
Planfayon l-Tavel I di 16.00
Heitenried l-Guin II di 14.30
Beauregard ll-Morat II di 15.00
Chiètres l-Chevrilles I di 15.00
Dirlarn! I-Wùnnewil la sa 14.00
Schmitten l-Plasselb I di 15.00
Groupe 4
Montagny l-St-Aubin I

à Montagny/Ville di 14.30
Portalban l-Montet I di 15.00
Ponthaux l-Estavayer/Lac I di 14.15
Prez/Grandsivaz l-Dompierre I

à Prez di 14.30
Montbrelloz l-Noréaz/Rosé I di 14.30
Cugy l-Vully I di 10.00

4° ligue
Groupe 1
Vuisternens/Rt ll-Romont II sa 18.00
Siviriez ll-Mézières I di 9.45
Promasens l-Bossonnens I di 14.30
Porsel l-Billens I sa 20.00
Le Crêt ll-Semsales II di 10.00
Remaufens l-Rue I di 14.30
Groupe 2
Riaz l-Corbières I sa 20.00
Echarlens l-Charmey I sa 20.00
Broc ll-La Tour II di 9.45
Le Pâquier l-Gruy ères I di 14.30
Vuadens l-Enney I sa 20.15
Grandvillard ll-Vaulruz I di 14.30
Groupe 3
Gumefens l-Vuisternens/O. I sa 18.30
Chénens/Auti gny Ib-Le Mouret II

à Autigny di 14.30
Ep./Arconciel ll-Marly III

à Arconciel di 16.00
La Roche l-Pont-la-Ville I- di 15.00
Farvagny ll-Ecuvillens I sa 20.00
Corpat./ Rossens l-Sorens 1

à Corpataux di 10.00
Groupe 4
Villaz l-Chénens/Autigny la di 9.30
Prez/Grandsivaz lla-Estavayer/Gx I
Noréaz/Rosé ll-Cottens I

à Rosé di 9.45
Richemond ll-Villars II di 9.45
Neyruz l-Matran I di 15.00
Middes i-Villarimboud I

à Villarimboud sa 20.00
Groupe 5
St-Sylvestre l-Schmitten II

à Praroman di 16.00
Cormondes la-Dirlaret II di 15.30
St-Antoine la-St-Ours I . di 14.30
Brùnisried l-Ueberstorf Ma
Planfayon ll-Heitenried II di 9.45
Groupe 6
Tavel ll-Etoile Sports I di 10.00
Ueberstorf llb-St-Antoine Ib di 14.00

Courtepin lla-Courgevaux I sa 18.00
Schoenberg l-Cormondes Ib

au Guintzet di 9.30
Cressier l-Guin III sa 20.00
Groupe 7
St-Aubin ll-Grolley I sa 19.00
Beauregard lll-Courtepin llb di 14.30
Gletterens l-Domdidier II di 14.30
Misery/Courtion l-Givisiez II

à Misery di 14.30
Portalban ll-Belfaux II sa 20.00
Groupe 8
Aumont l-Cugy II sa 20.00
Morens l-Cheyres I
US Cheiry-Villen. I-Bussy I

à Cheiry di 14.30
Fétigny ll-Prez/Grandsivaz llb di 9.45
Estavaver/Lac ll-Montagny II di 10.00

5* ligue
Groupe 1
Vaulruz ll-Ursy II sa 20.00
Chapelle la-Remaufens II di 14.30
Bossonnens ll-Porsel II di 9.30
Mézières ll-Attalens II di 9.30
Sales ll-Promasens II sa 20.00
Groupe 2
Bulle lll-La Tour III di 10.00
Gruyères II-Vuadens II di 15.00
Château-d Œx l-La Roche II di 14.30
Echarlens ll-Charmey lia ve 20.00
Riaz ll-Gumefens II di 15.00
Groupe 3
Matran ll-Corpat./Rossens II di 9.30
Charmey llb-Neyruz II di 9.30
Ep./Aronciel lll-Treyvaux I

à Ependes sa 20.00
Etoile Sports ll-Central llla

au Grabensaal sa 18.00
Onnens ll-Beauregard IV di 9.30
Groupe 4
Vuisternens/O. ll-Ecuvillens lldi 14.00
Chaton. Ilb-Massonnens I sa 20.00
Billens ll-Lentigny II di 10.00
Cottens ll-Chapelle Ib
Estavayer/Gibloux ll-Viljaz II di 10.15
Groupe 5
Wùnnewil ll-Plasselb II di 9.30
St-Ours ll-Brùnisried II sa 20.00
Chevrilles ll-Ueberstorf III di 16.00
Alterswil la-Schmitten III sa 20.00
Bosingen ll-St-Sylvestre II di 10.00
Groupe 6
Granges-P. Il-Corminbœuf II di 9.30
Central lllb-Alterswil Ib

au Grabensaal di 10.00
La Sonnaz l-Cressier II di 13.00
Grolley ll-Richemond III di 10.00
Groupe 7
Cugy lll-Murist I di 14.30'
Bussy II Nuvilly I di 9.45
Cheyres ll-US Cheiry-Vil. Il sa 20.00
Aumont ll-Châtonnaye Ha di 14.30
Montet ll-Morens II ve 20.00
Groupe 8
Villarepos I-Montbrelloz II di 14.30
Domdidier lll-Misery/C. Il sa 20.15
Dompierre ll-Vallon I di 9.30
Montagny lll-Central lllc

à Cousset di 14.00
Léchelles ll-Ponthaux II di 9.30

Foot féminin
Chevrilles-Planfayon di 14.15
Ep./Arconciel-Alterswil

à Arconciel me 25, 20.00

Juniors inters
B2 - Groupe 2
Central-Ecublens

àla Motta di 15.00
Stade Payerne-Concordia-F. di 13.30

Stade Lausanne-Fribourg . r»'*» l"%
Yverdon Sports-US Gibloux JUniOrS U
USBB-Guin di 14.00 Hjt
C2 - Groupe 2 

USBB a.Lenti UQ0Gum-Renens sa 15.30 n . . o ,O ™_, , „ . „ Dirlaret-Bossonnens sa 16.00Planfayon-Yverdon Sports w ,. ~ . , ,. „„,„.' .. K ,_ _„ Vully-Central sa 14.30a Plasselb sa 15.30 ,, . . . , 0 .. ™r . " :"„ Ueberstorf-La Sonnaz a sa 14.00
Fnbourg-Le Locle d, 12.15 

Fétigny.Richemond a sa 1400Concord.a/Folgore-Sernères Guin Marly sa 14.30Ecublens-Brenne 
Qr ,'

¦ . - Riaz-Le Crêt sa 16.00
JUniOrS A Porsel-Attalens sa 14.30

Groupe 1 Vaulruz-ASBG sa 10.00
Châtel-Broc sa 18.00 Groupe 2
Lentigny-Bulle di 14.00 Bulle-Broc sa 14.00
Groupe 2 Grandvillard-Château-d'CEx sa 16.00
Fribourg-Cressier sa 18.0O Groupe 3
Counepln-Beauregard sa 20.00 Villaz a-Mézières
Estavayer-le-Lac-Villars Lentigny b-Romont

à Payerne sa 18.00 à Prez-v. -Noréèz sa 14.00
Groupe 3 Groupe 4
Marly-Chevrilles di 13.00 Le Mouret-La Roche sa 15.00
Schmitten-Planfayon di 13.00 Villars-US Gibloux a sa 14.30
Ueberstorf-Tavel sa 20.00 Groupe 5

Richemond b-La Sonnaz c sa 14.00

JUniOrS B Groupe 6
St-Antoine-Chevrilles sa 15.15

Elite Schmitten-Planfayon sa 16.00
Marly-Morat sa 16.00 Groupe 7
Wûnnewil-Chiètres sa 15.45 Courtepin-Cormondes ve 18.30
Montbrelloz-Semsales sa 16.00 La Sonnaz b-Bôsingen
Lentigny a-Attalens à Belfaux sa 14.00

à Matran sa 16.00 Groupe 8
Estavayer-le-Lac-Villars sa 18.00 Morat-Montet sa 14.00
Courtepin-Heitenried ve 20.00 USBB b-Chiètres sa 14.00
Groupe 1 Montbrèlloz-Estavayer-le-Lac sa 14.00
Bôsingen-Montagny déjà joué
Fribourg-La Sonnaz sa 15.30 \/ptPr?in<;
Chevrilles-St-Antoine sa 15.30 ww«..~..—

Richemond-Montet sa 15.30 Morat-Tavel déjà joué
Tavel-Central sa 14.30 Central-Guin
Cormondes-USBB sa 15.00 au Grabensaal ve 20.15
Groupe 2 Fribourg-Beauregard
Château-d Œx-Bulle sa 14.30 Chevrilles-Ueberstorf ve 20.00
Gruyères-Villaz sa 16.00
Châtel-Lentigny b sa 16.00 liinir»r<:
Echarlens-US Gibloux déjà joué »IUUIUI»

La Tour-Ependes/Arconciel sa 15.30 Talents LN-D
_ Bulle-Lausanne sa 16.00

JUniOrS C Talents LN-E
Bulle-Lausanne sa 16.00

Elite Inters A2 - Groupe 2
Heitenried-US Gibloux a sa 15.00 Quin-Aesch di 13.00
Misery/Courtion-Villaz lnten B1 . Groupe 1

à Courtion sa 16.00 Bulle-Carouge di 13.30
La Sonnaz a-Richemond Inters C1 - Groupe 1

à Belfaux ve 18.00 Bu||e.Servene di 15.30
Lentigny a-USBB a

Central-Remaufens COUpe SUISSe
à la Motta sa 15.00

Bulle-St-Antoine sa 14.00 féminin
Groupe 1
La Tour-Vuisternens/Rt sa 16.00 Cormondes-Seebach di 13.30
ASBG-Siviriez Ep./Arconciel - Schwerzenbach

à Promasens sa 14.00 à Arconciel di 13.30
Groupe 2 Alterswil-Einsiedeln di 15.00
Charmey-Corbières sa 15.00
Vuadens-Gumefens sa 14.30 SeniOfS
Groupe 3
US Gibloux b-Romont Degré I - Groupe 1

à Villarsel/Gx sa 14.00 Bulle la-Villaz
Treyvaux-Villars sa 14.30 Cotions La Tour-de-Trême
Groupe 4 Farvagny-Romont
St-Sylvestre-Fribourg Degré I - Groupe 2

à Chevrilles sa 13.30 Matran-Richemond ve 19.30
Brûnisried-St-Ours Le Mouret-Dirlaret ve 20.00
Marly-Plasselb sa 14.00 Beauregard-Planfayon
Groupe 5 Degré I - Groupe 3
Altorswil-La Sonnaz b sa 15.00 Ueberstorf-Cormondes déjà joué
Cormondes-Wûnnewil sa 17.00 Tavel-Courtepin ve 20.00
Tavel-Beauregard Etoile Sports-Guin
Groupe 6 Degré I - Groupe 4
USBB b-Vully sa 14.30 Corminbœuf-Stado Payerne ve 20.00
Montet-Montbrelloz sa 14.30 Estavayer/Lac-Portalban ve 20.00
Chiètres-Morat sa 15.30 Granges/Marnand-Morat déjà joué
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Entreprise de construction

Schmalz SA
Bâtiment - Génie civil
Travaux spéciaux

Fribourg . Avenue de la Gare 2
_ ̂ . _ Téléphone 037/22 70 

06-07
OCHMALZ Dépôt 46 42 18

Téléfax 037/22 66 65

Schmaltz SA vous informe de l'ouverture de son nouveau dépôt à
Marly, route de Corbaroche

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

samedi 21 octobre, 10 h. à 16 h.
81-72

9641

lit
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Moquette W^Èqualité Woolmark %'// ,$ j

Les gagnants
seront avisés
personnellement.

17-305882

S

*£*

fait bon

A vendre
OPEL
SENATOR
ROYALE 2,5i
sans catalyseur,
très peu roulé,
13 000 km, 1™
mise en circulation
mai 1987, climati-
sation, 2 alarmes
antivol Bosch,
radiocassette
Blaupunkt extracti-
ble, 4 pneus neige,
etc.
Prix Fr. 24 000 -
comptant.
«037/41 19 20.

17-305823

Résultat de la
tombola des sa
peurs-pompiers
de Cormérod
Le numéro
gagnant est

 ̂Ê? AGENCEMENTS

<># jâr * PORTES
W^  FENÊTRES

<&\S PLAFONDS
<o TOUJOURS A VOTRE SERVICE

Rte ds Givisiez 24, 1720 Corminbœuf
« 037/45 14 62

HièÉHHIÉMiAiÉttÉÉàiHAAHMBIÉHfl i
Sur demande également avec transmission automatique à 4 [apports. £

A ^ B̂SHI H

L'OFFRE
QUI VOUS FAIT

PLANER.
Moteur 2.6 i, traction 4x4 enclenchoble, boîte 5 vitesses, boîte de réduction,
différentiel autobloquant, direction assistée, verrouillage central, radio-
cassette stéréo et bien d'autres choses encore. A un prix sensationnel.

isuzu nn
Chez votre agent OPEL/ISUZU.

Ë55HÊËN1
GARAGE DES VANILS - Alfons Mooser SA

« 029/7 11 52 - Charmey
17-12604

B̂ ^̂ nTTi vy^^ Ĵ

%3 ¦ par jour

FRIBOURG GARAGE-CARROSSERIE
GENDRE SA 037/24 03 31

Avenches Garage Walter Lauper 037/ 75 33 00
Bulle Garage des Préalpes SA 029/ 2 72 67
Chénens Garage des Sources SA , Serge Genoud 037/ 37 18 49
Estavayer-le-Lac Garage André Oberson SA 037/ 63 13 50
Farvagriy-le-Grand Garage Central Laurent Liard SA 037/ 31 15 53
Grandvillard Garage de la Gare ; Michel Franzen SA 029/ 8 13 48
Granges-Marnand Garage de la Lembaz SA 037/ 64 11 12
Léchelles Garage Pierre Wicht 037/ 61 25 86
Montet-Cudrefin Garage Max Kaufmann 037/ 77 11 33
Morat Garage Tounng SA . John Schopfer 037/ 71 29 14
Le Mouret Garage Max Eggertswy ler 037/ 33 11 05
Corcelles-Payerne Garage de la Broyé SA 037/ 61 15 55
Romont Garage Belle-Croix , André Piccand 037/ 52 20 23
Romont Garage de l'Halle, Michel Girard 037/ 52 32 52
Vauderens Garage SAVA , Georges Braillard 021 /909 50 07
Vaulruz Garage des Ponts , Pascal Grandjean 029/ 2 70 70
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Coupe UEFA: Sion garde ses chances en battant Karl-Marx-Stadt 2-1 (0-1)

Admirable sursaut d'orgueil des Valaisans
Grâce à un admirable sursaut d'orgueil, le FC Sion a conservé intactes ses

chances de qualification dans son seizième de finale de la Coupe de l'UEFA devant
Karl-Marx-Stadt. Menés 1-0 à la pause, les Sédunois ont renversé la situation en
seconde période par Brigger et Piffaretti pour s'imposer 2-1 dans leur antre de
Tourbillon. Mais le match retour, le 1er novembre en RDA, s'annonce particuliè-
rement délicat à négocier.

D'autant plus qu 'Yves Débonnaire
sera privé de deux de ses cartes mai-
tresses à Karl-Marx-Stadt. Déjà avertis
lors de la confrontation du premier
tour devant Heraklis Salonique , Leh-
man n et Baljic ont écopé d'un second
carton jaune dans les dernières minu-
tes. Sans son gardien et son artiste you-
goslave, suspendus, le FC Sion sera
confronté à une tâche bien difficile.
Presqu'une mission impossible dans la
mesure où Débonnaire ne récupérera
pas d'ici là son stratège Jùrgen Mohr.
Les Sédunois peuvent donc bien se
plaindre du caporalisme aveugle de
l'arbitre italien Lo Bello.

Yves Débonnaire , ce grand amateur
de basketball , a agi comme un vérita-
ble coach de la sphère orange en modi-
fiant radicalement à la pause ses batte-
ries. Contraint de réagir après cette
première mi-temps catastrophique , le
mentor sédunois a effectué une rocade
entre Baljic et Brigger tout en lançant
l'espoir Franco Petrella à la place de
Cina. Ce coup de poker de la dernière
chance a parfaitement réussi. Avec un
Baljic aux commandes et un Brigger
percutant comme à ses plus beaux
jours , le FC Sion s'est complètement
métamorphosé. Pour le plus grand
bonheur de ses 11 200 supporters.

Sédunois timorés
A l'image d'un Piffaretti et d'un

Cina bien timorés , le FC Sibn n'a pra-
tiquement pas eu droit au Chapitre en
première période. Dans la première
minute de jeu , Rico Steinmann , la ve-
dette de Karl-Marx-Stadt , éprouvait
les réflexes de Lehmann. Incapables
d'instaurer un pressing digne de ce
nom , les Sédunois étaient dépassés en
ce début de match.

Ainsi , Steinmann déboulait sur l'aile
gauche à la 18e minute , stoppés in
extremis par Lehmann et Sauthier. Et à
la 25e minute , une combinaison entre
Heidrich et le latéral Laudeley permet-
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tait à ce dernier d'ouvrir le score en
toute logique. Et c'est déjà Jean-Paul
Brigger qui entretenait malgré tout la
flamme en échouant d'un rien sur
Schmidt (28e) et en décochant une ter-
rible reprise de la tête (35e) que le gar-
dien est-allemand détournait au prix
d'un réflexe stupéfiant.

Le scénario avait changé après le
repos. Les Sédunois avaient retrouvé
tout leur tranchant. A la 49e minute ,
Baljic glissait la balle à Brigger dont le
coup de reins laissait la défense alle-
mande sur place. Cette fois, le capi-
taine sédunois sortait vainqueur de
son duel contre Schmidt. Cinq minu-
tes plus tard, une tête de Baljic , sur un
corner de Lorenz, secouait une nou-
velle fois la défense de Karl-Marx-
Stadt.

Combinaison lumineuse
C'est sur une combinaison lumi-

neuse sur un coup franc à la gauche de
la cage que les Sédunois allaient passer
l'épaule. Lorenz glissait la balle à Brig-
ger qui la prolongeait sur Piffaretti.
L'international , que l'on n'avait guère
vu jusque-là , battait sans rémission
Schmidt.

A la 75e minute, Baljic avait , au bout
du front , la balle de 3-1. Mais sa reprise
de la tête, sur un centre de Lorenz, était
captée par Schmidt. On devait en res-
ter là, même si Karl-Marx-Stadt était
tout près d'obtenir l'égalisation à la 88e
minute sur une percée d'Heidrich.
Tout aurait presque fini dans la joie si
Lehmann et Baljic n'avaient pas écopé
des foudres de l'arbitre.

Au sein de ce FC Sion à deux visages,
Brigger, aussi percutant qu'un Papin ,
Baljic , malgré une certaine indolence,
ont tracé la voie de la victoire. Lorenz,
qui a pleinement justifié sa sélection en
équipe nationale , François Rey, très
strict, et Sauthier méritent également
la citation. Du côté est-allemand ,
Steinmann a confirmé qu 'il était un

Brigger devance le gardien Schmidt et marque le but égalisateur. Keystone

joueur d'exception. C'est de lui que Buts: 25e Laudeley 0-1. 49e Brigger 1-1. drich, Keller; Mitzcherling(83 c Wienhold),
viendra le danger le premier novembre 66e Piffaretti 2-1. Steinmann.
en RDA. Débonnaire trouvera-t-il la c 

Slon: Lehmann; Sauthier; Olivier Rey, Notes: Sion sans Mohr , Clausen , Ren-
. ¦ , o François Rey, Lopez ; Piffaretti, Brigger, quin , Fournier , Albertoni et Tornare , bles-paraae miraue . Bacchini; Lorenz, Baljic , Cina (46e Pétrel- ses. Karl-Marx-Stadt sans Bittermann , sus-

la)- pendu , et Seifert, blessé.
Tourbilon. 11 200 spectateurs. Arbitre : Karl-Marx-Stadt: Schmidt; Barsikow; Avertissements: 47e D. Millier. 87e Leh-

Lo Bello (It). Laudeley, D. Mûller; Illing; Ziffert, Hei- mann. 88e Baljic. (Si)

» . ^

«Beaucoup plus de vivacité»
Une permutation efficace opérée par Débonnaire

Débonnaire : A la pause, je me Biaise Piffaretti: Nous avons été
suis rendu compte que je devais opé- surpris en première mi-temps par le
rer une modification, en faisant per- pressing adverse. Nous n 'avions
muter Baljic et Brigger. En pointe, guère d'espace dans Tentrejeu.
Jean-Paul fut bien plus eff icace... Après la pause, j 'ai pu m 'engager
L 'égalisation , qui est tombée rapi- sur l'aile droite et les Allemands ont
dément au début de la seconde pé- opéré un repli qui nous laissa plus de
riode, a stimulé mes joueurs. Ils ont liberté à la construction,
alors montré beaucoup plus de viva-
cité et d 'agressivité. Cina, qui souf- Hans Meyer, entraîneur du FC
fre du dos, a été remplacé par Karl-Marx-Stadt: Je crois que Sion
Franco Petrella , un jeune qui m 'a est supérieur à Wettingen. Or, nous
donné satisfaction. nous sommes créé au moins quatre

chances très nettes de but alors que
Maradona et ses camarades n 'en

André Luisier, président du FC comptabilisèrent qu 'une et demie!
Sion: L'avertissement qu 'écope Cela dit , mon équipe m'a donné
Lehmann est inadmissible. Notre entière satisfaction en première mi-
gardien manque de self-control... temps. Après la pause, elle a subi la
Avec Baljic, qui a également écopé pression des Sédunois. Mais nous
de son second carton jaune, nous avons encore eu une grande chance
serons privés d'un autre titulaire au d 'égaliser dans les ultimes minu-
match retour! tes.

I 
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Richmond Gosselin
entraîneur à Martigny

Le HC Martigny a choisi. Une se-
maine après s'être séparé de son entraî-
neur Louis Chabot , il a fait appel au
Canadien Richmond Gosselin, ex-
Bienne et Fribourg notamment , pour
diriger sa première équipe. Le «Kid»
ne débarquera pas en terre inconnue
dans le Bas-Valais puisqu 'il avait porté
les couleurs de Martigny au cours de la
saison 1987-88. Il entrera en fonction
lundi prochain. A 33 ans, il pourra par
ailleurs pallier une absence éventuelle
de l'un des deux étrangers du club.

(Si)

Briegel à Glaris?
Le FC Glaris, avant-dernier du

groupe est de ligue nationale B, serait
sur le point d'engager l'ancien interna-
tional allemand Hanspeter Briegel (34
ans). Un groupe de sponsors est prêt à
assurer le financement de l'opération.
Dans un premier temps, Briegel signe-
rait un contrat de joueur pour ensuite
prendre le poste d'entraîneur. (Si)

Malley - Bulle le dimanche
Le match de LNB (groupe ouest)

Malley - Bulle , prévu le samedi 28 oc-
tobre, aura lieu le dimanche 29 à
14 h. 30. (Si)

• Football. - Ancien international
suisse et centre-demi du FC Servette
entre 1932 et 1937, Edmond Loichot
est décédé à Genève, à l'âge de 84
ans. (Si)

Concours complet: un 9,80 au reck du Suisse René Plûss
Igor Korobchinski au finish

concours complet ( 19-36) n a du reste fonso Rodriguez et l'Allemand de
fait mieux. l'Ouest Mike Beckmann.

Ce 9,80 n'a malheureusement pas Agé de 22 ans, René Plûss entamera
provoqué le bond que l'on aurait pu lundi ses études de maître de sport à
espérer au classement. Auparavant en Macolin. Ses notes: 55,45 (9,25 8,45
effet, Plûss avait commis deux fautes 9,35 9,30 9,30 9,80).
dans son exercice au cheval-arçons,
son deuxième exercice, et il avait écopé Stuttgart. Championnats du monde,
d'un 8,45. Par la suite, exception faite concours complet: 1. Igor Korobinski
pour la barre fixe, il est resté sur la (URSS) 59,25. 2. Valentin Mogilny (URSS)
défensive et il a obtenu des notes entre ?,9'1 5- .3- ,Li /'"S (clJ ine) \*<*°- 4- Yukio
9,25 et 9,35. Avec son total de 55,45 il 

^^^̂ Â^is est retrouve a la 33' place. Quatre 7 'Ge Li (Chine) 58 50 8 
v
Gyula 

;
Takacs

Européens de 1 Ouest seulement ont (Hon) et Marius Gherman (Rou) 58,45. 10.
fait mieux que lui: les Italiens Juri Yuri Chechi (It) et Sylvio Kroll (RDA)
Checchi et Paolo Bucci , l'Espagnol Al- 58,30. Puis: 33. René Plûss (S) 55,45.

Le Soviétique Igor Korobchinski nouveau champion du monde. Keystone

m
CHAMPIONNAîM
bu MONDE If 1

Déjà champion d'Europe, le Soviéti-
que Igor Korobchinski (20 ans) s'est
adjugé, à Stuttgart, le concours complet
des 25e* championnats du monde.
Mais, jusqu'au dernier agrès, il a été
sous le menace de son compatriote Va-
lentin Mogilny, les deux Soviétiques
terminant finalement dans le même or-
dre que lors des derniers Européens de
Stockholm, en mai dernier.

Répliquant à un 10 de Mogilny au
cheval-arçons, Korobchinski s'est ins-
tallé en tête après avoir obtenu à son
tour un 10 au saut de cheval , son troi-
sième engin. Il prenait ainsi un
dixième de point d'avance à Mogilny,
un avantage qu 'il devait préserver jus-
qu 'au bout.

La médaille de bronze est revenue au
Chinois Li Jing cependant que le So-
viétique Vladimir Artemov, le cham-
pion olympique de Séoul , a perdu tou-
tes ses chances en chutant à la barre
fixe , lors de son dernier exercice.

Au moment de sa chute, Artemov se
trouvait encore dans la course au titre
et il s'est retrouvé à la 6e place seule-
ment. L'Allemand de l'Est Sylvio Kroll
a connu une mésaventure semblable,
également à son dernier exercice. Il
pouvait lui prétendre à une place sur le
podium. Il a rétrogradé de la 4e à la 10e

place, ce qui a fait le bonheur du jeune
Chinois Li Jing (19 ans), surprenant
troisième.

Le dernier exercice du dernier Suisse
en lice à Stuttgart a donné lieu à un
exploit: René Plûss a réussi un exercice
presque parfait au reck qui lui a rap-
porté un 9,80 entièrement mérité. Il
aurait même pu faire mieux en choisis-
sant une variante plus difficile pour
remplacer son «Gienger». Sa perfor-
mance n'en est pas moins remarqua-
ble. Aucun des autres participants au
deuxième groupe de la finale du
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A A U II). ERNEST BULLIARD DESSINATEUR
-\ /V ÉLECTRICITÉ BATIMENT

HFAAiii>Viiiin pii ApiiiF Aiiiii II " 1)1111 > Excellent salaire.DESSINATEUR EN GENIE CIVIL V ( ffff |||i . 037/22 78 95
pr nrTAii tnnr Frédéric Chuard
ET BETON ARME Concessionnaire Maîtrise fédérale 138-173398

EEF + PTT ¦™11̂ ^̂ ™pour l'étude de travaux de génie civil et de
structures.

1728 Rossens Tél. 037 / 31 28 03 Ĥ ^B^^H
Conditions de salaire intéressantes. 
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ft:rtion début "° UN MONTEUR ÉLECTRICIEN MONTEUR EN
avec CFC CHAUFFAGE

Tél. ou écrire au Bureau d'ingénieurs F. Drey- , , Excellent salaire,
fuss SA. rue du Camus 2, 1470 Estavayer- de suite ou à convenlr . 037/22 78 96
le-Lac , v 037/63 28 43. 1728 Rossens , » 037/31 28 03 Frédéric Chuard

17-27954 17-28343 ^̂ ^
138J73398
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Rose de rêve pour rêves en rose.
Les divers meuble s du studio «Pink y » , une fi l lette peut les assemble r comme le lui dictent ses rêves les plus roses et les p lus fous .

Les faces  sont roses , évidemment , les corp s sont restés blancs , pour  l 'harmonie... Mais les rêves se suivent et dictent

d 'autres choix: alors , en bien moins de temp s qu 'il n 'en f a u t  pour grandir , «Pink y »  se transforme en chambre de jeune fille !

Ensemble 6 p ièces selo n illustration , 2865. - retiré au dépôt/3 020.- livré et monté. Notre exposition «La Récolte» vous propose

j u s q u 'au 28 octobre mul t i tude  d'occasions de réaliser WÊÊWÊMJÊÊÊÊ MÊÊ PF/StCF KÊIÊÊÊK
d 'autres rêves. Nous  avons les meubles pour  WÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊmÊm IwmBUOlCS^ K̂m^m

le bon sens helvétique

Avry -Centre à 7km de Fribourg, autoro ute-sortie Matran, tél. 037 30 91 31

l|nr | COLOMBI SCHMUTZ DORTHE SA
1 _ *-|| I Ingénieurs et géologues conseils.
ULILI spécialistes de l'environnement

Nous cherchons pour notre bureau de Fri-
bourg un

dessinateur projeteur
ou technicien dessinateur

Nous offrons :
une bonne ambiance de travail au sein d'une
petite équipe;
un travail varié ;
des conditions de salaire et des prestations
intéressantes.

d 

Veuillez contacter M. Morzier
» 037/22 76 66 ou adresser vos offres à

COLOMBI SCHMUTZ DORTHE SA
Court-Chemin 19. 1700 FRIBOURG

chef de chantier
vos avantages:
- Lieu de travail et cadre de vie (Yvonand)

agréables.
- Société à dimension humaine

(80 ouvriers), membre d'un important
groupe.

vos tâches: ,
- Responsabilité totale de chantiers du

bâtiment, soit:
• coordination, programme
• organisation, systèmes de travail
• contacts avec les maît res d'Œuvres,

métrés

votre profil idéal:
- Expérience du bâtiment, si possible au

sein d'une entreprise
- Formation adéquate
- Age: 25-50 ans
- Ouverture d'esprit, entrepreneur, contact

facile

Ecrivez-nous ou téléphonez à Mr. Gregori
à Yvonand.

Frutiger
Constructions
Chemin des Cerisiers
1462 Yvonand
024 3110 22

IHA* GfM S
Institut pour l'Analyse des Marchés SA

Institut de recherches
de la Société suisse pour le

marketing

Etes-vous flexible et avez-vous le contact facile?
Savez-vous bien écouter?
Cherchez-vous une activité à temps partiel, bien rémunérée?
Aimez-vous répartir vous-même votre temps de travail?

Nous cherchons

DES ENQUÊTRICES / DES ENQUÊTEURS

Condition exigée: Permis de travail C
Après une solide phase d'introduction, vous effectuerez des
interviews personnelles auprès de firmes et de particuliers, à
l'aide de questionnaires.
Nous vous offrons une activité intéressante et variée qui vous
permet de rencontrer différentes personnes. Vous déterminez
vous même le montant de votre salaire suivant votre volume de
travail.
Si vous disposez d'au moins dix heures libres par semaine et que
vous êtes intéressé à une collaboration à long terme, nous vous
envoyons volontiers des informations. Veuillez nous envoyer le
talon ci-dessous , ou téléphoner à M™ Erica Rodel, au numéro :
041/959 553.

IHA-GfM, Ressort Enquêtes, Obermattweg 9, 6052 Hergiswil
Nom / Prénom ; " 

Adresse : 
NPA / Lieu : .: 

N° tél.: 
25-16076

IHA GfM, Ressort Enquêtes, Obermattweg 6, 6052 Hergiswil
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Classements AST: Céline Cohen N° 1 pour la première fois
Rosset second joueur du pays
TENNIS M

5̂

Neuvième du précédent classement,
le Genevois Marc Rosset a accompli le
bond attendu, à la suite de ses exploits
de ses derniers mois, dans la liste que
vient de publier l 'Association suisse de
tennis (AST): le vainqueur du tournoi
de Genève est désormais le second
joueur du pays, derrière Jakob Hlasek
cl «li'v.inl ( lanHin Mi-//:wlri

Chez les dames, Céline Cohen, ca-
marade de club de Rosset, est pour la
première fois en tète du classement
suisse, devant Emanuela Zardo et Eva
Krapl.

Les classements nationaux de l'AST
ont subi , à l'occasion de cette publica-
tion , une modification importante. Les
catégories ont en effet été modifiées,
les traditionnelles dénominations (cat.

A, Promotion 1, 2 et 3) étant rempla-
cées par les catégories NI à N4. En
outre , les classements suisses seront
désormais mis à jour deux fois par an,
au printemps et à l'automne. Pro-
chaine publication: 15 mars 1990.

Messieurs
N1.1. Jakob Hlasek (Zurich/ancien clas-

sement Al )  17.222. 2. Marc Rosset (Genè
ve/A9) 15,529. 3. Claudio Mezzadri (Ca-
dre/A2) 15,209. 4. Zoltan Kuharszky (Kûs-
nacht/A4) 14,967. 5. Roland Stadler (Dû-
bendorf/A3) 14,844. 6. Stefano Mezzadri
(Cadro/A6) 14,410. 7. Sandre Délia Piana
(Schafïhousc/P1.12) 4,382. 8. RolfHertzog
(Urdorf/A5) 14,229. 9. Marc Walder (GoI-
dach/AIO) 14,151. 10. Thierry Grin (Bel-
mont/P1.14 ) 14.127.

N2. I I .  Heinz Gùnthard t (Kilcrjberg).
12. Stcphan Bienz (Schafïhouse). \i. An-
dréas Matzinger (Marl y). 14. Emmanuel
Marmillod (Pratteln). 15. Stéphane Obérer
(Cartigny). 16. Reto Staubli (Niedrrohr-
dorf). 17. Jean-Yves Blondel (Ecublens).
18. Dominik Utzinger (Bâle). 19. Marc

Schumacher (Dùbendorf). 20. Marc Krip-
pendorff (Berne). 21. Thomas Krapl (Ber-
thoud). 22. Marcel Schuler (Thoune). 23.
Patrick Mohr(Wetzikon). 24. Daniel Bârts-
chi (Ascona). 25. Horacio Gallandat (Lau-
sanne). 26. Jarek Srnensky (Coire). 27. Filip
Dvorak (Volketswil). 28. Manuel Faure
(Perly). 29. Christoph Meyer (Viège). 30.
Gilles Neuenschwander (La Chaux-de-
Fonds).
Manies

NI. 1. Céline Cohen (Cartigny/A2)
14,817. 2. Emanuela Zardo (Giubiasco/A6)
14,682. 3. Eva Krapl (Neuenegg/A3)
14,248. 4. Gaby Villiger (Herrlibcrg/P1.7)
14,028. 5. Csilla Bartos (Zurich/P1.8)
13,930. 6. Michèle Strebel (Zurich/A5)
13,862. «

N2. 7. Christiane Jolissaint (Port). 8.
Natalic Tschan (Berne). 9. Sandrine Jaquet
(Grand-Lancy). 10. Sandrine Bregnard
(Bôlc). 11. Monica de Lenart (Derendin-
gcn). 12. Cristina Casini (Berthoud). 13.
Christelle Fauche (Genève). 14. Mareke
Piocher (Jona), 15. Lilian Drescher
(Môrschwil). 16. Cornelia Marty (Zurich).

(Si)

Cinq Fribourgeois dans les nouveaux classements N
Matzinger 13e joueur suisse

Andréas Matzinger est désor-
mais l ' incontestable leader du ten-
nis fribourgeois. Au moment où
Pierre-Alain Morard perd 17 posi-
tions dans la hiérarchie nationale,
le Marlinois en gagne 9 ce qui le
situe au 13e rang suisse. Outre ces
deux joueurs, trois autres Fribour-
geois font encore partie des nou-
VP -.UIY rKi«u<mi<nK N.

L'Association suisse de tennis
(AST) innove cet automne en pro-
posant un nouveau système de clas-
sement pour toutes les catégories de
jeu. Désormais la totalité des licen-
ciés du pays seront répartis en deux
groupes principaux: les nationaux
(N) et les régionaux (R).

Les nationaux , oui remDlaceront
les anciens classements A, P1, P2 et
P3, auront l'avantage d'être numé-
rotés individuellement de 1 à 150.
Ainsi les N1 (de 1 à 10) succéderont
aux A, les N2 (de 11 à 30) au PI , les
N3 (de 31 à 70) aux P2 et les N4 (de
71 à 1 50) aux P3. Ce système pyra-
midal se poursuivra également
dans IPS ratépnries régionales. Ainsi
les RI , R2 et R3 succéderont aux
Bl , B2 et B3, les R4, R5 et R6 aux
Cl , C2 et C3. La base sera quant à
elle élargie pour permettre une
meilleure subdivision des séries D
réparties en R7, R8 et R9.

Che7 les dames, nrésentes en
moins grande quantité , le système
de quotation est le même. La seule
différence est un nombre moins
élevé de joueuses dans chaque clas-
sement. Ainsi les NI seront au
nombre de 6, les N2 allant de 7 à 16,
1„o KI1 Aa 1-7 A 1« ai !<»«• KM Ac 1A ô

72.

Matzinger monte et part
Grâce à une année 1989 somme

toute positive malgré quelques éli-
minations prématurées, Andréas
Matzinger a poursuivi sa progres-

que saison , il se retrouve désormais
au 13e rang national alors qu 'il étaij
22e jusq u'à maintenant. Le jeune
professionnel marlinois (18 ans),
dont le contrat qui le liait à son
entraîneur Patrick Minster depuis
deux ans a pris fin cet été, s'est
AnvnlÂ rw-inr Inc Pt' ilc-I Inic il V a lin

mois.
Comme il le laissait entendre

après son échec au premier tour des
championnats suisses, Matzinger
avait déjà dans la tête de tenter une
expérience sur le sol américain. Les
choses n'ont donc pas traîné puis-
nu/» ] rt \A 'irli r,r\i C O IrmivÂ linA nla/-P

à Santa Barbara , en Californie.
Grâce à son classement, il bénéficie
d'une bourse ce qui lui permet de
suivre des cours et de s'entraîner
selon le mode en vigueur dans les
«collège » américains. Il a aussi été
admis dans l'équipe de tennis qui ,
dès le mois de janvier , défendra les
rftii Lnr.- At* enn y//.allno*»\,

AnHroac IVt.il/iiioi-r- une nrooression rnnsranrp «771 Rnmn Maillard

De retour en juin
Andréas Matzinger demeurera

aux Etats-Unis jus qu'au mois de
juin de l'année prochaine. Aupara-
v^int il rlpi/rait Hisnutpr l'«Oran0p
Bowl» à Miami en décembre, son
ultime compétition en tant que ju-
nior. Malgré son absence prolon-
gée, le Marlinois conservera sa
place nouvellement acquise dans
i_„ i .:„„«,,« r>

Morard comme prévu
Pierre-Alain Morard ne sera pas

surpris d'apprendre qu 'il a régressé
dans la hiérarchie nationale. Sans
victoire face à des joueurs mieux
placcpc MU .- lui durant toutp la sai-
son, le Bullois recule de la 25e à la
42e place (N3). Avec un travail à
plein temps et des périodes d'en-
traînement sérieusement raccour-
cies, on ne pouvait lui demander de

Zahno revient
Après une année 1988 marquée

par les blessures et l'école de re-
rniAc Rpi-tronrt 7ahrm a nmorpccp

d'un classement cette saison. Le
Marlinois occupe désormais la 62e
position et figure parmi les N3.

Cinq rangs derrière Zahno, on
trnmro Polri/ ^ l' N/l inctr- r lui aucci

parmi les N3. N'ayant disputé qua-
siment que les rencontres d'inter-
clubs avec le Sporting Berne, le
Marlinois maintient un classement
à peu près équivalent à celui qu 'il
nrrnnait rpttp saison (P?^

Stritt «national»
Alors que Roland Koch et Sa-

muel Cadurisch, tous deux P3 cette
année, disparaissent des «natio-
naux», Nicolas Stritt y accède. Le
Marlinois obtient donc ce qu'il dé-
sirait après son séjour aux Etats-
Unis en faisant partie des N4. Chez
les dames, aucune Fribourgeoise ne
fait «arïip Hpc r-laccpmpntc M

Fribourgeois classés N
N2: 13. Andréas Matzinger (Marl y).

N3: 42. Pierre-Alain Morard (Bulle).
62. Bertrand Zahno (Marly). 67. Patrick
Minster(Marly). N4: 102. Nicolas Stritt
(Marly).

O ¥
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Quatre têtes de série éliminées à Tokyo
Hlasek: pas de réussite

Jakob Hlasek court toujours après
la réussite: tôt éliminé à Bâle et à Syd-
ney, le Zurichois (N° 3) a été sorti dès le
2e tour du tournoi de Tokyo
(GP/627 500 dollars) par l'Américain
Rick Leach, vainqueur 4-6 7-6 (9/7) 6-
4.

Avec les Américains André Agassi
(N° 2) et Dan Goldie (N° 8), ainsi que
l'Equatorien Andres Gomez (N° 6), ce
sont en tout quatre têtes de série qui
ont chuté jeudi! En revanche, le Sué-
dois Stefan Edberg, N? 1, s'est qualifié
sans problèmes pour les quarts de fina-
le

Extrêmement disputée, la rencontre
entre Hlasek et Leach - vainqueur du
double de l'Australian Open avec Jim
Pugh en 1988 et 1989 - a duré 2 h. 13'.
Comme lors de ses derniers matches, le
Suisse n'a pas laissé une mauvaise im-
pression, au contraire. «Kuba» a
même fort bien servi (14 aces, 67% de
premières balles), remportant la pre-
mière manche 6-4 et se ménageant plu-
sieurs possibilités de break dans la se-
conde. Inexploitées cependant. Après
avoir laissé échapper le tie-break (7/9),
le Zurichois rnnr-pHait pnr-nrp lp Hpr.

nier set au Californien, présentement
340e à l'ATP et qui n'a jamais dépassé
le matricule 110.

Face à un Ronald Agenor des grands
jours («J'ai joué aujourd'hui à 100% de
mes possibilités», devait déclarer le
Haïtien de Bordeaux), le jeu de fond de
court puissant mais quelque peu sté-
réotypé d'André Agassi, balayé 6-0 6-3,
s'est révélé d'autant plus inopérant que
l'Américain a commis 39 erreurs non
provoquées. Andres Gomez s'est in-
cliné en trois manches devant le Cana-
dien Grant Connell, Dan Goldie en
deux sets contre l'Australien Darren
Cahill. Opposé à John Fitzgerald
(Aus), Stefan Edberg l'a emporté aisé-
ment, 6-2 6-3.

Tokyo. Tournoi du Grand Prix (627 500
dollars). Simple, 2e tour: Rick Leach (EU)
bat Jakob Hlasek (S/3) 4-6 7-6 (9/7) 6-4.
Cari Uwe Steeb (RFA/5) bat Leif Shiras
(EU) 6-1 6-4. Aaron Krickstein (EU/4) bat
Broderick Dvke (Ausï 3-6 6-3 6-4. Grant
Connell (Ca) bat Andres Gomez (Equ/6)
2-6 6-1 6-4. Darren Cahill (Aus) bat Dan
Goldie (EU/8) 7-6 6-4. Stefan Edberg (Su/ 1 )
bat John Fitzgerald (Aus) 6-2 6-3. Henri
Leconte (Fr) bat Eric Jelen (RFA) 4-6 7-6
6-4. Ronald Agenor (Haï) bat André Agassi
ŒU/2) 6-0 6-3. (Si)

European Indoors de Zurich: petite journée
Hana Mandlikova a peiné

Toute petite journée aux European
Indoors de Zurich. Steffi Graf n'étant
pas en lice, les matches qui figuraient
au programme n'avaient pas de quoi
soulever beaucoup d'émotion. Les ren-
contres du jour ont néanmoins toutes
été assez équilibrées.

C'est ainsi que la Canadienne Helen
Kelesi (N° 7) a connu une première
manrhp mnuvpmpntpp rnntrp l'Améri-
caine Gretchen Magers. Menée 1-3,
elle avait renversé la situation en ali-
gnant quatre jeux consécutifs. Mais
elle se fit rejoindre à 5-5. Elle a réagi
une nouvelle fois et, désormais, elle ne
fut plus inquiétée.

Si la Tchécoslovanne Jana Novntna
(N° 5) n'a pas connu de problème face à
l'Autrichienne Judith Wiesner , la
Française Nathalie Tauziat a égale-
ment connu quelques difficultés en dé-
but de match. Mais elle a ensuite
confirmé que sa victoire du premier
tour sur Manuela Maleeva (N° 2)
n'était nas lp fait H'nn Vipiirpiiv ha.
sard.

Tête de série N° 6, l'Australienne
Hana Mandlikova semblait partie vers
une vir.tnire aispp auY Hpnpns rlp la

Milanaise Laura Golarsa (21 ans).
Mais elle a eu de la peine à tenir la
distance et elle a de la sorte été
contrainte au tie-break dans la
deuxième manche. Mais elle a alors
fait le nécessaire Dour se Qualifier.

European Indoors (250 000 dollars).
Simple. 8- de finale: Helen Kelesi (Ca/7)
bat Gretchen Magers (EU) 7-5 6-2. Nathalie
Tauziat (Fr) bat Brenda Schultz (Ho) 7-5
6-1. Jana Novotna (Tch/5) bat Judith Wies-
ner (Aut) 6-1 6-2. Hana Mandlikova
iAus/6) bat Laura Golarsa (It) 6-3 7-6 (7-
3).

Double, premier tour: Jo-Anne Faull-
Manuela Maleeva (Aus-Bul) battent Sabine
Hack-Caroline Schneider (RFA) 6-3 7-5.
Helen Kelesi-Monica Seles (Ca-You) bat-
tent Brenda Schultz-Dinky Van Rensburg
fHo-AfSï 2-6 6-2 6-2. (Si)

• Tel-Aviv (130 000 dollars). - Sim-
ple messieurs, quarts de finale: Gian-
luca Pozzi (It) bat Kelly Jones (EU/8)
6-3 7-5. Jimmy Connors (EU/2) bat
Miguel Nido (PR/7) 1-6 6-3 6-3. Amos
Mansdorf (Isr/3) bat Markus Zoecke
(RFA) 6-2 6-7 (5-7) 6-2. Gilad Bloom
(Isr) bat Josef Cihak (Tch) 7-5 6-1.

(Sil

Les Six jours de Paris ont débuté à Bercy
Fignon et Freuler en tête
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Le Français Laurent Fignon et le Glaronais Urs Freuler (notre photo) occupent la
tête des Six jours de Paris, au Palais omnisports de Bercy, au terme de la première
nuit. Les deux hommes ne comptent cependant qu'un point d'avance sur Charly
Mottet/Etienne de Wilde (Fr/Be) et deux sur Adriano Baffi/Pierangelo Binco-
if t t t fk  l \ t \  VAl/etAUd
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de fabrication fribourgeoise \ "̂  \™ f^^

I n^tÊ0** \ L̂\̂ ^m gm̂ *¦»««•' Enjeu à Fr. 5.-: 100 x la mise par partie \ \ \ g
¦ n'<*/»/i f̂lÀ/lf IP Enjeu à Fr. 2.-: 100 x la mise par partie \f^ î ^̂ V J
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Solution confortable au problème de OftH HII lîûl I Hû ll^fl 
Vous trouverez les dépliants de

place : l'ensemble de banc d'angle #wV« UU IIUU Uu I ..JV. sélection rapide et descriptifs d'achat

ALBULA y est pour beaucoup. Même 
' ALBULA < ensemble de ba(lc d'an9le 145 x 185 cm (comme illustré' SGns dans choque point de vente Micasa.

des combinaisons en U sont possibles C0USSins J

grâce à ses trois bancs de longueur

différente et à sa partie angulaire. Un

aspect caché mais très pratique: ses

vastes coffres sous les bancs. Deux

grandes tables , au choix , chacune à

double rallonge, les chaises rustiques ,

de jolis coussins et divers buffets

complètent le décor. Tous ces meubles

sont plaqués chêne et teintés.

^^̂  M ÂSA

VONLANTHEN LAURENT
Taxidermiste

Naturalisation d'oiseaux
Petits et gros mammifères S .
Reptiles - Poissons H J
Trophées de chasse LM ĴU
Chamoisage - Tannage / /
Location pour décoration -̂--^->- /

' ,|
de vitrines /
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1951 Sion, 46, place du Midi, » 027/22 65 13
1207 Genève, 67, rue du Rhône, * 022/735 56 75
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GP du Japon: jamais deux sans
Lors des deux premières éditions, le itre s est pué sur le circuit de Suzuka

Le circuit de Suzuka et le Grand Prix du Japon ont jusqu 'à maintenant constitué
le final du championnat du monde de formule 1, avant même l'ultime épreuve
d'Adélaïde en Australie. Lors des deux premières éditions, tant en 1987 que
l'année dernière, le titre mondial s'est joué sur le tracé japonais, situé dans le
grand parc d'attractions de Hondaland, à mi-chemin entre Nagoya et Osaka.

En 1987, un 'accidentdu Britannique
Nigcl Mansell lors des essais avait per^
mis au Brésilien Nelson Piquet (Wil-
liams-Honda) de ceindre sa troisième
couronne mondiale. La saison dern iè-
re, un autre Brésilien , Ayrton Senna,
remportait son premier titre face à son
coéquipier de l'écurie McLaren-Hon-
da, le Français Alain Prost. A chaque
fois. Honda a fêté sa victoire sur ses
terres. De là à penser qu 'il en sera de
même dimanche...

Cette fois, l'issue du championnat ne
dépend que de Senna. Pour conserver
ses chances, il doit gagner à tout prix.
Tant à Suzuka que quinze jours plus
tard en Australie. Au Japon , McLaren
et Honda n'ont pas fait les choses à
moitié pour ce qui pourrait être l'ul-
t imp dnpl Prnçt-Senna Afin de hien
montrer qu 'il n'y a jamais eu de diffé-
rence de traitement entre les deux pilo-
tes, Ron Dennis et le motoriste nippon
mettront quatre monoplaces à la dis-
position du Français et du Brésilien.

«Depuis que je suis chez McLaren,
c'est la première fois que nous pou-
vons compter sur quatre voitures» , re-
marque Senna. Chaque pilote aura
ainsi son «mulet». Un souci d'éealité
qui , visiblement , n'a pas semblé re-
donner le sourire à Alain Prost , avide
d'en terminer au plus vite avec cette
saison. Sans doute la plus «noire» de
sa carrière... même si le titre était au
rendez-vous dimanche.

Prost n'a sans doute pas fait d'effort
pour éviter son isolement au sein de
l'équipe McLaren-Honda après I'an-
nnnrp Hp srm transfert rhpy Ferrari à la

fin de la saison. Un peu plus de diplo-
matie, de retenue dans ses propos, au-
rait peut-être amélioré les relations de
Prost avec ses futurs ex-employeurs
ces dernières semaines.

Senna décontracté
Senna, lui , paraît décontracté.

Comme s'il se laissait guider par son
destin. Après ses incidents techniques,
ses accrochages du Brésil (Gerhard
Berger) et du Portuga l (Nigel Mansell)
avec les Ferrari , le Brésilien affiche une
grande assurance. N'a-t-il pas rem-
porté toutes les courses qu 'il a termi-
nées... à l'exception de la Hongrie? «La
malchance ne peut pas me poursuivre
tout le temps», a souvent répété Senna.
«Aujourd'hui , je n'ai plus rien à per-
dre. J'aborde chaque course en voulant
réussir le meilleur résultat. Si le titre est
à l'arrivée, tant mieux...»

Preuve de la sérénité du Brésilien,
une petite phrase humoristique lancée
à un ami sur le circuit de Suzuka: «Tu
as vu , sur les quatre McLaren présen-
tes dans le stand, il y en a trois et demie
pour moi et une demie sans moteur
pour Prost...»

Il reste nue le Britanninue Nieel
Mansell (Ferrari) pourrait bien barrer
la route du succès à Senna. Privé de
Grand Prix d'Espagne au début du
mois pour son «erreur» du Portuga l,
Mansell est animé d'un esprit revan-
chard . Survolté, le Britannique ne
vient-il pas de pulvériser le record de la
niste d'essai Ferrari à Fiorano? (Sri

Mansell avec un esprit revanchard. Félix Widler

Superbe doublé de Nicole Banmaverain à Faouq
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Championnat fribourgeois à Fiaugères

Deux épreuves
Le championnat fribourgeois de mo-

tocross connaîtra un week-end chargé.
En effet, samedi et dimanche à Fiaugè-
res (Veveyse) deux épreuves se dérou-
leront pour décanter des positions qui
pourraient devenir définitives si le ca-
lendrier devait s'en arrêter là?

Les moto-clubs Racle-Bitume de
Saint-Martin et La Gruyère de Bulle
ont uni leurs efforts pour mettre sur
pied les 7e, 8e, 9e et 10e manches de la
compétition cantonale. Un tracé ra-
pide et spectaculaire a été mis en place
sur le même site que l'année passée.
Toutes les catégories seront de la partie
avec en vedette les licenciés nationaux
inters. S'il est certain que Rolf Dupas-
quier (bassin fracturé) ne pourra défen-
dre sa place de leader, les autres de-
vraient être de la partie.

Cette compétition cantonale suscite
un vif intérêt avec une centaine de
pilotes présents à chaque course. L'en-
thousiasme paraît moins évident au
niveau des organisateurs puisque l'As-
sociation motocycliste fribourgeoise
n'a pas encore établi la suite du calen-
drier qui devrait comprendre encore
deux épreuves. Cependant Gruyériens
et Veveysans infirmeront la remarque
ce week-end à Fiaugères. Les organisa-
teurs, Racle-Bitume (samedi) et La
Gruyère (dimanche), ont prévu les es-
sais dès 8 heures et les courses dès
10 h. 30. Comme d'habitude les ins-
criotions sont mises sur nlace. JJR

Breu devant Frischknecht
Victorieux la semaine dernière à

Steinmaur , Beat Breu a signé son
deuxième succès en cyclocross de la
saison en s'imposant à Hittnau. Le
Saint-Gallois a devancé de 41 secondes
le grand espoir Thomas Frischknecht.
Breu a attaqué dans la troisième des
dix boucles d'un circuit très boueux.

Hittnau. Cat. A: 1. Beat Breu (Sr>ei-
cherschwendi/p.) les 22 km en 1 h.ûTÔ2";
2. Thomas Frischknecht (Uster) à 41"; 3.
Roger Honegger (Hombrechtikon/p) m.t;
4. Andréas Bûsser(Uznach)à43" ; 5. Hans-
rued i Bùchi (Seuzach/p) à l'15" ; 6. Bruno
D'Arsié (Lachen/p) à 1 '33" ; 7. Fabian Jeker
fT.i pc.fan à T 10" - 8 Dipfpr RnnWpl (Tlhpr-
gôsgen) à 2'41" ; 9. Konrad Morf (KJoten) à
2'55" ; 10. Andréas Russer (Wohlen) â
3'06". Cat. B: 1. Roland Schâtti (Wetzikon)
les 15,6 km en 45'40" ; 2. Walter Lehmann
(Hittnau) à 30"; 3. Pascal Mûller (Schloss-
rued) m.t. Cat. C: 1. Roland Mûller (Aege-
riV les 8 R km en 2<V21" CSil

Avegno. Course handicap (élites, ama-
teurs) sur 134,4 km: 1. Vittori o Anzini (Lo-
sone/él.) 3 h. 12*32" (41 ,667 km/h.). 2.
Ricky Rossi (Mendrisio/am). 3. Simone
Pedrazzini (Morbio/él.). 3. Andréas Clava-
detscher(Vaduz/él.). 5. Francesco Palmieri
t Rpllin7nnp/nm\ tnnc m t
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Bulle, rue de Bouleyres
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épreuve principale
été éliminés lors du premier barrage,
mais il restait dix cavaliers à se dispu-
ter la victoire. Après que Lauber, Mel-
liger et Leslie McNaught eurent tous
commis une faute, le Neuchâtelois Pa-
trick Manini a su mettre en valeur les
possibilités de son jeune étalon «Van
Diik».

Cat. RII/A : l. Landmeister , Hans-Peter
Heiniger, 0/54,83; 2. Marygold , Stefan Lau-
ber (Seuzach), 0/55, 19; 3. Tequila Sunrise,
Christian Sottas (Bulle), 0/56,82; 4. Smooth
Magic, Niall Talbot (Fenin), 0/57,51; 5.
Peggy Lane, Henk Hedding (Neuendorf),
0/57,69; 6. Oberon du Bourg, Gian-Battista
Lutta fFannoV 0/S8 SS

Cat. RII/A avec deux barrages : 1. Van
Dijk , Patrick Manini (Neuchâtel)
0/0/0/28 ,95; 2. Marygold, Stefan Lauber
(Seuzach), 0/0/4/20,73; 3. Polaris, Willi
Melliger (Neuendorf), 0/0/4/21,41; 4.
Night Touch , Leslie McNaught (Neuen-
dorf), 0/0/4/23,45; 5. Oberon du Bourg,
Gian-Battista Lutta (Faoug), 0/0/4/23,78;
6. Tequila Sunrise, Christian Sottas (Bulle),
nm/ànâ. SA

Cat. RI/A : 1. Phénicia , Nicole Barmave-
rain (Léchelles), 0/33,47; 2. Boy, Samuel
Bosshard (Neuendorf), 0/37,77; 3. Equiero
Star, Véronique Jacques (Payerne),
0/38,68; 4. Candy du Moulin , Carole Ul-
rich (Prez-vers-Noréaz), 0/40,88; 5. Madin-
go, J.-J. Samuel (Echallens), 0/40 ,92.

Cat. RI/A : 1. Phénicia , Nicole Barmave-
rain (Léchelles), 0/30,25; 2. Boy, Samuel
Bossard (Neuendorf), 0/33,30; 3. Candy du
Moulin CH, Carole Ulrich (Prez-vers-No-
réaz), 0/34,52; 4. Mandarin , Reto Notz
rrhiptrpcï 0/14 Q7- S K/licfral Franm;.«
Fnmalla7 fPa vprnp'» fi/TS dS
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L'on approche sérieusement de la fin
de la saison dite verte et par-ci, par-là,
s'annonce un week-end creux. Les amis
du manège Lutta de Faoug ont saisi
l'occasion au vol pour organiser en un
tour de main un concours amical très
réussi et qui en plus a trouvé écho
auprès de plusieurs vedettes de l'hip-
nismp «i i i cc p

Willi Melliger, accompagné de son
écuyère de première classe jLeslie Mc-
Naught , vainqueur plusieurs fais de
grandes épreuves cette saison , le maî-
tre de céans, Gian-Battista Lutta, le
Zurichois Stefan Lauber qui, pour l'oc-
casion , a monté les chevaux de l'écurie
Lutta, Beat Grandjean , Beat Màndli et
nnelniipç finpç rravarhpc rnn-ianHpc
ont animé les quatre épreuves qui se
sont déroulées sur le charmant pad-
dock du manège de Faoug, sis dans une
clairière à proximité du lac de Mo-
rat.

Le constructeur Serge Jaquet a re-
levé la tâche pour les épreuves RII et le
deuxième barrage, disputé sur quatre
obstacles, fut conçu pour sélectionner
les meilleurs, le vainqueur devenant
propriétaire d'un poulain. Beat Grand-
jean et «Sky Walker», comme Lau-
rence .Sottas mnntant «Dnlnrpc.» nnt

Coupe de Suisse: cinq équipes fribourgeoises
Bulle: une belle occasion

w^
BASKETBALL % '

Cinq équipes fribourgeoises (trois
chez les messieurs et deux chez les
dames) seront engagées ce week-end en
Coupe de Suisse, qui voit l'entrée en
lice des formations de ligue nationale
B. Plusieurs d'entre elles peuvent pré-
tendre à une qualification avec l'espoir
de rencontrer au prochain tour une
énninp de lieue nationale A.

Bulle est le seul club fribourgeois de
2e ligue à tenter sa chance dans cette
compétition et de surcroît avec deux
équipes, puisque depuis deux ans les
équipes masculine et féminine ont fu-
sionné. Président du club depuis trois
ans (du club féminin depuis huit ans)
et ancien joueur de la première équipe,
nioz-ti»-»*.-. 7nnV>tnatti *-.i-\r»no lac micrvnc

de cette participation à la Coupe de
Suisse: «C'est une chance qui est of-
ferte à tous les clubs et c'est une bonne
occasion de présenter aux joueurs le
niveau supérieur. C'est bien d'aller
voir aussi ce qui se fait ailleurs et on
peut se situer. Et ce n'est pas trop ridi-
cule de le faire.»

Fn pfFpf Rullp a mmmpnrp la caienn
en fanfare, puisqu 'il a passé le premier
tour de la Coupe de Suisse en battant
de 19 points une équipe de l re ligue et
en prenant le meilleur sur Isotop, le
champion de 2e ligue, dans le cadre du
championnat cantonal: «Notre entraî-
neur , Michael Meir , est allé voir notre
adversaire Auvernier. Nous savons ce
nui HAIIC ottpnH maie rhpy nnnç nnne
avons nos chances, surtout que nous
pouvons varier le jeu avec le retour de
Jacques Genoud.» Pour l'équipe fémi-
nine , la tâche semble beaucoup plus
difficile encore : «Les filles ont déjà
rencontré Martigny il y a deux semai-
nes dans la phase de préparation. Et les
Valaisannes sont parties très fort en
chamninnnat »

Beauregard enfin
et Villars sur sa lancée

Les trois autres équipes fribourgeoi-
ses évolueront toutes à l'extérieur. Ain-
si, Beauregard, qui n'a pas encore rem-
Porté le moindre succès en ligue natio-
nale B, a une bonne occasion de redo-
rer enn kUcnn T PC nrntPOPC t\p Milrnlir

rendent visite à La Tour-de-Peilz, une
formation de l re ligue qui a facilement
éliminé au 1er tour Marly (30 points
d'écart) et qui se trouve au milieu du
classement de son groupe avec quatre
points en quatre matches.

Invaincu en chamnionnat. Villars a
l'occasion de poursuivre sur sa lancée.
Certes, les joueurs de Robert Koller
affrontent une autre formation de 1™
ligue, mais Echallens n'a pas obtenu le
moindre point depuis le début de la
saison. Chez les dames, enfin , Villars
doit aussi passer le cap face à une for-
mation de 2e lieue. M. Berset

Le programme
Ce soir: Bulle féminin (2e ligue)-

Martigny ( 1rc ligue) à 20 h. à la salle de
la Condémine.

Demain: Genthnri (2e lieueWillars
féminin (l re ligue) à 15 h. 30 à Versoix;
Echallens (l re ligue)-Villars masculin
(l re ligue) à 15 h.; Bulle masculin (2e

ligue)-Auvernier (l rc ligue) à 17 h. à la
salle de la Condémine; La Tour-de-
Peilz (l re ligue)-Beauregard (ligue B) à
17 h. 30.
¦̂ ¦
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VILLE DE FRIBOURG
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Plans a I enquête
Sont soumis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal
des constructions , bureau N° 1, Grand-Rue 37 :

- les plans présentés par le Bureau d'architectes Baechler
& Pasquier SA, route de la Glane 121, 1752 Villars-sur-
Glane, au nom de M. Michel Rolle, p.a. I architecte, pour
l'aménagement d'appartements et de studios dans l'im-
meuble existant , à la route de Bertigny 17, sur l'article
11044, plan folio 89, du cadastre de la commune de
Fribourg ;

les plans présentés par M. Egger , Beaumont 9, 1700
Fribourg, au nom du propriétaire : Fribourg, la Commune ;
requérant: René Egger, pour la construction d'une mai-
son familiale au chemin de Bonlieu 10, sur l'article 6314,
plan folio 32, du cadastre de la commune de Fribourg ;

les plans présentés par la Direction de l'édilité, bureau du
génie civil, au nom du requérant: Fribourg, la Commune;
propriétaires : J. Surchat et Hôpital J.-Dater , pour l'amé-
nagement d'un cheminement piéton, à la route de Villars,
sur l'article 11 002 - 11 004, plan folio 88-87 , du cadas-
tre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions, du vendredi 20 octo-
bre 1989 au vendredi 3 novembre 1989, à 17 h.

DIRECTION DE L'EDILITE
17-1006
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Entreprise de sablage L' annonce
reflet vivant

Traitement de charpente marche
Rénovations de fermes

.... . dans votre1690 Lussy
« 037/53 22 45 journal

" 17-305525

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
>». : -*
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Numéros à gratter aujourd'hui : A

55 32 88 
^
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ffliiî  
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DUVETS

1 oreiller gratuit à l'achat
d'un duvet nordique 160/210,
qualité 90 % Fr. 398.- à Fr. 498 -

Nous épurons et transformons vos
anciens duvets.
Pascal Chardonnens
Décoration d'intérieur
Domdidier
® 037/75 15 15 81-61079

wf mm^^^^^mmiÊ^^^^^^m^^^^^^m^^^mmmm

Pour rompre solitude, je désire ren-
contrer un

AMI
sensible, intelligent et cultivé, non
fumeur.

Je suis une jeune femme dans la qua-
rantaine, j' aime lire, aller au cinéma et
au théâtre, voyager, skier , etc.

Ecrire si possible avec photo, sous
chiffre 17-305800, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

M1"* Didi Magnin
physiothérapeute

rue de Corbières, 1630 Bulle

ABSENTE
du 23 octobre au 13 novembre

1989
Durant son absence,

iy|m* Sylvia Overney
physiothérapeute diplômée

vous reçoit le lundi et le mercredi,
de 8 h. à 11 h.

« 029/2 35 34
17-125649

1 \
Mfertt-K. ¦

*¦ •- Bé ta
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Photographe : V. Murith

Le premier téléviseur de notre grand « Loto de la Fortune» a été remis à M™ Zbinden de
Villars-sur-Glâne par M. Arni en présence de M" Chavaillaz de «La Liberté»
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VBÇfifP

wztGr. im Mêê2<O>'~'<ïK4

*^^^^^^^^ l̂^^^^^Ti^̂ ^̂ ^̂ r? I
^̂ ^̂ ^̂ U^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ K̂ ^̂ ^̂ ^ H ^̂^ u| I 

Veuillez 
me 

verser 
Fr.
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rembourserai 

par mois env. Fr.
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^̂ ^^̂ ^H I Date de 
naissance 

Signature

W ~JËÊ I A adresser dés aujourd hui à / '̂''rîp^X
f i|̂ M P̂  ^S^w ^B I Banque Procrêdit I ouvert /T^^S^V^
f an H" • • ' I Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.15 /<^.ô «*vV

Ja^
,-'

 ̂ Bl-L I 
,701 Fribourg | 

de 
13.45 à 18.00 (' v J '̂W w

¦ 

mt^M I 
ou 

téléphone' W.Vj' lkov/I 037- 81 11 31 >̂ îj  M m BXp/ocrédrt
•

s — :

Ils ont gagné:
un TV portable Philips:
- Etienne Rigolet,
1635 La Tour-de-Trême
- Christine Zbinden,
1752 Villars-sur-Glâne

un lingot d'or de 2,5 g:
- Ghislaine Gisler, 1700 Fribourg
- M.-Thérèse Ghassot,
1782 Belfaux
- Suzanne Murith,
1724 Le Mouret
- Dorothée Francey,
1720 Corminbœuf
- Sœur Maria Wolf , 1782 Belfaux
- Gilbert Zwick , 3186 Guin
- Francis Lambert ,
1752 Villars-sur-Glâne
- Martha Berchtold,
1700 Fribourg
- Patricia Mauron, 1741 Cottens
- Yvette Pittet, 1611 Le Crêt
- Peter Dietrich, 1714 Heitenried
- Kâthi Etter, 1796 Courgevaux
- Rosa Stauffacher,
1713 St-Antoine
- Elmar Zahno, 1714 Heitenried.
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VILLARS-SUR-GLÂNE Moncor 2 Tél. 037 / 24 32 85

Pour renforcer notre jeune équipe de marketing, nous sou-
specialisteshaitons engager un(e) jeune

Groupe d'entreprises
de l'enveloppe du bâtiment, de l'asphaltage

et des revêtements routiers

cherche pour date à convenirCOLLABORATEUR(TRICE)
DE VENTE INTERNE CONDUCTEUR DE TRAVAUX

Si vous bénéficiez d'une base technique (par ex. dessina-
teur(trice) et que vous désirez vous former dans la négo-
ciation, si vous âtes bilingue français-allemand, et que vous
cherchez des conditions modernes de travail (IBM PC et
AS-400), alors faites-nous parvenir vos offres.

Nous demandons
ETS bâtiment ou génie civil ou école de chef de
chantier/CFC maçon ou dessinateur
ou contremaître avec quelques années d'expé-
rience
apte à la conduite des équipes et capable d'as-
sumer des responsabilités
sachant travailler de manière indépendante
intéressé par l'informatique.

Pour de plus amples renseignements, NI
personnel se tient à votre disposition,
«021/906 95 34).

Pautre. chef du

Nous offrons:
- place stable et bien rétribuée en fonction des

références
- véhicule à disposition
- formation approfondie assurée par l'entreprise
- possibilité d'avancement à un poste à responsa-

bilités.

(ûS§\ i% A A A A  f^% Prière d'adresser vos offres à PERROUD SA, quai Perdonnet 14,W> wKHI I J H 1800 Vevev 2' à ,a"e"tion de M- p- BESSERO
CH-1527 Villeneuve/Lucens Tél.: 037/64 20 21

3
I 4

5

Tiff , Ww^^mSBMMBBS - 'S8& * L ¦ h,-.iHI :ĵ >>& Ssewtev^nfjosSv'**'*''"
1'̂  tWljjEg

a 's'sv ÏH : ' '''̂ •̂'jo ^&Éi"'-- '\ WÊfâ ? '

EPSILON SA
Messageries générales/Verteilungs Organisation

Bureau de Fribourg
cherche

distributeurs
pour «Contact week-end» et publicités pour les
régions de :

• Morat • Belfaux
• Avenches • Fribourg
• Bulle • La
• Domdidier Tour-de-Trême

• 037/26 18 88 M™ Riedo (de 15 h. à 17 h.)
17-28398

WÉL  ̂
ÊTES-VOUS...

WÊmÊ ie jeune EMPLOYÉ
FCA DE COMMERCE G

que nous cherchons?

- titulaire d'un CFC ou d'une formation équivalente

- possédant de très bonnes connaissances de l'alle-
mand

- ayant quelques années de pratique dans la branche cons-
tructions techniques

Nous vous confierons toutes les tâches administratives de
notre secteur constructions et installations techniques (cor-
respondance, offres, achats des matériaux, facturation,
contacts avec nos clients et fournisseurs, planification du
travail et contrôle du montage).

Nous vous offrons un emploi stable, un salaire en rapport
avec vos capacités et d'excellentes prestations sociales.

Votre offre de service est à adresser au service du per-
sonnel de la Fédération des coopératives agricoles,
route des Arsenaux 22-1700 Fribourg
« 037/82 31 01.

17-908

STATION D'ÉPURATION DE DOMDIDIER
L'Association intercommunale de Domdidier et environs
(AIDE) met au concours ie poste de

CHEF EXPLOITANT
de la station d'épuration de Domdidier et des installations
annexes
Conditions :
1. Entrée en fonction: 1er mars 1990 ou date à convenir.
2. Qualifications:

Certificat fédéral de capacité dans l'une des branches
suivantes :
— ' mécanique
- électricité
- chauffage - sanitaire
- ferblanterie - appareillage
- serrurerie
Langue maternelle française.
Aptitude à travailler seul et à prendre des responsabili-
tés.

3. Age idéal : 25 - 45 ans
4. Domicile du candidat de préférence dans la région de

Domdidier.
5. Le candidat sera soumis au statut du personnel commu-

nal de Domdidier , y compris à la caisse de retraite.
Les intéressés peuvent prendre connaissance du cahier des
charges auprès du secrétariat communal de Domdidier.
Les offres de service accompagnées du curriculum vitae,
certificats et prétentions de salaire doivent être adressés au
secrétariat communal de Domdidier jusqu'au 10 novembre
1989.

17-28323
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MAÇONNERIE

Entreprise disponible de suite, pour
transformations et autres travaux.

«021/881 26 08 (dès 18 h.)

138.640308

A vendre

8 camions militaires
2 CM Saurer 4x4

année 1954, pont bâché, repeints en
blanc, parf. état , prêts pour le
contrôle de sécurité, Fr. 2500.- par
camion.
«025/71 92 74

36-102210

MEUBLES TIERI
vous offre la qualité du meuble du
moderne au massif.
Douane - Transport - Montage à no-
tre charge.

OUVERT LE SAMEDI

REGIONE AMERICA
Quart - Aoste - Italie.
«0039/165 76 59 23

143.304652

f \
Regroup'Crédit

Crédit rapide jusqu'à Fr. 50 000.-
et plus.
Nous regroupons aussi dettes et
poursuites.

*? 038/31 22 95
jusqu'à 19 h. 30
Mm* Di Costanzo
Charmettes 38,
2006 Neuchâtel

L A

S sof t/me
f^p

p -̂
:%j|r

Harmonie des formes
Le garage softline d'Uninorm se distin-
gue par ses lignes harmonieuses.
Appelez-nous ou visitez notre exposition!
1

|aumnorm 021 / 63514 66
¦¦¦ croix-du-Péage. l029Villars-Ste-Croix

I mWÊmÊ h&iii m̂
Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple:

ElectroluxTF 500 1 m f*™»™*
Contenance 174 1, E9
contrôle de là WSÊÊÊÊÊ ~
température avec
dispositif d' alarme , fMMMB l
H 125/L 60/P 60 cm ejaMMÉ ^Prix choc FUST
Location 32.-/m.* ^^¥T/f O
au lieu de 898.- -Zr/ffCI. "
t I G C t r O i U X  i r ""—ïï-irnuimtinnnnniiiin 

TF183 Box ,—

Prix vedette FUST ^^M
Location 18.-/m.» H£.0. "
La vedette de congélateurs-bahuts!
Electrolux TC 811
Contenance 220 1,
avec serrure ,
H 85/L 75,5/P 63 cm
Prix choc FUST l% QQ
Location 25.-/m * ¦*- JJOi "
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition

Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon. rue de la Plaine 024/ 21 86 15
Marin, Mann-Centre 038/ 33 48 48
Vevey. rue de la Madeleine 37 021 / 921 48 51

a 
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51 

H
Réparation rapide toutes marques 021/ 201010

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

et d'exposition

Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon, rue de la Plaine 024/ 21 86 15
Marin, Mann-Centre 038/ 33 48 48
Vevey. rue de la Madeleine 37 021/ 921 48 51

a 
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51 

—
Réparation rapide toutes marques 021/ 201010
Service de commande par téléphone 021/ 312 33 37

LORSQUE PETIT TRéSOR TROUVE POMPONNE MIGNONNE A CROQUER,
NOUS N'ARRIVONS PAS COMME UN CHIEN DANS UN JEU DE QUILLES.

Les animaux ont tous leurs petites manies. Et parfois même, ils ont de mauvaises habitudes. Par exemple, ils jouent à «chien et chat» ou au «chat et

àla souris» . Et souvent , cela laisse des traces. Parlez-en à votre assureur Helvetia. Vous comprendrez alors U E I \# C T I A /jJ^

qu'il peut avoir une attitude particulièrement humaine lorsque vous avez un mal de chien à redresser la ASSURANCES C  ̂ p

situation. Et qu'il saura vous aider à retomber sur vos pattes. L ' e s p r i t  s e r e i n

L'industrie §̂graphique W^enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.



Chaque vendredi , «La Liberté» vous propose une sélection des spectacles , concerts ,
théâtres , expositions et manifestations diverses visibles en Suisse durant le week-end
et la semaine qui suit. Subjective , cette page ne prétend à aucune exhaustivité , mais
s 'efforce de couvrir le plus grand éventail de genres et de lieux. GD

*-T-* Variétés ^̂

— NEUCHATEL
Double concert. Zéro pop est un
trio dont la musique s'étale du jazz
à la mélopée, peut être aussi bien
frénétique que tendre et fragile. Ut ,
ce sont trois amies qui ont quitté
New York pour électriser le vieux
continent.
Centre des loisirs, 21 octobre à
21 h..

m BERNE
Gène Harris. Le pianiste est accom-
pagné du «Philip Morris Super-
band». Une soirée de tout grand
jazz assurée.
Kursaal (Konzerthalle), le 24 octo-
bre à 20 h.. Location à Fribourg,
Musiclub.

m MONTHEY
Modem jazz quartet. Au piano,
John Lewis, Milt Jackson au vibra-
phone, Percy Heath à la basse,
Connie Kay au drumm.
Théâtre du Crochetan, 24 octobre à
20 h. 30.

— YVERDON-LES-BAINS
Magali Noël chante Boris Vian,
Disparu à 39 ans, le poète reste une
légende tenace trente ans après sa
mort , figurant toujours au hit pa-
rade des moins de 25 ans. Le spec-
tacle de Magali Noël , fortement ins-
piré de «l'écume des jours », com-
prend 25 chansons dont 10 inédi-
tes.
Théâtre municipal , le 27 octobre à
20 h. 30. Location: 024 21 01 21.

— LAUSANNE
Francis Cabrel. Un troubadour au
rock tendre spectateur du monde:
«Il faudra leur dire».
Halle des Fêtes de Beaulieu, 27 oc-
tobre à 20 h. et supplémentaire le
28. Info  concerts: 022 29 97 19.

— MONTREUX
Gala «Imagination». Les ex-am-
bassadeurs du disco sont à nouveau
un des groupes phares du moment.
Le trio comprend toujours Ashley
Ingram et Lee John , plus Peter
Royer, le petit nouveau.
Casino, samedi 28 octobre à
23 h. .
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Photo: c'est Talbot l'inventeur
Première suisse au Musée de l'El y-

sée à Lausanne qui accueille une im-
pressionnante collection d'incunables
de la photographie. Plusieurs dizaines
de tirages originaux réalisés par Fox
Talbot, le vrai inventeur de la photo en
1834. Le premier négatif de l'histoire
de la photo est là, modeste fenêtre gar-
nie de barreaux. Des dizaines d'autres
images qui n'étaient jamais sorties de
Lacock Abbey, la demeure de Talbot où
vit encore un de ses descendants sont
exposées dans la première rétrospec-
tive de cette œuvre encore mal connue.
Il état temps.

Henri Fox Talbot , ce gentleman let-
tré anglais est le vrai inventeur de la
photographie. En 1834, cinq ans avant
le Français Nicéphore Niepce, il avait
découvert le procédé de l'image sensi-
ble. Mieux , Talbot inventa immédiate-
ment le principe du négatif-positif. Il
s'en servit pour relever des inscrip-
tions de hiéroglyphes notamment. Car
ce savant et dilettante ne savait pas
dessiner. Aussi chercha-t-il un système
qui permettrait d'améliorer la caméra
obscura qu 'il utilisait pour relever des
croquis. En six mois il réussit. Mais,
chose curieuse, Talbot ne perçut pas
l'importance révolutionnaire de son
invention. Si bien qu 'il mit le tout dans
un tiroir. Cinq ans plus tard , lorsque
Niepce déposa un brevet pour son in-
vention , bien moins performante, Tal-
bot sortit de son cottage pour faire
valoir l'antériorité de son invention.
Hélas! sans succès.

C'est pourquoi le 150e anniversaire
de l'invention de la photographie , fêtée
cette année constitue en fait une usur-
pation. On comprendra que certains
pays, anglo-saxons soient moins en-
clins que d'autres, dont la France à
fêter cet anniversaire. C.C.
Musée de l 'Elysée , Lausanne. Les Premiers maçons de l'histoire de la photo

^^ Expositions
^ .̂̂ ^

¦ GENEVE
Estampes japonaises. Pour fêter les
25 ans des collections Bauer , une
série de 250 estampes à raison
d'une vingtaine toutes les trois se-
maines, réunies sous différents thè-
mes: jusqu au 5 novembre «Por-
traits d'acteurs», du 7 au 26 novem-
bre «Portraits de femmes». Il y aura
ensuite des paysages, des oi-
seaux...
Collection Bauer jusqu 'au 10 juin
1990. 022 46 17 29.

i^HIHHBK #

Eric Jeanmonod. 55 affiches réali-
sées depuis 1970. Jeanmonod est de
ceux qui ont promu l'affiche au
rang d'expression populaire et il
tient désormais une place impor-
tante dans l'art genevois.

Les Kellia, ermitages coptes en
Basse-Egypte. Un ensemble de
1500 «cellules» dans le désert au
sud-ouest du delta du Nil , redécou-
vert en 1930 et fouillé depuis 1964
par une équipe franco-suisse. La
découverte de fresques y fut une
grande révélation.
Musée d'art et d 'histoire, jusqu 'au
7 janvier.

— LAUSANNE
Ecrivains du monde sous l'œil de
Horst Tappe. Le photographe alle-
mand établi à Montreux traque les
célébrités de la plume partout dans
le monde. Il a accroché à son ta-
bleau de chasse des prix Nobel , des
essayistes, des romanciers, des au-
teurs de théâtre. Les écrivains ro-
mands ne sont pas absents.
Bibliothèque municipale.

m AUVERNIER
Franz Béer. Exposition rétrospec
tive de 1953 à 1989.
Galerie Numaga , jusqu 'au 19 no
vembre.

m BERNE
Grieshaber. Cet artiste allemand,
graveur sur bois renommé est un
illustrateur de livres très connu qui
expose ses principales réalisations
dans le domaine.
Bibliothèque nationale jusqu 'au 31
octobre.

m ZURICH
Prolongation

La rétrospective Salvador Dali esl
prolongée de deux semaines. Près
de 130 000 personnes l'ont déjà vue
depuis la mi-août. Vu le succès, le
Kunsthaus gardera ses portes ou-
vertes jusqu 'au 5 novembre.

Serge Poliakoff. Né à Moscou avec
le siècle, le peintre est mort en 1969
à Paris où il avait fait toute sa car-
rière. Une grande rétrospective de
ses huiles et gouaches.
Galerie Proarta, jusqu 'au 1er décem-
bre.

. _
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Une Kellia
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Théâtre 

~~^̂
— LAUSANNE

Jonas et son vétéran. Un palabre.
Pour traiter d'un sujet qui lui tient
à cœur, l'armée suisse, Max Frisch a
imaginé un dialogue entre un grand
père et son petit-fils. A la fois
controverse et réflexion philoso-
phique. Mise en scène de Benno
Besson.
Première en fran çais ce soir au théâ-
tre de Vidy. Ensuite jusqu 'au 4 no-
vembre, puis dans d'autres villes, en
français et en allemand.

— GENEVE
Modes d'emploi. Une coproduction
qui promet de gambader hors des
sentiers battus des théâtres de
l'Aube, du Strapontin et du Grùtli.
La pièce est de Gérald Chevrolet et
Marie-Chistine Epinay.
Foyer-théâtre du Grûtli, jusqu 'au 4
novembre, tous les soirs à 19 h. sauf
lundi el mardi. Réservation: 022 28
98 78.

— NEUCHATEL
Le Malentendu. La tragédie d'Al-
bert Camus par la Companie
«Ainsi de suite». Mise en scène Gil
Oswald.
Théâtre de TEchandole , les 26, 27 et
28 octobre à 20 h. 30.

Spécial marionnettes
Stuffed Puppet Théâtre d'Amster-
dam. Ces extraordinaire s marion-
nettes sont en tournée en Suisse. On
peut les voir naturellement au festi-
val internationale de Neuchâtel (les
21 et 26 octobre). Mais aussi à Ve-
vey le 24, à Bienne le 28, à Nyon le
29, à Berne (les 22, 24 et 25), à
Genève (du 3 au 7 novembre).
Location: AD1VE, 021 921 48 25.
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— GENEVE
Journée portes ouvertes au Palais
des Nations. Dimanche, l'Organi-
sation des Nations Unies ouvrira
ses portes au plus large public pos-
sible: présentation de ses activités ,
films , expositions, visites guidées et
libres, animation. Avec deux points
forts: à 11 h., une table ronde sur le
thème des droits de l'homme, et à
16 h. un spectacle de musique et de
danse.
22 octobre de 10 h. à 18 h.. Entrée
(libre) par le portail visiteurs de Pre-
gny, 14 av. de la Paix.
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Nous cherchons activement pour une importante entreprise
de construction de la place un COMPOSITEUR

TYPOGRAPHE

Petite imprimerie de
vaudoise cherche

la Broyé

connaissant le système MCE
et éventuellement le
montage.

Ambiance sympa au sein
d'une équipe jeune.

«037/61 26 23

81-3156

Nous cherchons

MENUISIER
Excellent salaire.

* 037/22 78 94
Frédéric Chuard

138-173398 DESSINATEUR
ARCHITECTE

Nous demandons:

- expérience dans l'élaboration des plans de constructior
d'immeubles locatifs, commerciaux et industriels;

- candidat consciencieux et précis, capable d'initiative.

Nous offrons:

- bon salaire, en rapport avec les capacités ;

- avantages sociaux ;

- place stable pour candidat sérieux.

Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae, copies de certificats
prétentions de salaire, sous chiffre 1Q22-645227
à Publicitas, 1002 Lausanne.

CHEF DE CHANTIER
poste offrant de

indépendance el

réelles possibilités

responsabilités.

aven

TRAVAIL

Jeune femme
cherche

3 jours par se
maine ou à
convenir.

« 029/2 39 26
17-46193:

Cherchons

jeune fille
ou dame
sachant cuisinei
de préférence
ayant fait appren
tissage ménager.

Sans permis
s'abstenir.

« 037/22 40 88
17-30581!

Urgent!
Boulangerie du Vil-
lage, 1854 Leysin
(VD) cherche un

boulanger-
pâtissier
Entrée de suite oi
à convenir.
Faire offre à Mm

Evelyn Poulain
Boulangerie du Vil-
lage, 1854 Leysir
ou
«025/34 19 13
34 140é (M. Di
rand)

22-120-40-24

Cherchons
concierge
pour un immeuble
neuf de 30 appar-
tements à Atta-
lens.
Appartement
à choisir.

22-2482

IV Dafflor

Tetra Pak

Nous cherchons poui

TE TRA PAK est une société mondiale de premier plan
dans le domaine du développement et de la fabrica
tion de machines de remplissage de matériel d'embal
lage pour le conditionnement et la dis tribution de pro
duits alimentaires liquides et pompables tels que It
lait , les jus de fruits, le vin, l'eau, les huiles comesti
blés et autres.
Nos produits sont commercialisés dans 102 pays
nous avons en fonction 48 sociétés de marketing, 3<
usines de production et des centres de développe
ment dans 11 pays.

le département assurance qualité

Participez
notre

succès

André SCHNEIDER Agent principal

Le développement de nos affaires est important et nous souhaiton:
associer à notre succès

un conseiller
en prévoyance

qui soit prêt à s'investir à fond dans une activité passionnante.
Vous aimez négocier , gagner!
Dynamique et organisé
Vous êtes un battant I
Votre horizon paraît bouché
Vous voulez allez plus loin I
C'est là que nous pouvons vous aidez.
Téléphonez ou écrivez-nous brièvement pour de plus amples informi
tions.

Agence principali
André Schneidei

4^af%af^V% 
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I Désirez-vous apprendre l'allemand ou mettre en pratique
I vos connaissances?

Nous vous donnons volontiers la possibilité en tant qui
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INSPECTEUR DE QUALITE

Tetra Pak Romont S

2ÉS

Une expérience éventuelle d'aide de laboratoire (physique ou
chimie) serait un atout.

La formation spécifique sera assurée par nos soins.

connaissance de l'anglais et / ou de l'allemand serait souhaitable
mais pas obligatoire.

Cette activité s'exerce dans le cadre d'un horaire en 3 équipes.
Il s'agit d'un travail varié, intéressant et demandant de ,

engagement personne

Nous offrons :

— conditions modernes de travail
— travail hebdomadaire 42 1/2 heures
— avantages sociaux

Pour tous renseignements, téléphonez au 037152 8111, Mlle Bérard
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et documents usueli

doivent être adressés 'à:

Service du personnel, case postale 32, 1680 Romont

TETRA PAK, TETRA BRIK, TETRA CLASSIC, TETRA REX, TETRA KING ET TETRA TOF
SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DU GROUPE TETRA PAK

DREIECK .*
LEASING € <

le financement de biens d'équipements auprès de nombreuses entreprises de lous les secteurs économiques.
Poui faiie face à une demande toujours croissante de notre clientèle, nous sommes à la recherche d'une personnalité attirée

l'indépendance, à qui nous offrons une
Nous nous

VENDEUSE
réjouissons de votre appe

ABM Au Bon Marché . BERNE
Spitalgasse 3, » 031/22 75 11FORMATION DANS LE LEASING

Vos tâches:
Après une solide formation de base, vous seie2
responsable du suivi de la clientèle existante et
de l'acquisition de nouveaux clients en Suisse
romande. Votre clientèle se situe aussi bien
auprès des fournisseurs de biens d'équipement:
(machines-outils , véhicules utilitaires, etc.)
qu'auprès des utilisateurs. Vous jugez de la
situation financière de vos partenaires commer-
ciaux et vous leur conseillez d'exploiter sans
investir. Grâce au financement par le leasing
vous permettrez aux entreprises de sauvegardei
leurs liquidités.

challenge dans la vente de services de haut niveai

Vous-même: Nous offrons:
Les contacts humains et la liberté d'action vous La possibilité de devenir un spécialiste du
motivent. Bon écouteur , vous comprenez leasing grâce à une solide formation de base,
aisément les problèmes techniques ainsi que les L'opportunité de relever un défi dans la vente d<
besoins de financement de vos clients. Curieux services de haut niveau dans une société
de nature, vous savez aussi faire preuve de leader. La chance de bénéficier d'une grande
discrétion. Vous possédez une formation liberté d'action. Des prestations sociales
technique ou commerciale et votre âge se situe exceptionnelles et le remboursement de tous vo:
entre 28 el 40 ans. frais. Des conditions d'engagement à la mesure

de ce poste el de ses responsabilités.

22 rue juste Olivier , 1260 Nyon, sous ta référence 74.45C
Nous vous garantissons une discrétion absolue.

téléphone;Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVAL S^
pour un complément d'information au 022/62 19 5i

Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon el Bâle el 56 aulres agences: Allemagne fédérale, Angleterre
Danemark, Espagne, Finlande, France, Hollande, Italie, Norvège, Suède, OSA. -̂̂ ^̂ ^̂ ^

Australie, Belgique

Horaire : à plein temp:

Lieu: proche de Fribourg.

Pour plus de renseignements, demandez André Mon
tandon au

037/22 50 13 17-241.

documentaliste
Formation : commerciale

Langues : mat. ail.
bonnes connaissances fr. et angl.

Travail : sera formé sur place, avec ordinateu

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION
à Lausanne

cherche

Pour de
au

lus amples renseignements, appelez

1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 9'

s (037) 22 23 26 

17-115CK

POUR 6 MOIS- 1 ANNEE
Nous cherchons pour début novembre, une oi



X

Zur Ergânzung unseres Teams suchen
wir per sofort oder nach
Vereinbarung eine jùngere

kaufm. Angestelltefl
mit Lehrabschlussprùfung oder gleich-
wertiger Ausbildung. (̂ f̂lllI&B
Sie finden bei uns eine intéressante ),- y / Ê j W
und abwechslungsreiche Tatigkeit in 7 . ' f̂ I
einem kleinen Team und fortschrittliche %*• T
Anstellungsbedingungen. ~\ JflL I
Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung. .̂ gffi, ~iûÈfflrÊ\

Xp/okredît . <^^SÊkRue de la Banque 1 i l ]  jV^—^J^̂ ^ ĵB1700 Freiburg iLH \MM§jÊM
Telefon 037 - 81 11 31 %ag^~ YU Ê̂mill Mçrm W

ImliMpi _¦ni iiji "•"•""
Fabrique de machines et d'accessoires pour l'emballage. Notre vaste gamme de
produits d'emballage bien introduits sont de premier rang et reconnus comme tels.
Nous sommes une des trois plus importantes entreprises dans ce domaine. Afin
d'assurer la prospection intensive du marché de la Suisse romande, nous cher-
chons un

CONSEILLER DES VENTES
pour la région FR, NE, JU, BE (parties)

Le poste : Vous aurez à conseiller un grand nombre de clients bien établis. Par
votre analyse, vos clients sont en mesure de rationaliser leur pro-
cédé d'emballage. Vous aurez en particulier à augmenter le nombre
de clients réguliers de l'entreprise et votre principal objectif consis-
tera à réaliser des ventes optimales.

Vous-même : Vous connaissez et savez apprécier les défis de la visite, vous êtes
fiable et aimez travailler de façon autonome. Vous avez des notions
techniques où manuelles. Vous parlez le français et vous avez de
bonnes connaissances en allemand. Vous habitez en Suisse ro-
mande et vous êtes âgé entre 25 et 45 ans.

Notre offre : Une mise au courant soignée, une activité variée et intéressante.
Une grande indépendance et une gamme de produits de haute
qualité. Un soutien de vos activités grâce à la publicité. Un salaire
attrayant, provision et une voiture de fonction.

Veuillez adresser votre candidature avec photo à la direction de Bùrki SA,
4538 Oberbipp.

76-5118

çotub
whsb

è
Sie sind eine aufgestellte Dame, dynamisch und voiler Tatendrang. Sie wollen
Karriere machen. Wir suchen Sie als rechte Hand unseres Chefs. Sie sollten ihn
entlasten und teilweise den «Laden schmeissen».

Sie sind eine erstklassige und erfahrene

Sekretarin / Sachbearbeiterin
mit KV-Abschluss

Wir erwarten :
- eine frôhliche und menschenorientierte Dame;
- si vous êtes gourmande, un autre aspect de votre activité serait l'accueil de

délégations d'entrepreneurs lors de visites-séminaires chez nous, ceci en alter-
nance avec d'autres personnes du cadre de direction... et naturellement les
réceptions aux restaurants en découlant;

- eine Ihrer Tàtigkeiten ist die Redaktion von gehobener Korrespondenz und unse-
rer Kundenzeitung in Zusammenarbeit mit unserem Chef. Wir legen grossen
Wert auf Stil und einwandfreie Rechtschreibung der deutschen Sprache Dialekt
ist ein Muss, da 80 % unserer Kunden aus dem deutschprachigen Raum kom-
men. Trotzdem haben Sie sehr gute Kenntnisse der franz. Sprache in Wort und
Schrift.

Im Rahmen Ihrer Tatigkeit verkaufen Sie Raumzellen, ùbemehmen telephonische
Besprechungen mit Kunden und Lieferanten. Sinn fur Zahlen und damit Hilfe in der
Buchhaltung waren von Vorteil.

Wir bieten :
- eine àusserst intéressante Stelle mit abwechslungsreicher Arbeit in einem klei-

nen dynamischen Team mit franzôsischer Atmosphâre ;
- nach Eignung und Einarbeitung ùbernehmen Sie im Alleingang als Prokuristin die

Fùhrung des kaufmënnischen Bûros;
- seht gute Entlôhnung.

Bei der Wohnungssuche in Raume Bulle helfen wir Ihnen und freuen uns auf Ihre
detaillierte Bewerbung an ;

COTUB Schaltechnik, 1630 Bulle, Postfach
17-12863

Pour la surveillance de notre fils de 15 , , ,  __ _
mois , nous cherchons Vous êtes Qualifié dans votre métier , possédez un CFC et quel-

.... . ques années de pratique, aimez votre travail et ne dédaignez pas
jeune Tille au pair )es responsabilités. Si vous êtes

Entrée immédiate ou selon entente.
Bonne occasion d' apprendre l' aile- IN/I ^VCON OU
mand et salaire au-dessus de la *moyenne PEINTRE EN BÂTIMENTFam. Bader-Straub, Oberdorf 56, rtM1 ¦ "c tl11 ¦*** ¦ ,, »,t,« ¦

4712 Laupersdorf SO,
«062/71 50 25. 37-162222 alors vous êtes le collaborfateur que nous cherchons pour notre

I nouveau département.

Nous sommes une société anonyme de la place et vous propo-

Salon de coiffure on ville de sons un travail intéressant et varié, ainsi que d'excellentes pres-

Bulle, cherche tations.

Prière de nous faire parvenir vos offres de service, sous chiffre...

Un(e) COiffeur(se) 507 143, Publicitas SA, 1701 Fribourg.

qualifié(e) 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^

Entrée de suite ou à convenir. 
^̂^ 1—- 1̂^̂^̂^ ^

Si vous êtes capable-de diriger le wî^^l IwlU I H5l
salon en mon absence et avez de ^̂ "̂ ^"""Tï^̂ ^̂ -™TI
l'ambition, cette place vous convien- l 0  ̂ 1 Cfil Idra l VA/ 1̂
Ecrire sous chiffre 17-601803, à
Publicitas, 1630 Buiiie. Nou s cherchons

1 UN DESSINATEUR

^̂ ^nrggr̂  
UN MONTEUR EN CHAUFFAGE

^rgoo
 ̂ UN AIDE-MONTEUR

GYPSES EN CHAUFFAGE
CRÉPISSAGE
FINITION ET FONDS

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
CHERCHE avec M A . Schaeffer.

DES PLÂTRIERS

(Suisses ou étrangers Schaeffer SA, rte des Daillettes 5
avec permis) 1701 Fribourg, ¦© 037/24 71 25

17-855

POSTES FIXES: SECRETAIRES

Route du Platy 7 ¦¦ M̂ ^̂ M
Villars-sur-Glâne Nous cherchons

« 24 44 84 MAÇ0|y|S
17-305850 | Excellent salaire .

« 037/22 78 96
Frédéric Chuard

O -On =
I WS^^^ÊW I / 

Jeune 
homme

L ĵ / / / 
24 

ans
™̂ ^̂ ™̂ e«"̂ ^"̂ » cherche place de

Par suite du développement de I représentant
nos fabrications, nous souhai- I
tons engager un <Pas de Porte"à

porte)

LABORAIMT r£crj re sous chiffre

u- -x  ̂
nk u 17-461925,

au bénéfice d un CFC en chimie I à Publicitas
ou formation équivalente. . g,Q RUII_ '

Outre des travaux d'analyses I —»^̂ ^——
et de mise au point des formu- I ^̂ ^̂ ^—^̂ ^—
les, ce collaborateur sera initié I
et spécialisé dans la teinture I LE VIEUX

industrielle des collants et des I MOULIN

pullovers. cherche

De réelles possibilités de pro- I JEUNE FILLE
motion existent pour un candi- I
dat désireux de s'investir dans I Pour aider au ma-
une production industrielle. gasin et au mé_

Age idéal : 25 à 30 ans. na9e

Date d'entrée à convenir. _ . , .
Entrée de suite

Ecrire à IRILSAFabr.de bas I Samedi et diman-
et tricots, av. du Tem- I che congé
pie 5, 1020 Renens.

j  22-825 | «037/22 73 67
17-28098

1. Allemand-anglais-français. Petite société d'export
dans le monde entier. Vous serez chargée de tout le
secrétariat puisque vous serez l'unique secrétaire.
Bureau au centre-ville.

2. Parfaitement bilingue français et allemand. Corres-
pondance, commandes aux fournisseurs, téléphone
et réception. Ambiance très sympa.

H 3. Français et quelques notions d'allemand. Petite en-
treprise de construction où vous ferez tout : secréta-
riat, facturation, comptabilité, commandes, télépho-
ne, réception. Superjob si vous avez déjà 4-5 ans
d'expérience.

i Un poste vous intéresse? contactez Ray monde Gumy
I pour en savoir plus I

•i

i î P̂  ^
Pour une entreprise de construction de la région, nous
cherchons un

CHAUFFEUR P.L.
pour transports de chantiers

IVIAUllInM O I t (polyvalent)

- postes stables et bien rétribués.

Pour de plus amples renseignements appelez M. Dafflon.

1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 91

\ ® (037) 22 23 26 W
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,,Vous êtes

coiffeurs(ses)
Vous souhaitez vous intégrer dans un groupe en expan-
sion

Si vous êtes motivés(es), contactez nous 111

Nous vous trouverons un poste vous permettant de déve-
lopper vos capacités.

Discrétion assurée. Réponse à toutes les offres.

Ecrire sous chiffre 17-508301 Publicitas SA,
1700 Fribourg.

"T*cvw>tf*o*v¦BI Tél. 81.41.71wrniwamm

i Ipr w
Nous cherchons activement pour une entreprise de la place
un

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
- travail intéressant et indépendant
- salaire en rapport avec les capacités
- ce poste pourrait convenir à un./nécanicien mach. agri-

coles.

Pour de plus amples renseignements, appelez M. Dafflon
au

1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 91

"  ̂(037) 22 23 26 V



Supermarché
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Vous souhaitez mettre en valeur l'expérience acquise et faire valoir vos
connaissances professionnelles?

Nous vous offrons cette opportunité auprès du Service technique de la
fabrique de Broc qui cherche

mécaniciens électriciens
Vous serez responsable:

- de l'entretien et du dépannage de différentes installations.

Vous devrez participer :

- au montage de nouvelles installations.

Pour exercer cette activité variée avec succès, vous devez être en pos
session d'un certificat fédéral de capacité de mécanicien électricien.

La connaissance de la langue allemande serait un avantage.

Si vous pensez répondre à ces exigences, veuillez adresser vos offres de
service détaillées à la Société des produits Nestlé SA, M. M. Jaccottet ,
Service du personnel, 1636 Broc, « 029/6 12 12.

22-16269

#/H<

Impasse du nouveau Marché 7
I valable dès le 19.10.-25.10.89

S é̂*

MARLY N
La Cité

I «««« uca IB la. IU.^J. IU.OJ |

Poulet frais n. 5s-
. au Heu de 6.80

Bananes ,* 1î°
Tomme Bruyère «, /r-
nature et crème amieu de i.7o
toujours f r a i s, de notre boulanger .̂Pain maison ms-*90(ioo g-.25) au lieu de 1.80

Vin rouge du valais COlgate Pour votre chat
Dôle 1988 dentifrice Brekkies
"Çâlorfinn Mnnhrlcnn" • Fluor Gel 104 g • Fresh Mlnt 115 gsélection n/iononson # mmm 97 g aYec du boeuf f ra|S
7 dl 3 pour 2 1 kg

S!5 Sf ° 2f °
au lieu 7.45 au Heu 8.70 

Le Foyer pour apprentis à Fribourg
cherche pour le 1" novembre 1989
ou à convenir

UNE PERSONNE
pour son service de nettoyages.
10 heures par semaine.
Salaire et conditions de travail se-
lon CCT AFIM.

Faire offre par écrit, à André Folly,
Foyer pour apprentis, av. Weck-
Reynold 28 - 1700 Fribourg.

81-2377

Le Foyer pour apprentis à Fribourg
cherche pour le 1èr novembre 1989
ou à convenir

1 ÉDUCATEUR FORMÉ
Engagement à mi-temps.

Salaire et conditions de travail se-
lon CCT AFIM.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae à André Folly, Foyer pour ap-
prentis, av. Weck-Reynold 28,
1700 Fribourg.

81-2377

gratuit

Heures d'ouverture
lundi- 08.00-12.15

s vendredi 15.50-18.50
samedi 08.00-16.00

çotub
©Mtyfe

Cherchons pour notre service technique à Bulle un

cadre du bâtiment
technicien
dessinateur en bâtiment

(26-35 ans)

Nous attendons:
- un esprit vif et éveillé ;
- sens du travail en équipe ;
- si possible, notions du dessin par ordinateur (sinon bon des-

sinateur) ;
- idées créatives pour l'amélioration de notre matériel et le lan-

cement de nouveaux produits ;
- expérience de chantiers.

Nous offrons:
- situation d'avenir dans une entreprise dynamique ;
- possibilité d'acquérir de nouvelles connaissances chez un

pionnier d'une branche spécialisée du bâtiment
- très bonne rémunération.

Faire offres de service détailées avec curriculum vitae à COTUB SA, procédés de
coffrage, case postale, 1630 Bulle.

17-12863
^

m

^
ÉTÉ COMME HIVER

*  ̂ A. .JE:&ï \m ^̂ffî -ÙËti*+-À%.Wi l Ê&r FAUCHONS
:**-Ms t̂f*™*5" yr TOUS VOS

T I ¦"¦"«•W * MEME D'ACCES

tUre !'¦ - *̂- 1 DIFFICILE

, MICHEL BAPST
)~12.15 1696 Vuisternens-en-Ogoz - * 037/31 27 63-3 1 14 02

}-18 30 NOUS SOMMES VOTRE PARTENAIRE 17-979

flf lri C0L0MBI SCHMUTZ DORTHE SA
Ml—I I Ingénieurs et géologues conseils,

I Spécialistes de l'environnement

Nous cherchons pour notre bureau de Fribourg un

INGÉNIEUR EN ENVIRONNEMENT
amené à réaliser des études et à suivre des
travaux dans des domaines variés tels que :

• Géotechnique
• Hydrogéologie
• Etudes d'impact sur l'environnement
• Mesures et études dans les domaines de

, l'hygiène de l'air et du bruit
• Infrastructures de la protection de l'envi-

ronnement.

Nous offrons des conditions intéressantes et
un travail au sein d'une jeune et dynamique
équipe pluridisciplinaire.
Ce poste conviendrait à un ingénieur dipl. EPF
(ou évent. ETS) en génie civil ou génie rural.

d 

Veuillez contacter M. Morzier
(« 037/22 76 66) ou adresser vos offres à
COLOMBI SCHMUTZ DORTHE SA
Court-Chemin 19, 1700 FRIBOURG

TruM Company 
^̂  

DûVagCStTreutt^c, l̂^̂ ConsultingAG
Unsere Mandantin, eine junge, dynamische Firma im Hei-
zungs- und Klimabereich sucht zur Vervollstândigung ihres
Teams einen

HEIZUNGSFACHMANN
(HEIZUNGSMONTEUR)

Sie sind kontaktfreudig, arbeiten gerne selbstândig und
bringen mûndliche Franzôsischkenntnisse mit.

Die Position bietet einem initiativen, jûngeren Fachmann
hervorragende Entwicklungsmôglichkeiten. Interessiert?

Dann wenden Sie sich schriftlich oder telefonisch an Herrn
Hugo Piller, Dovagest Consulting AG, route de Beaumont
7/11, 1700 Freiburg, «037/24 81 29.

17 8̂394
^



p^7€& '̂ HIVER %&&ffC-
"Jf-V Soleil, magnifiques sentiers, belles pistes de ski, ' \VL - "
yj r̂ |)0n vjn | „¦ \x*tSf
\+X Nondaz/VS , la plus vaste station de ski et randonnées, situa- ^-' I

 ̂
tion unique, vue imprenable, *  ̂ I

 ̂
CHALETS RUSTIQUES, clés en main, 500 m2 de terrain, 2$

S accès privé, terrasse ensoleillée, Fr. 369 000.—. 
 ̂

I
. Ç* Propositions de crédit et garanties de location uniques à votre "J4
S disposition. CT

Pour de plus amples renseignements , «

^
<rf3tVv _ écrire sous chiffre P 36-549893, \ t§

£f /T \\ Publicitas, 1951 Sion. 2̂\&bz3 ~̂i*

A vendre ou à louer
pour le T* mars 1990, dans immeuble entièrement rénové,
Broyé fribourgeoise, entre Estavayer et Payerne,

CAFÉ - RESTAURANT
Café 40 places et salle de 90 places.
Cuisine complètement équipée.

Pour tous renseignements s'adresser à:
Cl. Dubey, architecte
Palatinat 28, Fribourg. * 037/22 16 08.

17-28171

^^ ŝs ,̂
A vendre à NEIRI VUE
ravissantes villas mitoyennes

de 5 1/2 et 7 pièces

avec garage et place de parc.

Prix de vente : dès Fr. 380000.-

Samedi 21 octobre 1989
de 10.00 h. à 12.00 h.
de 13.30 h. à 16.00 h.

Venez visiter sans engagement !
I 17-13622

l^TMSMnMil lii^M îf liÉ î̂HM

Les Collons
(Valais)
Station de ski, à
vendre dans bel
immeuble avec
piscine, sauna, à
côté des remon-
tées mécaniques,
très beau
studio
(36 m2) cheminée
balcon, vue magni
fique.
Fr. 110 000.-,
meublé et équipé.
Renseignements
et visites :
« 027/23 53 00
IMMO-CONSEIL
SA
case postale
2042, 1950 Sion 2

36-256

France, 110 km
frontière,
ancienne ferme
indépendante
sur 5200 m2, ca-
dre champêtre,
Fr. s. 48 000.-
ou location/vente
Fr. s. 560.-/mois.
Pour visite :
«0033/
84 37 58 07 ou
0033/
50 23 72 38

18-1073

CRÉSUZ (Gruyère)
proche station
été/hiver
A vendre ou à
IniiAr

VILLA-
CHALET
habitable à l'an-
née, luxueusement
aménagée.
Séiour nnv RO m2 .
3 ch. à coucher
3 salles d'eau.
Grand garage.
Terrain 841 m2.
Fr. 620 000.-

1989.
« 037/26 26 24

A louer à Belfaux, directement du
propriétaire

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

neuf, 4Vi pièces (130 m2), 2 salles
d'eau, balcon, cheminée, garage,
place de parc , prix à discuter.
« 021/907 92 02 (le matin et le
soir)

17-461909

A vendre à Estavayer-le-Lac, sous le
château, situation tranquille

VILLA MITOYENNE
NEUVE

de 5 pièces, cuisine agencée, chemi-
née, 2 salles d'eau, cave, local de
rangement et 2 places de parc .
Prix: Fr. 543 000.-
Sous chiffre J 28-604416, Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

A vendre à Gletterens/FR, situa-
tion dominante et tranquille,

SUPERBE VILLA NEUVE
de 5 pièces, cuisine agencée, chemi-
née, 2 salles d'eau, dépendances,
garage et 2 places de parc.
Prix : Fr. 710 000.-
Ecrire sous chiffre H 28-604415,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A VENDRE A BELFAUX
Champ-sous-le-Moulin, sur la route d'Autafond

CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilier
Rte de la Glane 7 1700 Fribourg

tél. 037/ 24 51 07

Pour début 1990, à vendre ou à louer à Bevaix, à 15 min. de
Neuchâtel et 1 h. de Genève, en bordure de route à grand

SIIRFAPF rnMMFRriAi F ne i«nn m2
sur 3 niveaux, en bloc ou fractionnée en unité dès 137 m2

pour bureaux, artisanat ou industrie légère, aménagement
au gré du preneur.
HERZOG & O Services, case postale. 2007 NEUCHÂTEL,
» n.7fi/?d 77 ACi OR.An

tr =3i
[ A vendre \

à Granges-Paccot

APPARTEMENTS
DE 4 !4 PIÈCES

dans immeuble récent
Dès Fr. 335 000 -

Demandez notre descriptif de vente
sans engagement.

17-1706

f^^feAefifcgjM \̂ r 037/22 64 31
RI ( 037/22 75 65

¦M W ¦ ouverture des bureaux
^ÊXBj ^^ÊgÊÈ 

09.00 
- 

12.00 
et

\W ĵjey 14.00 - 17.00 h. i7-i706y

A louer

RESTAURANT
DE FENIL

au plus vite.

• 021/921 81 69 F. et L. Kônig.
r ' ' 22-165164

A louer, pour le 1er janvier

STUDIO MEUBLÉ
Cuisine, salle de bains, machine
à laver.
En plein centre Fr. 850.-
+ ch. Fr. SO.-
ii. 037/24 82 14 le soir
ou 037/22 29 87, h. bureau.

17-342

À VENDRE à 10 min. de Fribourg,
direction Bulle, jonction autoroute à
2 km, situation calme et ensoleil-
lée

GRANDE
VILLA INDIVIDUELLE

7 PIÈCES
construction 1978, style français.
Séjour 48 m2 + 5 chambres, terrain
2200 m2

Renseignements complémentaires
sous chiffre 507 550,
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

On cherche un

LOCAL
pour entreposer des voitures neuves.
S'adresser à:

GARAGE G. JUNGO
Route de Villars-Vert, © 037/24 1446

Villars-sur-Glâne - Fribourg
17-2544

ĝmaam â^̂ ggÊgggÊi^̂ ĝ^̂ ĝgimm

Immobiliengesellschaft mit sozia-
lem Zweck

kauft

IMMOBILIEN zur Rénovation

PROJEKTE (Immobilien)

IMMOBILIENGRUNDSTÙCKE

Diskretion und Antwort zugesi-
chert. Schreiben Sie unter Chiffre
1G 22-644860 an Publicitas,
1002 Lausanne.
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Saisissez cette occasion!

Belfaux:
2 parcelles exceptionnelles pour villa

HOME+FOYER
HAUS+HERD

Architecture et construction à prix fixes
Lausanne « 021/36 10 61

09-550

/ \
A louer à Corcelles-Payerne

Résidence Les Papillons
dans immeuble neuf

appartements
de 3, 31/£ et 4 pièces

cuisines agencées
Disponibles dès le 1" novembre

1989 ou à convenir
Loyers mensuels dès Fr. 1100.-,

charges en sus
Pour tous renseignements :

ybpulaireS

CAISSE CANTONALE VAUDOISE
DES RETRAITES POPULAIRES

Caroline 11
1003 Lausanne
«021/48 22 22

Service de location
138.172957

tft$S&$ff-*-. $s *̂v
***** À LOUER

à BELFAUX
«Champ sur le Moulin

site ensoleillé, dégagé et calme

villa contemporaine
5V4 pièces, neuve

surface brute habitable 144 m2

Séjour: poâle nordique. Accès sur
pelouse. Cuisine équipée. 3 cham-
bres spacieuses. 2 locaux sanitai-
res. Parkings intérieur et extérieur.
Chauffage sol, pompe à chaleur.
Construction 1989 en ordre contigu,
en extrémité.
Fr. 2200.- plus charges, parkings
compris. Pour le 1.2.1990 ou à con-
venir.
Plaquettes et visites sans engage-
ment.

17-864

l tel.037 224755 
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PETITES ANNONCES PRIVEES

28220/A vendre remorque transports de
choses, avec dimensions 1,50 m x
1 ,20 m, charges 400 kg, prix à discuter.
021/922 98 56 
28216/A vendre Alfetta 2000, exp.,
1500.-021/905 11 29
28224/R 25 GTS, 1984, 85 000 km, exp.,
9800.- 037/ 45 20 43 (dès 18 h.)
28229/Golf SC, 81 , 1500 cm3 , gris-bleu, 5
portes, 166 000 km, très bon état ,
2800.- 029/ 6 21 30 ou 6 23 81
4124/Mitsubishi Cordia turbo 1800 inj.,
direct, ass., 87 , 36 000 km, toutes opt..
13 900.- 037/ 26 26 28 ou 26 61 65

304805/Jeep CJ 7, vit . aut., direc. ass.,
exp., pneus neufs, 70 000 km, 10 200.-
037/ 22 75 24 
28237/Honda Jazz, jaune. 31 12 33
1186/Renault 19 GTX, direction assistée ,
89, 15 900 - 74 18 69 (midi et soir)
1186/Renault 5 TL, 88, 9950.- 74 18 69
(midi et soir)
1186/Renault 11 TXE, Cheverny, cata.
88. 14 200.- 74 18 69 (midi et soir)

305718/Armoire Roset, 66 x 64 x 240 cm,
frêne blanc, table de salon moderne, 110 x
60 x 40 cm. 037/ 24 95 12. 
28093/Chiot yorkshire, mâle, 4 mois, pa-
rents pedigree , 1 couple de canaris. 037/
53 10 22. 
305774/Cause de départ , très belle cham-
bre à coucher, acajou, pyramide, 1 très
beau meuble de salon, 1 divan, prix à dis-
cuter. 037/ 46 22 94. 
979/Bois de feu, scié, coupé, livré. 037/
31 27 63. 
231 /Ancien: magnifique armoire fribour-
geoise, (cœurs - oiseaux - bouquets de
fleurs), superbe table fribourgeoise mar-
quetée. 021/907 70 20. 
28130/Vélo Barbie, 6-10 ans, à dise. Ski
Rossignol , comp. 160 cm, fix. Salomon
piste + peau de phoque, 50.- veste 3/4
mouton, t. 38, 50.- 037/ 46 40 89.
28133/ Mobilier de style Louis XVI : tables
demi-lune, abattants, de jeux, noyer , et
table basse, acajou, miroirs (1 vénitien)
lampes de table, bureau-table , commo-
de. 037/ 28 49 01 (h. repas).

028198/Perdu, labrador noir « Dina » Ré-
gion: Posieux - Ependes. 42 16 57.
1064/Déménagements, devis sans enga-
gement , Fribourg, 037/ 23 23 96.

^ 037/22 11 67/ / j .  .
rue de Lausanne 51 L2 KjJ-ftftàt ^'
SAXOPHONES : location-leasing dès 57.-
CLARINETTES : location-leasing dès 32-

, TROMPETTES : location-leasing dès 30 - ,

/Transport de pianos, petits transports,
037/ 23 23 96, 24 h./24 h.. 
125653/Le paysagiste vous propose ac-
tuellement plantations de togs genres et la
taille de vos arbres et arbustes par le spé-
cialiste. 029/ 5 24 54. dès 18 h.

r ^̂ mr *-

12606/Fiat Uno turbo, 87 , 50 000 km,
état impeccable , avec jantes hiver , prix
11 000.- à dise. Reprise éventuelle. 029/
2 80 14 (h. bureau) 
461936/Opel Rekord, 1979 , 100 000 km,
bas prix. 029/ 2 97 78 
461938/Scirocco GTI 1800, mod. 83,
exp., crédit poss. 029/ 2 83 63 (toute
heure)
1700/Audi Quattro coupé, 136 CV , mod
86, sans cat., gris met., toit ouvrant, ABS
67 000 km. 021/32 31 43 
4127/Opel Kadett 1300, 81 , 85 000 km
exp., 4300 - Renault 12, 1300 break
98 000 -, exp., 2100.- Opel Ascona
83 , 90 000 km, exp., 5500.- 33 16 16
33 20 16

28335/Fiat Uno 45, 1984, 79 000 km
exp. 7.89 Prof. : 25 32 43 - Privé
9R 1R 9fl

305846/Cause de décès Lancia Prisma S
1600, 1986 , 4 portes, gris met., parfait
état , exp., 8300.- + 4 roues avec pneus
neige, radiocassette. 037/ 24 97 17

305849/Mitsubishi Cordia turbo, 88,
1 1 8 C V , exp., 29 000 km, toit ouvrant ,
jantes alu, 14 500.- 037/ 38 13 46

28284/Ford Escort 1.6 L, fin 1982, excel-
lent état , 4500.- 021/903 18 29

28283/Renault 5 aut., an. 81 , 83 000 km,
1ROO - hnn état D37 1 33 19 40 (soir)

305833/Mazda 626 GLX , 5 portes, exp.,
76 000 km. 24 70 83 ou 24 85 79 (soir)

28258/A vendre Tercel 4 x 4 , 8000 km,
1989, garantie d' usine, crédit. 037/
45 22 85 
28290/Ford Sierra 2.0 i CL break, oct.
87, 58 000 km, exp. 029/ 6 22 75

28300/Ford Scorpio GL 2.0 i, bleu met.,
86 , 100 000 km, exp., 13 000.- 037/
9A RR 39 Ih hnrpailt

3088/Bus Toyota Hiace 2000, 87 ,
45 000 km, 13 800 - Toyota Liteace
wagon, 11.84, 48 000 km, 10 800 -
Mitsubishi L 300 4 x 4 , 85 , 70 000*m,
II 500 - Mazda E 2000, fermée, 85,
III 000 km, 8200- Crédit - Reprise.
037/ 45 17 79 

4004/A vendre Opel Kadett 1600 i
break, mod. 87 , 32 000 km, exp. du jour,
11 800.- 037/ 45 11 87

28287/Honda Quintet 1600, 5 portes
82, 126 000 km, exp., 2900 - Bus Su
hamAWn mnrt Rfi Rfi flOO km 9000 -
75 35 97 
28285/Magnifique Mitsubishi Cordia
turbo, kitée , exp. du jour , mod. 83, jantes
alu + pneus neufs, 6000 - 029/ 5 19 85
(soir)
305839/Datsun Cherry 1200, 80, 95 000
km, 5 portes, gris met., exp., 2400.-037/
22 73 18 
28377/Golf GTI 1800 Trophy, 8.83,
118 000 km, radiocassette , exp. 10.89,
7900 - 037/ 34 26 86

305834/Yamaha 750 FZ , mod. 87, 1500
km, cause départ , 8200.- 28 53 72 (re-
pas) 
30U/Peugeot 205 GTI , 1987 , 14 900 -
ou 350 - p.m. 037/ 62 11 41 

3011/VW Golf GTI, 1986, 14 700.- ou
340.- p.m. 037/ 62 11 41 

3011/Ford Sierra 2.0 L, 1985 , 9800 -
037/ 62 11 41 
3011/Mercedes 230 E, 1980, exp.,
sarin _ r>37 / R9 11 A1

3011/Ford Fiesta , 1982, exp'., 4900 -
037/ 62 11 41 
280O2/BMW 323 i, exp. du jour , pas roulé
l'hiver , excellent état , 4700 - 037/
42 17 03 

/VW Golf II GL 1800 inj., 47 000 km,
12 900 -VW Golf II GTI , 87 , 48 000 km,
15 400 - VW Scirocco II GT, 82,
134 000 km, 6400 - Ford Scorpio 2.9 i
rîu;~ en rw-i Lm 07 I Q O IVI_ final
Corsa 1300 i, 88, 16 000 km, 10 200 -
Ford Fiesta 1300. supersport , 81 ,
4500 - Opel Commodore 2.5, aut.,
118 000 km, 79 , 4700 - Alfa 33 1,5 I,
84 , 98 000 km, 5500- Mazda 323 1.5 ,
5 portes , 84 , 61 000 km, 6500.- BMW
323 i, 81 , 125 000 km, 6800.- Crédit -
Reprise. 037/ 45 17 79 

3088/Jeep CJ 7 4,2 I, 80, 60 000 km,
1 1 cr\r\ r *AA; * Dnnr;on r\99 1

45 17 79 
3088/Un lot de jeep CJ 5, CJ 7, aut.,
CJ 7 manuelle. Le tout 7500.- 037/
45 17 79 
125620/Bus camping Ford Star 400,
1983, 52 000 km, garantie 3 mois,
comme neuf , avec douche, eau chaude ,
W.-C. et div. options, prix 25 000.- (neuf
An. r.r\ri \ noo / o ^n 9,1

^̂  
L'occasion pour l'hiver

J^P̂  

GoK
CL Syncro 89 2 

100 
km

I Audi 100 CS Quattro 87 49 000 km
I Audi 200 turbo Quattro

[fflM 88 17 000 km
WÊÊ Mitsubishi Pajero 88 24 000 km
Es&F-l Subaru Justv 4 WD 87 22 000 km

28082/ De particulier: Subaru Justy
4 x 4 ,  année 88, 14 000 km, très bon
état , 11 500.- 029/ 2 41 45 (le soir)

028197/Opel Manta GTE, 84 , anthracite ,
exp., 46 500 km, 11 000.- 037/
61 12 37 (dès 19 h.) 
461931/Ford Taunaus 1600, 77 , 2800 -
expertisée. 037/ 55 15 83 
461922/Peugeot 104, 5 portes, exp., + 4
pneus clous sur jantes. 2500.- 029/
R 13 A3

354359/BMW 633 CS i, soignée, int. cuir,
exp., 8000 - 021/ 33 30 49 (soir) 029/
2 74 94 
1592/Mercedes Benz 280 SE, mod. 68,
automatique, climatisation, attelage, ex-
pertisée, très belle, 8000.- Facilités. Ga-
rage du Jura, service Mercedes , Bière,
091/809 50 26

ŒSf-| ouudiu j ubiy •+ WL» or ii uuuwi

28220/A vendre un bus VW d'habitation,
exp., prix à convenir. 021/ 922 98 56

27724/A vendre Mazda 626, 1600 cm3,
bon état , 1500.- 021 / 905 45 93

91-9/BMW 524 turbo diesel, options,
aut., 6 cyl. 038/ 55 12 72 
28003/Tovota Starlet. mod. 81 . exp. du
jour , 76 000 km, très bon état , 2800 -
029/ 5 25 01 

3098/Alfa GTV 6, 80 000 km, options,
exp., 9800 - ou 230 - p.m. Ford Fiesta
1300 S, exp , 3500 - ou 81.- p.m. Re-
nault Nevada break. 87 , 100 000 km (au-
toroute), exo.. 10 900.- ou 250 - P.m.
037/ 45 35 00 ¦____
28060/A vendre VW Passât, 1984, parfait
état , exp., 166.- p.m. 037/ 73 23 88 '(le
soir) 
27461/Alfetta 2.0, 84, 125 000 km, bas
prix , à dise. 037/ 42 34 59 (le soir)

305761/Sierra 2.0 L inj., 115CV , sans
cat., verr. central, autoblocant , 9 roues,
m ROO - fiR OOO km 037/ 45 25 44 -
029/ 7 18 44 
4185/Ascona 1.6 L, 4 portes, mod. 84,
exp., 5250.- 037/ 34 12 84

4185/Mazda 323 GT 1.5, options, mod.
83, exp., 5150.- 037/ 34 12 84 

4185/Mercedes 350 SE, aut., exp., prix à
dise. 037/ 34 12 84 
4185/Ford Transit, avec treuil pour trans-
ports de voit. 037/ 34 12 84 

27883/Achat et vente de cabriolets, ré-
cents et anciens. 037/ 34 11 30 (h. re-
n»c\

1700/Prix avantageux: Toyota Celica
2000 4 WD, neuve, garantie d'usine,
échange, paiement par acompte ou 860.-
r. m D37/ A4. 9fi Rfi nu 3R 19 33

1700/Div. Toyota Tercel 4 WD, dès
1AR _ r. m f!37/ AA 9fi fifi nu 3R 12 33

1700/Toyota Starlet S cat., 1988, 210-
p.m. 037/ 44 26 66 ou 38 12 33

28191/Toyota 4 Runner, rouge, mod. oct.
88 , 14 000 km, 29 000.- 037/
77 11 04 
1333/Bus Toyota Hiace, 1985 , couleur
rouge , 120 000 km, exp., 8800 - à dise.
037/ 75 18 25 
28040/A vendre Isuzu Trooper , mod. 83 ,
exp., couleur rouge. 037/ 61 49 55

1181/Toyota Corolla 1.6 GL, exp., 4 por-
to» Rinn _ m, 1AR _ r. m r>37/
46 12 00 ' ¦

1181/Ford Fiesta 1100, 86 , 7200.- ou
168 - p.m. 037/ 46 12 00 

1181/Ford Fiesta 1300, 47 000 km, exp.,
6900 - ou 161.- p.m. 037/ 46 12 00

305729/Urgentl Opel Kadett 1300 i.
Club, 13 500 km, neuve, 17 700.-, cédée
14 500.-46  48 01 '

1181/Ford Granada 2.3, exp., 3900.- ou
irv-i _ ^ m  nn; AR 19 nn

27965/Golf GTI, 1981 , 140 000 km, exp.
du jour , jantes alu, larges, 4 pneus hiver
jantes , toit ouvrant , radiocassette, 5900.-
037/ 74 10 14 

28086/A vendre Vespa PKZ. 26 000 km,
prix à discuter , prête pour expertisée.
34 24 58 
1181/Ford Escort 1600. comme neuve ,
exp., 7900 - ou 184 - p.m. 037/

28274/A vendre 1 van, 1 place , très léger,
1 essieu, idéal p. petit cheval. 61 62 34.

28299/Belle paroi murale neuve , 7000 -,
cédée 1500.- à dise. 42 87 66. 

28298/Canapé Hirsch, 2 places, restauré.
37 13 83. 
28297/A vendre, pour cause d'accident,
3 brebis portantes, 1 bélier de 9 mois et un
de 4 mois, brun-noir , du pays. 31 16 63.
28288/Table de nuit, 1 siège tournant , 1
-.¦™„;.., .,-,,;„ enn co 9Q m la eAir

305836/Potager Menalux, 3 plaques , bon
état , bas prix. 26 31 59. 
28251/Bois sec en tout genre, pour salon,
chaudière , fagots. 037/ 56 14 58.

3088/Chauffage avec ventilateur, pour
atelier combiné, à mazout ou huile de vi-
Hanno 1Rftn_r>37 / AR 17 79

461910/Moules de foyards et chignons,
et 800 faaots. 037/ 31 17 20.

1186/Renault 11 Louisiane, 86,
11 500.- 7 1  36 88 
305819/Peugeot 309, style , coul. blan-
che, avec stéréo, expertisée 5.89,
8000 km. 037/ 34 11 38 

28164/Toyota Camry GLI lift , an. 1985,
67 000 km, exp. 037/ 34 23 85 (dès
18 h.) 
28163/ Fiat Croma turbo IE, 89, 9000 km,
à dise. 037 /41  17 45 (soir)

28131/Alfasud 105 Tl, 82, exp., 3200 -
Datsun Cherry, 82, exp., 72 000 km
2600.- 037/ 64 10 58 (le soir) 
28141/Subaru 4 WD 1800, supersta
tion, traction permanente, nov. 87
60 000 km, très bon état , exp., accessoi
res 16 000 - 029/ 7 17 35

28189/Kettler, Centre multifitness, 50-
80 kg, val. 1998.-, cédé 600.-, très bon
état Miele Waschautomat W 724, val.
3160.-, util. 1 année seul., 2000.- 037/
46 25 22.

ç^>r
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Liste de mariaqe

305821 /Cherche menuisier indép., tra-
vail, seul, prix raisonnable, t. av. 7 h. 30
matin, 22 44 33 
28273/Cherchons dame de confiance ,
pour ménage, repassage, quelques heu-
res le je. ou ve, quartier d'Alt. 23 28 64
(dès 19 h.) 
305745/Urgent ! Cherche dame pour mé-
nage, repassage, 2/3 jours par semaine.
31 9A (17

305848/A vendre, caniche nain, noir, 3
mois. 500 - 24 08 94.

28340/Porte de garage, larg. 256 , hauteur
224 , 3 paires de fenêtres, lit avec sommier
et matelas Bico, 160 x 220. 029/
6 11 28. , 
28338/Divers obiets en étain mat. Doin-
çonnés, 8 channes valaisannes, 1 soupiè-
re, 1 plat , 1 lampe à pétrole, 1 fontaine
lavabo , 2 bougeoirs , le tout 1300.- 025/
81 28 59. 
28276/Pour BMW, 4 pneus d'hiver sur
jantes, série 300, 1 humidificateur Her-
bor à vapeur froide, le tout en très bon état.
90 9Q CM

28275/Salon 5 pi., 1 canapé, 2 fauteuils +
une table basse en verre. 500.- à dise.
037/ 46 27 42 (prof.) 021/634 24 22.

305835/Salon, 3-1-1 , en bon état. 300 -
037/ 26 13 70. 
28301/Manteau lynx, t. 38, rameur, skis
fond, 210 cm, tapis égyptien 2 x 3 m, sou-
liers ski Nordica 39, veste et ensemble ski ,
t 36-3R Tunnorware . 037/ 46 20 57.

28228/Salle à manger Louis-Philippe, ta-
ble ronde avec rallonge, 6 chaises. 037/
30 21 94. 

_^
28242/Banc d'angle 2 x 1,25 m avec ta-
ble assortie 1,30 x 0,80, en hêtre. Prix è
dise. 021/801 85 93. 
305817/Canapé, 2 fauteuils + 4 chaises,
Louis-Philippe. Bon état.
021/ 866 73 46.

/Piano moderne, neuf , cédé à un prix très
avantageux , faute de place. 037/
63 19 33. 
391/2 agencements de cuisine, modèle
d'exposition. Bas prix. 037/ 45 27 31.
461903/Orgue électronique Elka, état de
neuf , prix à discuter. 022/ 796 47 46.
28155/Sapins épicéa, pour la forêt et les
bordures, toutes grandeurs , ainsi que des
sanins bleus de 1 m 037/ 30 11 23

461926/TV couleur Pal-Secam, 66 cm,
Philips, 80.- 029/ 2 65 17 (h. repas).
125589/Belles plantes, telles que lonicera ,
à 1 .30 pee, cotoneaster et symphorine à
1.50 pee, ainsi qu'arbustes à fleurs, coni-
fères , etc. Plantation. 037/ 52 13 04.

125665/Canapé Louis-Philippe, 2 voltai-
res, table et rouet. 029/ 2 64 04 (le
snirï

28271/Matériel CB un TX ISAM MB 22
une alim. Zetagi , mod. 122 OS ant. Boom-
rang, 1700.- à dise. 037/ 37 16 19 (h.
repas)
28385/Salin pin, coussins tissu, 3 + 2 +
1 pi., très bon état , 600.- 037/
A d  oo oc

28272/A vendre, fagots secs, foyard et
sapin , s'adresser au 037/ 31 13 49 (le
soir).

Garage

J.-P. KÂSER
Route de la Riaz

Posieux

s 037/31 10 10
>̂

¦MliF.'.w-Hl
• Dépannage 24 h. sur 24 •

Z ÎHINO
AGENCEMENTS DE CUISINES
Rue de Lausanne 5 - FRIBOURG

• 037/22 19 54 ,

304950/Bois de cheminée, salon, foyard
sec, livré à domicile. 037/ 61 18 79.
28011 /Crèches pour balles rondes.
37 18 93 (le soir» .

305780/Table 180 x 80, 6 chaises placets
cuir, noyer massif , style Bedermeier, prix à
dise. 037/ 22 78 81 (le soir) . 
354290/Machine à laver Schulthess 6 kg,
parfait état , bas prix. 021/39  59 27.
354289/Four à encastrer Schulthess bei-
ge, avec tourne-broche, 400.-, évent.
Dose. 021 /39  59 27.

305818/Votre voiture au chaud pour l'hi-
ver I A louer place de parc dans garage
souterrain, à Marly. 26 20 91.  
305844/Dame seule, 59 ans, gaie , sporti-
ve, cherche monsieur , âge en rapport ,
pour rompre solitude, photo désirée , qui
sera retournée. Ecrire sous chiffre 17-
305844, à Publicitas SA , rue de la Banque
A nm C„k„„r„

/Jeune Suisse allemande, cherche, une
chambre meublée, dès 1" déc. 1989,
env. de Pérolles. 22 69 33. 
2410/Relaxation massage à Marly soins
du visage et du coprs, pour dames et mes-
sieurs, en plus solarium. Chez Silvia.
46 11 80. 
1372/Barrières, clôtures, balustrades,
tous types, sans entretien, fenêtres, vo-
lets, stores alu, toile rouleau, moustiquai-

125226/Attalens, école d'orgue électro-
nique, Christian Debétaz , cours indivi-
duels , enfants , adultes. 021/ 921 42 64 .
28128/Fitness-Relaxation-Sport-Soins
L'Olympique de Marseille et la NASA ont
déjà adopté la table bioénergétique et
vous? Institut Existence. 28 33 10.
28204/Je photographie mariages, soi-
rées, etc. Prix intéressant. 037/
rr t 4 oo

282878/Cherche dame pour ménage
vendredi matin ou jeudi matin , 3 h. Avry
sur-Matran , 24 04 74 (h. bureau, deman
dez Martine S)

305841 /Jeune fille cherche travail au
pair, région Fribourg. 26 16 72
4007/Très jeune homme rapide, cherche
emploi dans restaurant ou autre.
41 12 88 
4007/Homme suisse, bricoleur, cherche
emploi, aide-concierge, campagne ou au-
tre . 42 19 88 

305832/Etudiante, permis B, cherche
travail, à plein temps. 28.10 au
5.11.1989 037/28 57 20
305685/Pour trava., transformation, ré-
novation et montage cheminée de salon.
037/ 26 49 56 
305723/Jeune homme cherche emploi, à
mi-temps (aide de bureau, commis, aide-
magasinier , etc.) 031/ 61 31 33 f9 h.-
17 h.) ¦ ¦

305782/Jeune femme cherche heures de
ménage, chez particulier , région Fribourg.
037/ 71 21 35

305845/Fourneau à bois, pour atelier, neuf
ou occasion. 037/ 37 11 01
27999/Dame handicapée , cherche à tri-
coter bénévolement des écharpes, pour
dames et messieurs. 22 77 75
304415/Timbres-poste et monnaies,
achat et estimation de collections, soi-
e-nées 038/ 25 15 04

354354/Tarragona terrain 100 000 m2
eau, électricité, 4.50/m2, 2 km plage
021 /36  60 2fi - 0034/77 Afi fin DR

L' ATTACHE JAUNE

rt tirf.
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Ma recette?
Une assurance maladie

privée.

La maladie n'est pas une plaisante- H vous aidera à trouver la solution Votre sécurité,
rie. Ses conséquences financières adaptée à vos besoins,x Vous évitant p'pst notrp m^tiprne doivent pas contribuer à vous ainsi bien des soucis. uire içuç .
rendre malade. Appelez sans tarder
votre conseiller en assurances! Faites-lui confiance ! Une assurance Vnfr o a cm "
Il résout déjà vos problèmes d'assu- maladie privée vous permettra de VOire compagnie
rance automobile, ménage et vie. garder le sourire. d'assurances.
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A BRUXE LLES

Toutes voitures neuves
à prix discount

Conseil - Crédit - Leasing
Garantie du constructeur

Auto discount SA
' • 024/41 54 91

138 884938

W WALLENRIED ^
ij (près Courtepin) •'

fi À LA BELLE 0CCASE... %
il tous les samedis de 8 h. à 17 h.

J/ Meubles anciens et modernes - I *ï
fi tableaux - livres - tapis - bibelots - V,
r, app. ménagers, etc. ^

J) JMG, En Amont, 1784 Wallenried ;j
C(t «037/34 24 86 .,(K ;
M «

La Voiture de l'Année.

# 

Rarement l'étude d'une
nouvelle automobile en-
traîna de tels investisse-
ments. Vivez le progrès au
volant de la nouvelle Fiai

Tipo. Venez nous rendre visite. Nous
vous ferons voir les plus récentes des
idées novatrices et comprendre ce que
signifie piloter une Tipo. Tipo 1400;
Tipo 1400 DGT, 70 CH/51 kW. Tipc
1600; Tipo 1600 DGT, 90 CH/66 kW à
partir de fr. 17 150.-

yL3 D j f IJJ u a D Jr̂ JHJjQJLL=Lru
Garage Spicher & Autos SA

Route de la Glane 39-45, « 24 24 01, Fribourg
Avenches : Garage Faubourg
Chénens : Garage du Chêne
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Courtepin : Garage City, José Dula
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy: Garage Gavillet SA
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux : Garage Schwaller SA
Romont : Garage Central , Philippe Bae

chler



IIIIIISHSMHMB
I Hlwe7*Mi 1̂rr!̂ a7dM5h3Ô + di 17h45 14

ans. 1™. Après «La panthère rose», «Elle» et «Victor, Vic-

toria», Biake Edwards ne nous avait jamais autant fait rire !
-2" semaine —

L'AMOUR EST ONE GRANDE
AVENTURE 

Il I PWaBflW ?nh3n ?3h30 + sa /di 15h 1n suis-
se. Dolby. 14 ans. De James Cameron. Une fissure au cœur
de l'océan, un abîme sans fond, une profondeur au-delà de
toute dimension. Quand la lumière disparaît... l'Aventure

commence I - 3* semaine -
ABYSS 

18h30, jusqu'à di. 1™. Films de sports spectaculaires, réa-
lisés par des passionnés en 35 mm et son dolby.

MULTIGLISSE AVENTURE 89

|lMi«iKl ?Ôh45^3riT5 + sa/di 15h15 1"
suisse. 12 ans. Dolby. De et avec Terry Jones. Avec Tim

Robbins, John Cleese. Quant un ex-Monty Pyton réalise son
propre film, l'ambiance est forcément iàl Au bord de l'aven-

ture, il fit un grand pas en avant...

ERIK LE VIKING 
Ï8h15, jusqu'à di. VF s.-t. ail. 1™. 12 ans. De Franz Ric-
kenbach. Avec Michel Robin, Magali Noël, Alain Cuny.
Un film imaginatif, dépaysant et plein d'innocence, principa-

lement tourné à Bienne, aux confins de deux cultures.

LA NUIT DE L'ECLUSIER
DIE NACHT DES SCHLEUSENWARTS

SIIIIIIIISMI ! 17b4T20h3â23n30 + sa/di 15h
1™ suisse. 12 ans. Dolby-stéréo. De Steven Spielberg.
Avec Harrison Ford, Sean Connery. Il est de retour. Et,

cette fois-ci, avec son père I — 5e semaine —

IIIIIBSB ^̂ LP-1"1™"̂ ™1̂^I liIJiiM I I8h15, 21h, 23h25 1» suisse. 16

INDIANA JONES
et la DERNIÈRE CROISADE

ans. De Steven Soderbergh. PALME D'OR + prix d'inter-

prétation masculine (James Spader) : Cannes 89. Totale-
ment maîtrisé, ce film aussi sensible qu'intelligent porte la

marque d'un grand cinéaste.

SEXE. MENSONGES & VIDÉO
(SEX, LIES AND VIDEQTAPE) 

Sa/di 15h30, derniers jours. 1*». 10 ans. De Gérard Vienne.
Sur les singes de toutes espèces, des images jamais vues.
Bien mieux qu'un documentaire , un spectacle des plus fasci-

nants ! - Prolongation 3* semaine

LE PEUPLE SINGE

I lilTHrB ^20h4S VF^e/sa/di 
18h 

VO 
it. 

s.-t.

fr /ail. 12 ans. 1™ suisse. De Giuseppe Tomatore. Avec
Philippe Noiret , Jacques Perrin. Prix spécial du jury : CAN-

NES 89. «Vive le cinéma populaire , celui des grands
sentiments. On rit, on pleure et c 'est beau.

Tout simplement» — 5* semaine —

CINEMA PARADISO
(NUOVO CINEMA PARADISO) 

Sa/di 15h15, derniers jours. V.O. s.-t. fr./all. 1m 12 ans.
Avec Luciano Pavarotti. Quand ta voix d'un ténor italien
rencontre les voix multiples du peuple chinois. Le film d'un
voyage extraordinaire au cœur de la musique. Des moments

de vives émotions. 2# semaine.

PAVAROTTI EN CHINE DISTANT HARMONY

m

D
Ve/sa 23h30. Film osé. 20 ans, carte d'identité obligatoire.

Pour la 1m fois à Fribourg ! VO s.-t. fr./ali./it.

BONNE POUR FANTASMES DES PLUS
EXCITANTS!

(DOWNSTAIRS UPSTAIRS)

V Samedi
11 h.

mu——
I ISSESBBi 20h30 +di 15h. 17h30, Jusqu'à lu

I™. 14 ans. De Jacques W. Benoît. Avec Isaach de Bankolé,
Maka Kotto, Roberta Bizeau. Humour sur l'amour... Une

comédie pleine de fantasmes et de drôleries...

COMMENT FAIRE L'AMOUR
AVEC UN NÈGRE SANS SE FATIGUER

mi iras——
I I I M H M M H M H  WÊk
III! ! I38WHMJI 20h30, 23h15 + di 15h, 17h45. 1
12 ans. De Steven Spielberg. Avec Harrison Ford. Sean
Connery. Il est de retour. Et, cette fois-ci, avec son père!

INDIANA JONES
et la DERNIÈRE CROISADE

• : ___

Grande salle - Lucens
Samedi 21 octobre 1989, dès 18 h.

Soirée bavaroise
Fête de la bière

Choucroute garnie - bière allemande à la pression

Réservation : 021 /906 93 20
FC Lucens

22-2026

V E N D R E D I

CINÉ -iCOMEDIE

I N F O R M A T I O N S  ET A B O N N E M E N T S  •*» RPI I II\I70IMP
T É L É P H O N E  021 /37  57 51 *W* DELLIIHfcW llE

ET CHEZ 80 D I S T R I B U T E U R S  A G R É É S  ¦_¦ VS

W&W Âtt FRIBOURG OLYMPIC
PERDU
passeport

Salleau nom de _ . _ .
M. Atac Mehmet 

FRIBOURG
*

Veuillez
tél. au
037/41 19 68
le soir.
Merci !

17-305860

DEMAIN
SAMEDI

à 17 h. 30

Prix habituels des places

VENEZ NOMBREUX ENCOURAGER
FRIBOURG-OLYMPIC

17-773

I
OUVERTURE

a

.yPCcicttiz-t-c/ v
\ Ç4T~ ¦ *

\ \ Cy ^t z-f z ^cnJe-  c
V v K

C
 ̂ \ &

\ 18, ch. de Belle-Croix

*-C \^ 
1680 Romont

---V o^? (dans Centre-Coop,
1or étage)

Pédicure
A

Reçoit sur rendez-vous
« 037/52 43 43 17-305808 |\

'̂ ^ ¦̂ ^¦¦¦ î^̂ ^̂nH^^HBB

___ b

^̂ 2* souvent imité, jamais dépassé *

0

ndredi 20 octobre

h. Début des festivités
Animation
Restauration

21 octobre Dimanche 22 octobre

20 h I GRAND LOTO
RAPIDE

23 h. Grand bal
Orchestre Engels

Service de bus
uis la Gare de Bull
l'Hôtel de la Gare

à Vuadens

E 

TREYVAUX
Samedi 21 octobre, 20 h. 30

«LE JOURNAL
D'ANNE FRANK»

par les élèves du CO de Domdidier.

Mise en scène : Jean Rey

Entrée : Fr. 15.- Réduction: Fr. 12.-
Org. L'Arbanel 17-28235

m^^^mÊÈmmmÊÈÊÊÊÊÊÈÊÊÊÊÊ^^ à̂mmgggmm
A vendre I 

TOUTES FORCES UNIES 
^

& tt» ^

Mercedes ¦̂ T^̂ ff̂ flMercedes
190 E

bleu met. année
86, exp., options, A poils ou_à plumes
prix Fr. 24 500.- la haut<rSuïsifte gas-

tronomique de chasse
se déguste toujours

v 037/26 42 61 avecWand plaisir au
Bdttel deJ^Gare

17-305851 J -C. MoTelTTribourg

ŝque Ĵ^P̂  io h
Musique *V§P
Restauration

«uups ue cnaiei
orrene a tous

13 h. 30 Animation, expositions,
jeux , lâcher de ballons,
vol en montgolfière
Plantation de l'arbre
du renouveau
Démonstration de fabrica-
tion du fromage

18 h. Restauration
Dans la grange : bar , ani-
mation Jean Hemmer el
orchestre de jazz

20 n 
| GRAND CONCERT

par la Landwehr
de Fribourg

22 h. 30 Bal orchestre «Oasis»

CANTINE CHAUFFÉE 2000 pi.

Théâtre salle communale

messe cnantee
dirigée par l'abbé

Pierre Kaelin

30 Aubade par
le Corps de musique
de la Ville de Bulle

Banquet officiel
Animation musicale

Animation, fanfares
chorales, cors des
Alpes, danse, jeux

Concert par la fanfare
de Gruyère

Bal avec Jean Hemmer

Restauration

: * *v-x
Musique country /jf ĴJ^l\

l et western l P̂Vr /
Irfe avec le _ xj  _ /̂
groupe lÉL

au westernsaloon
Restaurant Frohmatt
(route cantonale Fribourg-Tinterin)
Ce vendredi soir et samedi dès
20 h.

Entrée libre.

Invitation cordiale :
Mary + Heinz, *? 037/22 58 04

17-1802

• •• ¦

¦ | I 1ITt 1 T-TOM ¦
AiiU î^^àU
IHL 50% de re-
¦23  ̂ mise supp-
 ̂
X lementaire

I . .sur votre an-
¦cienne tondeuse
¦à gazon '
I Lors de l' achat d' une
¦ nouvelle tondeuse de
¦ gazon UNIVERSAL jusqu 'au
I 11.11.89 nous reprenons
¦ votre app areil usagé
¦ pour un montant de 50%
¦ supérieur à la normale ,
¦ vous évitez en plus
¦ l'augmentation des p rix¦ effet au 12.11.89.

YVES SCHAFER SA
Vente - Service - Réparations
Rte St-Barthélémy 4,

Fribourg »
«037/28 47 40

^Ê Différents modèles *~



Grailde Salle de IVIarly— Gïté Vendredi 20 octobre 1989, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO RAPIDE + Jackpot
plaquettes or 25 séries Abonnement Fr. 10.-
jambons , fromages 6000.- de lots Carton Fr. 2.- pour 3 séries
corbeilles garnies

Organisation : La Gérinia 17-28215

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG JJJJjj ™. HÔTEL DES HALLES
^̂ P 

Laa 
1̂ ^  ̂I I I  Samedi 21 octobre 1989, dès 20 h. 15 Vendredi 20 octobre 191

 ̂
VENDREDI 20 octobre 1989, 20 h. 

 ̂
GRAND LOTO

CI IDCD I f\Tf\ D ADIHC carrés de côtelettes, paniers garnis et froma- Ij  f% MX. I\l M. 3

(25 séries en or et en espèces) 22 séries pour Fr 8 - . LU I U KAr lUt
^̂  I 

kila k^̂  I ^̂  ¦¦̂ ^ I |̂ ki ges.

(25 séries en or et en espèces) 22 séries pour Fr 8 -  LU I U KAr IUt
Fr. 25.—, 50.—, 100.—, 200.— en espèces Se recommande: Société chœur d'hommes,

«4 X 3 VRENELIS OR» Combremont-le-Petit 20 séries Fr. 4200.-de lots

iment : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries « r— ' \° i^on», 10 vacherins et
de miel.

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org. : Mùtterverein St-Nicolas

17-1989 Société d'apiculture de la

100 kg

Gruyère

17-125617BELFAUX SALLE PAROISSIALE
Vendredi 20 octobre 1989, à 20 h. 15

y>2<) 21 22 0CTQBj ^MW| GRAND LOTO RAPIDE I Estavayer-le-Lac Salle 
de la 

Prillaz
> ''. ^^?&! D. u L ... Vendredi 20 octobre 1989, à 20 h. 15

T X T  A T T /^T T T l  A 5I?T« ŜSm *̂.̂ iS B̂ M f̂ 
Riche 

pavillon 

de lots, jambons, corbeilles

lNAUvjUKAIfi ïl P^Hf l̂ ^> g 
garnies, lots de viande, raclette , prix en espè- 

Cl Ta 11 fl lotO

k Zsk rHt7 C C^CW CWW^XA^^^ .̂ ^J M en faveur des pensionnaires du
.- ¦5Ï ULJ O ScAJlj^mMj LJâmawmt 4ÉS- % (M Abonnement Fr. 10.- (3  pour Fr. 25.-) pour Foyer de l'hôpital de la Broyé

; aÉBBÉk f̂Ĥ ^mMP11 *<y|»Ei 20 séries.
\7T

: T A  TiSîRSlKlTASÉH ^HH^^. ^a f̂fi  ̂ „ ,_ „ ,. , . 22 séries pour Fr. 9.-.

|̂ É|ffi {| Œ f̂ ^̂^̂ Sl 

Carton volant 

Fr. 3.- pour 5 sénés. 
Valeur des lots : Fr. 5100.-.

WXëjeHÊX^i^^mm^^tÊ Organisation : Chœur d'enfants Chanteclair , Transport gratuit : Payerne, gare 19 h.

î j l̂ p-v -v " -l IS ŜB Ĵ^̂ IT^M 

Belfaux Navette 

en ville d'Estavayer dès 19 h. 15

JE HS^ÉÉÉ^Hr fl BE^̂ ^^̂ ÔV^ ?&Êk 17-28218 17-1626

m î ^̂ ^̂ ^mmmm̂ ^̂ ^ ^
Mm" WÊMK 3̂ÊÊ0. Hôtel du Faucon Maison du Peuple
'h ' ! ZJ- ¦**-*«»* 

~—~~j r~— ~tW&%NÊKg*trl'̂  ISv Ce soir vendred , dès 20 heures

/ l̂lKfPiV grand loto rapide
 ̂ g/ /l[ \j  \̂ *T-- 1 i 

| 
JH

£ 
Fr. 20- , 30.- , 40.-, 50.- lots en marchandise

I . \f U ™ :̂ -r, aH Organisation : Amis de la nature
L̂^̂ ^̂ f 17-1909

Vendredi 20 octobre 1989 m
à 20 h Tirage du 15.10.89

. HALLE DES FÊTES, CHAUFFÉE ^SSJ^̂ SSSSL "li™"""

GRAND LOTO EEEi: f coMMODE-sECRÉTAiREN
^^̂  ™ ™" m" m̂ ^^  ̂ ^̂ ™ ^̂  ̂ ™ ^̂  ̂ No 06677 Fr. 50.- fin du XIX* siècle, face noyer plaqué,

r» -il _i i J. r- or/N/% Les lots sont à retirer auprès de G. PIGNO- largeur 127 cm, 3 tiroirs

raVlllOn de lOXS : IT. ObUU. — LET, caissier . 1721 Misery jusqu'au en dessus.

5 x Fr. 500.- o r -  15 x Fr. 200.- or - 10 jambons 30' 11' 1989 
17.28238 I * 037/22 70 95 

17.28062
10 vacherins - cageots garnis - etc.  ̂ ^

20 séries :Jê ¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂  MBii^^H^MMMHi
Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 4 série JÉUPpi l&te-

Service de bus depuis la Gare de Bulle fSrîf *.•*£. B̂ .et l'Hôtel de la Gare à Vuadens SUsH fSMHn&flflSâfl HÉK

DARITUAIIV Salle communale '.̂ ¦' ." ^k
rUIM I HAU A et café-restaurant J| P̂ lpHS M

Vendredi 20 octobre, dès 20 h. 1 5 ¦LBjflMMflA3l£ J Vflfe&^Aj^

GRAND I «*W
LOTO RAPIDE MÊ © H

,, . _ _ ' -, Quel plaisir de s'abandonner 72^P o plumes après une journéeValeur des lots Fr. 5000.- dans )es plumanex chargée.
» -a c cnn nniiucc Les édredcns et oreillers de qualité suisse , garnis de plumes et duvet
" -axi-r. DUO.- uuiwta: portent l'étiquette plumarex.
• 2 x Fr. 200.- 20 x Fr. 25.-

! SÂMMX"
" DOUBLES QUINES: EN EXPOSITION À MARLY-CENTRE

• JAMBONS 20 x Fr 50 —
• CARRéS DE PORC DU 16 AU 21 OCTOBRE
Un carton volant valable pour les 4 premières séries  ̂ -MlCilCl IvOllVUn carton volant valable pour les 4 premières séries - ^y MlChCI JVOlly

sera remis à chaque joueur. KC*0  ̂ o T ÏTÏTRÏTT

^cx1^
1*^Abonnement : Fr. 10- flN  ̂ 1723 Marly

Volant : Fr. 2.- pour 4 séries Organisation : Société de tir Route de Bourguillon l — Tél. 037-461533
17-28102 _^^^_ _̂^_<^^^^^^^_ _̂^^_^^^^^^__ _̂^^^^^^^^_

I r ^  
o° <& x

^Bggu l̂
^L J

par mois
(48 mois)

Renault 5 Alp. turbo 8 900 - 228.70

Renault 5 TL super 7 500 - 206.60

Renault 9 GTS 4 900 - 135.—

Renault 9 Spring 11500 - 316.90

Renault 9 turbo 10 900 - 300.30

Renault 11 TSE 5 900 - 162.50

Renault 11 TXE 6 900.- 190.10

ReanuK 5 GTS 11 500 -

Renault 5 TL 9 500 -

Renault 21 GTX 15 500 - 427.10

Renault 25 V6 11 900.- 327.90

Renault 25 GTX 12 500 - 344.40

Renault 25 GTX A 12 800.- 352.70

Renault 25 V6 19 500.- 537.30

Renault 25 GTX 17 900.- 493.20

Renault 25 GTS 11 500 -

Renaurt 25 GTX 20 500.- 552.60

Alfa Giulietta 6 900 - 190.10

Opel Corsa 4 900 -

Citroën BX HRE 7 400.- 203.90

Datsun Stanza 6 300.- 173.60

Fiat Regata 9 800 - 270 -

Lancia HPE 5 900 - 162.50

Opel Ascona 5 400 - 148.80

Volvo 480 turbo 25 800 - 695.50

Peugeo$505 GTI 8 900.- 245.20

Volvo 480 ES 23 800.- 641.60

H 
GARAGE

SCHUWEYi
RENAULT0
MAflLY03Z44M8e-FR»0URG 037/222777 ;
LA TOUH-DE-TAÊMH 029/28825

BULLE
1989,



Intervention publicitaire sur le petit écran

Berlusconi au tribunal
/ / L'assaisonnement publicitaire d'un film

/  / t e  son père, «Serafino», diffusé par une
Ar\  / chaîne de «Sua Emittenza» Berlusconi,

/aO^/ n'avait pas plu du tout à Francesco Germi,
V cinéaste lui aussi. La Cour d'appel de Rome vient

/de lui donner raison: «Toute interruption publici-
taire comporte une altération de l'identité de l'œuvre

'" cinématographique. »
Une nouveauté , et non des moin-

dres puisqu 'elle émane d'un tribunal ,
dans la longue guerre que les cinéastes,
soutenus par une bonne partie de l'opi-
nion publique , qui en a ras-le-bol de
ces films entrelardés de spots publici-
taires, mènent contre les télés Drivées.

Berlusconi présentera un pourvoi
cassation, mais d'ores et déjà les
nâactoc Cf» rlôH'.irpnt çaticfaitç.

Il faut dire que les chaînes berlusco-
niennes, «Canale5», «Rete 4» et
« Italia 1 », avaient tellement forcé la
dose - cinq à sept flashes toutes les huit
à dix minutes - qu'on avait fini par
parler de «publicité sans cesse inter-
rompue par le film». Le fils de Pietro
Germi a porté l'affaire devant les tribu-
naux. Berlusconi aurait violé la loi de
1Q41 sur les droits d'auteur, article 20:
«L'auteur a le droit de s'opposer à
toute déformation , mutilation et autre
modification de l'œuvre elle-même et
qui peut porter préjudice à son hon-
neur ou à sa réputation.»

Germi fils a eu plus de chance que
Fellini , qui avait , lui , perdu le procès
qu 'il avait intenté à Berlusconi, le tri-
bunal lui a donné raison. Mais non
satisfaction, car, avaient précisé les ju-
ees, ca dépend des films, qu 'il faut
juger cas par cas. Un distinguo qui
n'était pas fait pour plaire au Germi fils
cinéaste, qui se pourvoit en appel. Ce
que fera aussi Berlusconi , pour de tou-
tes autres raisons, bien sûr.

Cinq ans après ce jugement , la Cour
d'appel a reconnu le droit moral à l'in-
tégrité de tout film , invoquant entre
autres l'article 6bis de la Convention de
Berne, que la loi italienne a entre-
temos fait sien.

Cet arrêt de la Cour d'appel fera-t-il
jurisprudence? Berlusconi , évidem-
ment , présentera un pourvoi en cassa-
tion , mais les cinéastes sont satisfaits,
de même que les communistes, qui se
battent depuis des années contre la pol-
lution publicitaire des films à la télé.

.Teanrlaiide Bercer

/ / A  X / 42« semaine. 293" jour.
> v̂^ /Restent 72 jours. Vendredi

C vy^$YS Litur9'e : de la férie- Romains 4< 1"8 : Abra" •¦ m\
y*Sy/ ham eut la foi en Dieu et fut déclaré juste. W I

/<&/ Luc 12, 1-7 : Ce que vous avez dit dans l'oreille, L  ̂Il
* ^̂ r sera proclamé sur les toits.

/ Octobre
/ Bonne fête : Adeline (Aline).

Tendance, nord : nuageux, çà et là quelques pluies. Sud:
variable avec de belles éclaircies.

Situation générale l'après-midi 15 degrés. L'isotherme
,. ,. .. . ,,T ¦ . du zéro degré descendra temporai-Une dépression située sur 1 Islande, Cn cours de journée versentraîne de l'air doux et humide re e 

modé.dans nos contrées. Us perturba- 
sud_ouest, tournant à l'ouestlions qui lui sont associées touche- es 

des Alpes et Engadine:ront notre pays maisd une manière 
 ̂variable> £ mom|nts deatténuée. belles éclairciesPrévisions jusqu'à ce soir Evoiution probable

Nord des Alpes, Valais , nord et cen- iiienn'à marditre des Grisons: dans l'ensemble le JUSqu a marui
temps sera nuageux, par moments Dans l'ouest et au sud, temps géné-
très nuageux, avec çà et là quelques ralement ensoleillé. Dans l'est,
pluies. Température en plaine de- d*abord nuageux puis passage à un
main matin , environ 10 degrés, temps ensoleillé. ATS/Keystone

¦#-j H
15° A 10° "1 lo =l90()m"

Chez nous aussi
Skins: graine de violence

r Dans la
nuit du 12; du 12

13 août,
Morges,
homme

d'une

/SY au
A ^y  près de

^^
un jeune

V^est victime
agression particulière

'ment brutale. Frappé par
une décharge de grenailles
en plein visage, Christian
Pernet perd la vue, malgré
les efforts entrepris par les
médecins pour sauver ses
yeux.

La petite entraîneuse
(Gary Cooper).

L'agresseur est un skinhead. Et la
Suisse romande se trouve à son tour
confrontée à la violence des «skins»,
ces jeunes au crâne rasé qui défraient
régulièrement la chronique en Angle-
terre, en France et en Allemagne no-
tamment.

Mais le drame de Morges n'est mal-
heureusement oas la première affaire
tragique impliquant les skinheads de
Suisse : ce printemps encore, plusieurs
«ratonnades» ont été organisées
contre des requérants d'asile en Suisse
alémanique. Les homosexuels, les
toxicomanes également sont des victi-
mes désignées de la violence «skin».
Une violence qui fait des blessés gra-
ves, voire même un mort à Zurich l'an
passe.

Qui sont les skinheads? Quelle est
leur idéologie? Leur importance en
nombre ? Autant de questions auxquel-
les tente de répondre cette enquête réa-
lisée Dour «Tell auel » Dar Frédériaue
Chabloz et Roland Goerg. Une en-
quête conduite en Suisse romande et
en Suisse alémanique, et qui laisse en-
trevoir , derrière la marginalité et le
désarroi de certains, un endoctrine-
ment extrémiste diffusé au niveau eu-
ropéen. QS

20 h. 05, TSR

mm?mmmmwmmmmm ëk
t y  j/Jk y  Don regarda Singer enfiler

/ Wy v̂V/ blouse blanche flottant au vent,
VVW les épaules voûtées, vivante image

X \$ y  du découragement.
/%§>/  Dans sa chambre d'hôpital, allongé sur

*/ son lit impeccable, Robbie Ward respirait
/  spontanément. Certes, sa respiration était
* encore faible mais à côté de ce qu'elle avait été
niielmies heures nhis tôt. c'était le iour et la nuit.

Ses parents étaient au pied de son lit et observaient
le Dr Rissom qui lui faisait passer les premiers tests
neurologiques. Sabrina Belmond surveillait attenti-
vement les réactions de l'adolescent.

FreH Rissnm «rmleva l'une anrès l'antre les nau-
pières du jeune homme et braqua le pinceau de sa
petite torche dessus. Les pupilles de Robbie réagi-
rent à la lumière. A l'aide d'une aiguille, il entreprit
ensuite de piquer les jambes de l'adolescent, qui
remua. Fred Rissom lui prit le pouls, qui était suf-
fisamment n̂r1 f""""- rni 'il le trouve an nalner.

Pas H'arvthmie nardianne. annnnna-t-il à sa
consœur.

- Jusqu'ici tout va bien, fit le Dr Belmond.
En entendant ces mots, Claire eut l'impression

qu'on lui ôtait un poids terrible de la poitrine. Mis
au fait nar le Dr Sineer des conséauences Dossibles.
Don, quant à lui, n'éprouva aucun soulagement.
- Il devrait reprendre connaissance d'ici peu,

observa le Dr Rissom. Attendons.
Moins d'une heure plus tard, Robbie entrouvrit

les yeux une fraction de seconde puis les referma.
Rissnm fît siene à Claire de narler à son fils.

- Robbie... Robbie... tu m'entends? C'est moi,
Robbie. C'est maman. Est-ce que tu m'entends?

L'adolescent rouvrit les yeux quelques instants et
les referma comme s'il ne pouvait croire ce qu'il
voyait. Au bout d'un instant, il articula d'une voix à
peine audible :

- Maman ? C'est toi? C'est bien toi?
- Oui, mon chéri.
Rissom encouragea Claire à continuer de par-

ia,.
- Nous-sommes tous là. Papa, moi, le Dr Rissom

et le Dr Belmond. tout va bien maintenant. Ils t'ont
retrouvé avant qu'il ne soit trop tard et conduit à
l'hôpital. Tu vas bien.

- Vraiment?
- Oui, mon chéri.
- Se penchant, elle l'embrassa sur la joue, lui prit

la main qu'elle pressa contre son visage.
Il ouvrit de nouveau les yeux, regardant cette fois

cnn n&rp At ÇahrinQ Relmnnrl

- Je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi on se
donne tout ce mal pour moi. Je n'en vaux pas la
peine.

de Marrakech (Marlène Dietrich) et le beau légionnaire
A J

- Je te défends de raconter des sottises pareilles!
s'exclama Claire.

- Laissez-le dire ce qui lui passe par la tête, inter-
vint Sabrina Belmond, le sourire aux lèvres.

- Vous voulez dire qu'il n'a pas subi de lésions
cérébrales ? s'enquit Don.

- A en j uger par la façon dont il s'exprime,
non.

- «Lésions cérébrales»? reprit Claire, prenant
soudain conscience de la menace qui avait pesé sur
cnn file

- Je n'ai plus rien à faire ici pour l'instant,
déclara le psychiatre. Mais je veux voir Robbie le
jour où il sortira de l'hôpital. Il va falloir reprendre
le traitement et nous assurer qu'il le respectera.

Au moment où Belmond atteignait la porte, celle-
ci s'ouvrit, livrant passage à Singer, dont la blouse
était maculée de taches diverses, comme chaque fois
qu'il avait une matinée agitée aux urgences.

_ Ch Kior. 9

- Réactions normales, discours cohérent, répon-
dit Rissom.

- Alors, il est tiré d'affaire, fit le petit homme
replet avec un grand sourire.

S'approchant du lit du patient, il fixa Robbie, lui
prit le pouls et lui administra une légère tape sur la

- Quel âge as-tu ? Dix-sept ans? Dix-huit ans?
- SeiVe rertifia l'internellé

(A siiivrp)

WSÊÊMÊÊm

«Morocco»: Dietrich conquiert l'Amérique

La séduction incarnée
co» où elle apparaît au côté de Gary
Cooper, totalement métamorphosée.
Son réalisateur lui avait fait perdre

7 /  y ^.  «Morocco»
/ .  X fut le premier

j \K  /  "Im américain de
Sy Ws Marlène Dietrich.

<£$y Tourné en 1930 il sui-
Çjîy  vait de peu «L'Ange
/  bleu» réalisé à Berlin et qui

avait fait d'elle une femme fa-
tale désirée nar les hommes du

quinze kilos et arracher les dents de
sagesse pour lui creuser ses joues el
mettre en valeur ses pommettes. Mais
il ne lui a pas pour autant offert un rôle
très différent de celui qu 'elle interpré-
tait dans «L'ange bleu».

Avec ce nouveau physique, la star a
bouleversé les mâles américains. Elle y
incarne Amv Jollv. une Detite entraî-
neuse dans un bar de Marrakech. Elle y
rencontre Kennington, un peintre
play-boy et le légionnaire Tom Brown
qui la désirent tous les deux. Bien que
Kennington lui propose de l'épouser,
la jeune femme n'aura d'yeux que pour
le beau légionnaire (Gary Cooper) qui
ne voit en elle qu'une femme de plus.

T e film nhtint trnis nriminatinir; aux

r monde entier. Dans le rôle de Lola-
lola la perverse entraîneuse de cabaret

qui humilie le professeur Unrat, éper-
dument amoureux d'elle, elle avait
conquis le producteur américain Joe
Pasternak qui était allé la voir tourner
en Allemagne.

«C'était la femme la plus sexy que
i'aie iamais vue. a-t-il dit nar la suite.
Elle avait des mouvements de félin.
C'était la séduction personnifiée. (...)
En la voyant tourner j 'ai su que pas un
homme digne de ce nom ne lui résiste-
rait».

L'Amérique était donc déjà
conquise avant même que Marlène n'y
tournât , avec le même metteur en
scène Josef von Sternbere, ce «Moroc-

oscars. Deux ans plus tard , les cachets
de la vedette atteignaient 450 000 dol-
lars. A soixante dix-sept ans en 1978,
elle était encore la star la mieux payée
du monde.

23 h. 15 A2
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9.15 FLO
9.45 Viva

Les folles journées de Jean- Luc
Bideau.

10.35 Petites annonces
10.40 Mike Hammer

Série. Une balle... trois ciblés.
11.30 Petites annonces
11.35 A cœur ouvert
12.00 La petite maison dans la prairie

Série. La lueur ( Ve partie).
12.45 TJ-midi
13.15 Donna Beija
13.40 Dynasty

Série. Une importante décision
14.30 La belle équipe

95' - France - 1936. Film de Ju
lipn Dnvivipr Avprv .Ipan fiahin
Charles Vanel, Viviane Romance ,
Airhos, Robert Lynen, Raymond
Cordy.
• Des chômeurs ont gagné une
fortune à la loterie et décident
d' ouvrir une guinguette. Leur as-
sociation va être troublée par des
rivalités amoureuses...

16.10 Les routes du paradis
Série. Le arand retour.

17.00 C' est les Babibouchettesl
Emission quotidienne pour les en-
fants. Rendez-vous dans un ti-
roir avec le facteur Hyacinthe et
M"a Cassis. Kimboo : Ako mène
l' enquête. La poèt'machine:
Chanson par mon chien.

17.15 Pif & Hercule
Dessin animé. Pif détective.

17.30 Mamie casse-cou
Série ieunesse.

18.00 FLO
Charme, découverte et aventure
Présentation: Florence Heiniger.

18.35 Top models
349. Série.

19.00 Journal romand
19.20 24 Daauets

Présentation: Lolita Morena.
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Skins: graine de violence. Re-
portage de Roland Goerg et Frédé-
rique Chabloz. Production: Daniel
Pasche et Bernard Romy.

20 35 I nuf> Storv
96' - USA - 1971. Film d'Arthur
Hiller. Avec: Ali McGraw , Ffyan
O'Neal, Ray Milland.
• A l'Université d'Harvard , Oliver
Barrett rencontre Jenny Cavilleri.
Ils sont étudiants tous deux , mais
d' origines bien différentes: il est
protestant , héritier d'une riche fa-
mille. Elle est catholique , fille d'un
nfitit nâtiRRinr

22.15 TJ-nuit
22.35 Fans de sport

Gymnastique artistique: Cham
pionnats du monde. Commenta i
re: Jean-François Rossé. En dit
féré de Stuttgart.

M on n i . -.i 

Le magazine rock de la TSR pré-
senté par Patrick Allenbach et le Dr

Minestrone. Queen Magic
Years. Soirée exceptionnelle sur
Votre télévision: un numéro spé-
cial «Perokstroïka» exclusivement
consacré au groupe «Queen».
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6.00 Santa Barbara
49. Feuilleton.

6.25 TF1 première - Météo
6.30 Mésaventures

Série. Yvan le terrible.
6.58 Météo - TF 1 première
7.10 Avant l'école

Pif et Hercule. Disney classique
Robotstory . Le piaf. Tintin. Drag
hetto.

8.13 Météo - Une première
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions Série.
9.40 Les hommes de Rose

4. Feuilleton. L'homme du
malheur.

10.35 Les amours des années grises
Série. La farandole.

11.00 Drôles d'histoires: Intrigues
Série. Voix de tête.

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix

Jeu animé par Patrick Roy.
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 Les feux de l' amour

Feuilleton.
14.30 Chapeau melon et bottes de cuir

Série. Le lion et la licorne.
15.25 Tribunal

Série. La mauvaise réputation.
15.55 La chance aux chansons

Présenté par Pascal Sevran. Opé-
rettes folies. Invités: Francis Li-
nel. Georaes Bianes, Mathé Alté-
ry, Rudy Hirrigoyen, Nicole Brois
sin, Carlo de Angelo.

16.25 En cas de bonheur. Série.
16.50 Club Dorothée
17.55 Hawaii , police d'Etat

Série. Les naufragés de la der
nière vague.

18.50 Avis de recherche
Invitée: Nana Mouskouri.

1Q KK Conta ParKara

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.40 Avis de recherche

Présenté par P. Sabatier. Invitée :
Nana Mouskouri. Variétés: Nana
Mouskouri, Sandra , Les Mystères
des Voix Bulgares , Sacha Distel,
Gilbert Montagne, Alain Fedele ,
rcilhart Rôr-anrl

22.40 Grands reportages
Proposé par Michèle Cotta et
Jean-Claude Paris.
Pompiers à tout faire.
• Accidents de la route , malaises,
ascenseurs bloqués, drames fa-
miliaux , chats égarés, les pom-
piers ne se déplacent pas seule-
ment pour éteindre des incen-
dies.

23.40 Et puis quoi encore?
Prôcontp nar Nanni

• Nagui s 'entretient avec deux in-
vités , l' un.acteur (Gérard Jugnot),
l' autre chanteur, sur un ton très
personnel. Au programme: Des
rubriques d'humeur et d'actualité
qui incitent les deux artistes à réa-
gir. Zapping: Les invités choisis-
sent et commentent des images
d' actualité ou d'archives. Peut
mipnv fairp * r'pct l'anti- rnnn Ho
chapeau décerné à une personna-
lité ou un événement. Le bide pa-
rade: Hit-parade des personna-
ges les plus détestables de la se-
maine. Gonflé: Coup de chapeau
à une personne ou un événement
qui se sont fait remarquer en bien.
Séquence musicale. Un jeune ar-
tiste plasticien: Compose en di-
rr -i f  t nnn^Tnt I -i A i IFAA rAn l'Ami»

sion, une fresque ou une sculptu-
re. Un dessinateur-humoriste in-
terprète les fantasmes des invi-
tés. Arrêt sur image: Extrait d'un
classique du cinéma dont l'invité
doit retrouver les dialogues.

0.45 Une dernière
1.00 Météo
1.05 Des agents très spéciaux

e» jt_:_ A . .  j .. j i t

^.30 TCR Sports. 13.00 Paradise
'3.50 Le trésor de la montagne sacrée
<te Kevin Connor avec Christopher Lee
Olivier Tobas. 15.25 L' escalier, de Stan
leyDonen avec Richard Burton, Rex Harri
s°n. 17.00 II était une fois l'homme
lî .If! B„„I,:J„ ,.A,;„ 10 1 C Tk„k r.,1

"e. 18.40 Cliptonic. 19.05 Perfect Stran-
9ers , Larry et Balki, série. 19.30 Paradise,
^rie. 20.30 La flambeuse de Las Vegas,
<fc Don Siegel avec Bette Midler , Ken
™ahl. 22.10 Dossiers non classés, série
dramatique. 23.00 Star Trek IV, science-
wtion de Léonard Nimoy. 1.00 Projection
Privée. 2.00 Chaka Khan en concert.

L.
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6.30 Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.

8.35 Amoureusement vôtre
437. Feuilleton.

9.00 Emissions israélites .
Proposé par le rabbin Josy Eisen-
berg. La source de vie: La pluie et
la rosée.

9.45 Matin bonheur
Invité: Dick Rivers. 10.00 et
11.00 Flashs info.

11.25 Les voisins (R)
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial Pursuit
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest

Feuilleton. L 'affrontement (1).
14.15 Tarendol
15.15 Du côté de chez Fred

Présenté par Frédéric Mitterrand.
Spécial Jacques Dufilho.

^FkV ^* v̂* -^̂ gË KST
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16.20 La nuit du harem
17.20 Graffitis 5-15

Cops : L' affaire du robot qui rend la
justice. Quick et Flupke. Grafficu-
rieux: séquence animaux. Alf: On
demande un témoin.

18.15 Les voisins
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Top models
19.25 Dessinez , c 'est gagné
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Mon dernier rêve sera pour vous

Feuilleton. Cordélia ou le pou-
voir.

HpK-
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21.35 Apostrophes
Présenté par Bernard Pivot. Com-
ment devient-on romancier?

22.55 Quand je serai grand
Proposé par Bernard Rapp, Jean
Teulé et Marie-France Kosmows-
ki. Invité: Jean-Pierre Elkabbach.

23.00 Dernière édition
23.10 Météo
23.12 60 secondes

Invité : Mario Soares, président
du Portugal.

Ciné-club:
Hommage à Marlène Dietrich

23.15 Morocco
90' - USA - 1930. Film de Josef
von Sternberg. Musique: Karl Ha-
jos. Avec : Gary Cooper (Tom
Brown), Marlène Dietrich (Amy
Jolly), Adolphe Menjou (Kenning-
ton), Ullrich Haupt (Caesar), Fran-
r*ic MrPronalH irannral Tatnrhpl
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9.40 Santa Barbara. 10.40 Laurel e Har-
dy. 12.05 Cuori senza età. 12.30 La
signora in giallo. 13.30 Telegiornale.
14.00 Fantastico Bis. 14.10 Tarn Tarn
Village.. 15.00 II nuovo processo pénale.
16.00 Ispettore Gadget. 17.00 Festival
Hpl rinama nar rpninnal 1 QftQ 1 "7 RRUOI V ^ I I I G I I i a poi IDU1UMQI ISUd. I #.«J«J

Oggi al parlamento. 18.00 TG1-Flash.
18.05 Santa Barbara. 19.10 E prohibite
ballare. Sceneggiato. Maschi. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Correva nel vento. Film
di Keith Merril. 22.15 Alfred Hitchcock.
Téléfilm. Effeti speciali. 22.45 Telegior-
nale. 22.55 Noue rock. Programma mu-
_ : i_ *%r» r te u :._ i:_ 'on
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10.25 Victor
10.40 Le chemin des écoliers
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 12/13
13.05 La vie Nathalie
13.30 Regards de femme
14.00 L'heure du TEE
14.30 La vie à cœur
15.00 A cœur ouvert
15.25 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.00 C' est pas juste
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Journal de la région.
19.58 Denver. le dernier dinosaure
20.05 La classe

Avec: Milli Vanilli.
20.30 Spot INC

Essais: Les hottes aspirantes.
20.35 Les nuits révolutionnaires
21.40 Thalassa

Les coulisses de l'off-shore. Re-
portage de F. Jacquel.
• On croit avoir presque tout dit
sur le monde de l'off-shore. ce
sport de compétition motonauti-
que, né il y a plus de vingt ans au
large des côtes américaines.

22.35 Soir 3
23.00 Histoire de la Révolution française

1. L'ancien régime. Réalisation
de Bernard Jannin.

23.55 Musiques, musique
Chopin: 2» Scherzo en si bém.
min. ODUS 31.

3̂*^—7 QR g 
11 il il 

m 
il 

H HE
ËiC jS2l 191S Hl lil IffiB El pi Ml L&llia tel 11
lttAV Suisse alémanique
ail l̂Pî l

lWl
llBHilIlil il

lil lBlllMlligilLga

12.55 Tagesschau
13.00 Love Boat
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier

Berufsalltag von Frauen - ein
Balanceakt .

17.00 1, 2 oder 3
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Fest im Sattel
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Mission Eurêka

3. Gefahrliches Spiel.
21.05 Die Freitagsrunde
22.15 Tagesschau
22.35 Tôdliche Angst

(La septième cible.) 105' - Fr. -
1984. Spielfilm von Claude Pino
teau. Mit Lino Ventura , Léa Mas
sari, Jean Poiret , Elisabeth Bourgi
ne, Béatrice Agenin.

0.20 Kunstturnen:
WflltmpÎQtprQrhaftpn

Sélection radio

ghâSarlfl Ék̂ lla
9.05 Petit déjeuner: Magali Noël, en
avant-première du concert qu'elle
donne à Beausobre, Morges, pour cé-
lébrer le 30* anniversaire de la dispari-
tion de Boris Vian. 17.05 Première
édition: Christopher Frank , pour son
nouveau roman : «Je ferai comme si je
n'étais Das là».

|P|2S ES
8.45 Redécouvertes: Indiens du Ca-
nada (3), avec Daniel Raunet , journa-
liste à la SRC. 9.15 Magellan. L'oreille
en colimaçon: Alimenterrement. 9.30
Les mémoires de la musique: Robert
Sôtens, un siècle de violon. 11.05
Question d'aujourd'hui: Semaine thé-
matinnp ciir la fpmmpl u\ PR mnts fé-
minins» avec Benoîte Groult , écrivain.
11.30 Le livre de Madeleine: «L'Aca-
cia» de Claude Simon (5 et fin). 14.05
Cadenza : «La Cantate». Œuvres de
Buxtehude, Bach, Haydn, Mozart , An-
theil , Hauser. 16.05 A suivre... Jean-
Paul Pellaton. 5 et fin: Une bouteille à
la mer. 16.30 Appoggiature : Légen-
de. 18.05 Maaazine: Dossier cinéma
et communication. Chronique d'une
mort annoncée : Le cinéma italien.
18.50 JazzZ : jazz et cinéma. 20.05
Orchestre de chambre de Lausanne,
en direct. Dir. Georges Starobinski.
Solistes: Emmanuelle Goffart , violon-
celle. Philippe Huttenlocher , baryton.
rUnwrno rJ ' rWr.r*.~.r CnUmnL . Cnn.rv.nr

nacht op. 58, intermezzo pastoral
pour orch. à cordes. Concerto pour
violoncelle et orch. à cordes op. 61.
Nachthall, suite de lieder pour voix
moyenne et orch. op. 70. 22.00 Dé-
marge, en direct: No No Diet Band
(funk-jazz), Suisse. Weiss Oester Cuit
/ia7?\ Qnicca

JH g <KaaarKiauB^uaiTa^^kiua^u'

9.30 Le matin des musiciens: Vues de
l'Orient. La description de l'Egypte.
Pages de Grisey, Berlioz , Schmitt ,
Scott , Rabaud, Saint-Saêns. 12.07
Jazz d'aujourd'hui: actualité interna-
tionale. 14.30 Les enfants d'Orphée:
Danses en voyage. 16.30 Premières
Innoc rînnnnH * Panct _ antac l\/ pt \/

extraits. 17.30 Le temps du jazz.
Really the Blues: Mezz Mezzrow et la
rage de vivre. 20.30 Concert en direct
de Donaueschingen. Orchestre sym-
phonique du Sùdwestfunk de Baden-
Baden. Dir. Ingo Metzmacher. Sol. Ja-
mes Clapperton, piano. K. Barlow: Or-
chideae ordinariae ou la 12* racine de
la vérité. W. Motz: ...non svanisce...
W. Zimmermann : Ataraxia pour piano

- J^^ST j5| m nn n g n g a
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15.45 Una tragica eredità
16.45 Dossier ecologia (R)
17.15 Supersaper

3. Per i ragazzi Un brutto raffred-
dore.

17.55 Un cartoon al aiorno
18.00 I predatori dell'idolo d'oro

20. Téléfilm. La collera degli dei
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Centra
21.25 Teatro dialettale
0-5 RR TO. cara

Cinemanotte

23.10 48 ore
(48 Hours.) 95' - USA - 1982.
Film di Walter Hills. Con : Nick Nol-
te , Eddie Murphy, Annette O'Too-
le, Frank McRae , James Remar,
David Patrick Kellv.
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11.03 Kunstturn-Weltmeisterschaften.
12.10 Der Ruf des Herzens. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 ZDF-Mittagsmagazin mit
Heute-Nachrichten. 14.00 Hallo Spencer.
1 A *50. niû Trir.lrfilmer.hon 1 A. AR nie

Texas-Klinik. 15.35 Wie Poeten ihre lllu-
sionen verlieren. Tschechischer Spielfilm.
17.15 Tagesschau. 20.15 Nicht fum-
meln, Lieblingl D - 1969. Spielfilm von
May Spils. Mit Werner Enke, Gila von
lAUlorckancôn *>i il R DI,,om!r.,,c Hac

ARD-Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Sketchup. Lachen mit
Béatrice Richter und Diether Krebs. 23.25
Sportschau. 23.50 Ungeduld des Her-
zens (Beware of Pity). GB - 1946. Spiel-
film von Maurice Elvey. Mit Lilli Palmer,
Alkarl I lr>. ,r>n

„ ««t»»»- f^ .̂_M  ̂ Allemagne 2
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14.20 Effendi. 14.35 Kinder-Kino-Festi-
val. 16.05 Berufswahl heute. Ausbildung
fur die Umwelt. 16.30 Tom und Jerry.
17.00 Heute. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Alf.' 18.20 Inspektor Hooperman.
Série. Der Fernsehheld. Mit John Ritter.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal.
*%f\ 4 c r-. :.i. i/-.: : hr.x. r-:_ L.I_I_ —

Gauner. 21.15 Vorsicht, Fallel Die Krimi-
nalpolizei warnt: Nepper, Schlepper,
Bauernfânger. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Aspekte. Kulturmagazin. 22.50
Rio 9nnr1-Ronnrtano l i a  Fi icchall-Ri in-

desliga: 1. FCKaisersIautern-FC St. Pauli;
Tennis: Grand-Prix-Tumier der Damen in
Zurich. 23.15 Nicht gesellschaftsfâhig
(The Misfits). USA - 1960. Spielfilm von
John Huston. Mit Marilyn Monroe , Clark
rîr.r.1,.

M ** Allemagne 3gg^pBlliiilllËl HliiHiiÉiiÉi
Ifiiiiiiîtîl JliMHHB il il 1H il il il B

16.30 News of the week. 16.45 Actua-
lités. 17.00 Komm gut heim. 17.30 Tele-
Lrnllpn II 1 R Of. Want pe. TïnQ fi'ir iiinnp
Abenteurer (3). 18.30 Fury. 19.00
Abendschau. 19.30 Kulturszene. 20.00
Kunstturn-Weltmeisterschaften. Live aus
der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-
Halle. Mehrkampf-Finale: Frauen. 22.15
Sùdwest aktuell. 22.30 Wortwechsel.
Gero von Boehm interviewt Alfred Herr-
haitcan 11 i R Paill., _ Qninn Hpr Qninnp
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La provocation de l' adolescent cache souvent un appel , un profond désarroi. Dans
le stérile conflit des générations, les parents tiennent un rôle essentiel axé sur
l'ermite la sensibilité et l 'honnêteté. Vincent Murith.

I Problème N° 547
Horizontalement : 1 Fn attpnHant Verticalement : 1 Sunériorités rie
En s'abandonnant à son tempérament
le vendredi, il se prépare, dit-on, des
déboires pour le surlendemain. 2.
Dessein que l'on prend - Combine. 3.
Alarme - Pommade - Faisait de déli-
cieuses blessures - Proféré par le char-
retier. 4. Auraient - On leur demande
de repasser. 5. Dans Toulon - Elimée -
Département - Chef. 6. Exprime les
tpintpc ri*alir>atpc Ho _ Cnlrlatr. X.,gn„

gers. 7. Partie du doigt - Très éloignée
du neuf - Doit être déclaré - Prénom
féminin - Conjonction. 8. Plume légère
- Prénom masculin - Dans Lisbonne -
Lu à l'envers : précède une distribu-
tion. 9. Chemin - Originaire de - Note -
Préfixe. 10. Petit têtu - En fuite. 11.
Très facilement malpropres - Char-
pente - Elle vole de deux façons. 12.
Démonstratif - Cnnrontinn . Svmhnlo
chimique - Ce n'est pas à l'usine, mais
sur le champ qu'on le rectifie - Ile. 13.
Séjour loin du clocher - Interdite aux
autobus - Changer. 14. Se vide sou-
vent avec soulagement - Rédige - Fin
de soirée - Clôturais. 15. Goinfre -
Désirs - Au début de maintes parabo-
les 1 fi Pins farilp à caicir Inrcnn'il pet
propre - Grande fatigue - Célébrée. 17.
Nymphes des montagnes - Obéit à
Babylone - Petits fromages. 18. Cho-
ses latines - Hors de péril - Traditions.
19. Règle - Prénom masculin - Moyen
de locomotion en Extrême-Orient. 20.
Permettent de maintenir la roue - Pré-
nom féminin - S'écoule presque insen-
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crédit - Espèce. 2. Tour entier d'une
roue - Poussées trop loin. 3. Un peu
forts - Ne peuvent s 'exécuter seuls
Aux murs de l' orthodoxe. 4. Proche -
Volcan - Employa - Lettres d'Anvers.
c ? x D»-. e»:-. c— m .A

Article étranger - Marque l'état. 6.
Connu - Non réglées - Célèbre assas-
sin. 7. Enlevées - Initiales de points
cardinaux - Pronom - Mot ignoré de
l'insatiable. 8. Deux romain - Plaisan-
teries osées. 9. Ensemble des moyens

- Note - Potage. 10. Souhaiter - Dépar-
tement - Dans Venise - Un peu de
volonté. 11. Poème d'un boétien -
Chiffre romain - Qui possèdent de
grandes qualités naturelles ou acqui-
ses. 12. Dans les - Charge d'un qua-
drupède - Provoquent la fermentation.
13. Superposer - Suit une action en
justice - Pour ne pas avoir à recom-
mpnrpr - Rifflpmont nrnlnnnA 14.
Sport - Lu à l'envers - Etres fabuleux -
Du verbe avoir. 15. Se dit d'éruptions
qui ressemblent à la rougeole - En
pitié. 16. Coupé très court - Un bon
vieux poème connu des cruciverbistes
- Sont transmissibles - Se suivent en
on, ,ront _ \7alnr. 17 En I in..no . A Krillà

sur Thèbes - Parsemées - Très appré-
cié lorsqu'il vient de la poitrine. 18.
Canards - Qui n'on pas d'effet - Pro-
nom. 19. Joindra - Poids brut - Deux
romain - Lu à l'envers : résulte parfois
d'un effort. 20. Actions de réunir à
nouveau des personnes, des choses
r.,,1 r-r. r.r.r.. .ir.r.r.r.r» l/lllr. ,!„ D„,„„

LAiiBEBTÉ VIE QUOTIDIENNE

Les faces cachées de a désobéissance

La fièvre du sam soir

Réactions
Le « iaoanqlais» s'installe

m^ -.. . ^d

y ~7 /  S L'adoles-
' /  f .  f  cence est une
y  s Ç&X période difficile,

s s \̂Ps tan* Pour 'es Jeunes

S\£vy  que P0ur leurs parents.
f ÀSy  Ils veulent l'indépen-

f \y/ dance sans moyens et l'auto-
V^nomie sans la maturité . C'est

y  l'âge de la grande désobéissance,
/ avec oarfois de lourdes conséauen-
ces. Le temps d'une sensibilité exacer-
bée à la dimension non verbale de la
communication. Chaque faille, chaque
décalage dans un message sont perçus
avec '.imité'

Paul est apprenti char-
pentier et le vendredi soir
après le turbin , deux jours
lui appartiennent: Déni-
chons, virées avec son co-
pain Stéphane et sa bande,
bals. Tout y est, alcool , fati-
gue, vitesse au volant. Le
tableau classique prêt à en-
gendrer le drame de la se-
maine.

Chez Paul, c'est le cor-
tège des recommanda-
tions: «Ne roule pas trop
vite , ne bois pas toutes ces
bières». Chez Stéphane:
«Quel ivrogne tu fais à ton
âee. tu vas encore rentrer
saoul , et comme un boli-
de!» Malgré les apparen-
ces, ces phrases disent exac-
tement ce que les parents
ne veulent pas qu 'ils fas-
sent. «Roule ... trop vite ,
bois... toutes ces bières».
Les négations ne sont ve-
nues qu'après, pour tenter
d'effacer ces imaees de l'es-

P

prit. Un peu comme si on
vous demande de ne pas
penser à une locomotive :
son image mentale s'im-

pose qu 'il faut ensuite biffer. Chez Sté-
phane , la remarque de son père est un
constat préalable, presque un ordre !

Les recommandations des parents
de Paul montrent indirectement l'an-
eoisse. la reur. le manaue de confian-
ce. Bien que leur fils ait «un bon
fond», son souci n'est pas de les rassu-
rer. Il peut même se prouver qu 'ils ont
tort de s'en faire pour lui , il lui suffit de
rouler encore plus vite et de boire un
peu plus de bières ! Il épate ses copains

¦ n m n/ \i vi \r\\ vin  i«

et peut même trouver une satisfaction
morbide dans cette escalade macabre
dont les quotidiens relatent les trop fré-
quentes conclusions dramatiques.

Ne pas baisser les bras
Même à cet âge, avec de tels com-

portements, les parents ont encore
quelque chose à dire. La rumeur souli-
gnant leur impuissance devant ces phé-
nomènes a tort. Elle autorise la passi-
vité devant cette souffrance ainsi ex-
primée agressivement. Les plaintes
n'ont pas chaneé le comportement de
Paul. Sa mère peut persister dans cette
ligne stérile, et Paul dans la sienne. Il
faut donc faire autre chose. Ce que les
parents ont à dire est simple, mais
demande de l'implication et du
temps.

Le changement se manifeste lorsque
les recommandations sont exprimées
en termes positifs. Lorsqu'elles nom-
ment le comportement souhaité (et
non plus son contraire): «Sois sobre,
roule prudemment». C'est une longue
histoire , un changement d'habitudes.
Une telle proposition est bien sûr vala-
ble pour tout autre situation, et. appli-
quée dès le plus jeune âge, apportera
des satisfactions à chacun.

En découvrant et en exprimant les
sentiments qu 'ils ont pour leurs en-
fants adolescents, les parents se mon-
trent alors plus honnêtes. Leurs Crain-
tes deviennent rrérlihleç

Nouvelle dimension
C'est eh menant une réflexion per-

sonnelle , un examen sans mensonge de
sa relation avec son fils , que la mère de
Paul parvient à lui communiquer son
amour, en des termes vrais qu 'il recon-
naît. Elle se sent déeaeée du dilemme-
«Trembler ou s'en moquer» et la rela-
tion devient claire. Plus de place pour
«les non-dits», plus d'ambiguïté ou de
confrontation stérile qui sépare les gé-
nérations. Dans cette nouvelle dimen-
sion , Paul est en mesure de choisir un
comnortement resnonsable.

Bien entendu ces propositions ne
concernent pas les parents, qui mépri-
sent leurs enfants. Pour s'en sortir, Sté-
phane devra apprendre à désobéir aux
ordres de son père.

Jean-Claude Péclard.
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y /  X&s/ Horizontalement : 1 . Réflexions - Eros - Emoi. 2. Ebrouer -

s y ^^v Utilisations. 3. Il - Ami - lo - Ions. 4. Artificiellement - Col. 5.
X y£Cy Rosaire - Er-St-SO. 6. Bu - Clisson - As-Sature. 7. Ai lées-At-
/ y^^y le " ls - 8- Trières - Folichon - 

Es. 
9. Osanore - Ivres - Tutu. 

10. Fin 
-

y^Y Stuart - Ees - Ros. 11. Sites - Filou. 12. Gitans - Diligence - Pré. 13.
yjSy Atelier-Ténu - Riens. 14. Ratée - Etêtent - le - Es. 15. Et - Dur-Frère. 16.

<£<S§y internationale-Fats. 17. Toi-Naïf-Uni. 18. Inès - Iris - Fée-Tufs . 19. Rein -
^>y Crachat - Don. 20. Imagées - Lie - Sentier.
yr Verticalement : Rébarbatif - Gare - Titi. 2. Eb - Rouir - Imitation. 3. Frits - Lion -
' Têt-Niera. 4. Liliacées-Talent-Ség. 5. Eu-Fileras - Nie-En - le. 6. Xe-Irisent-Se -
r\ - _ : _ _  -ï i_ r* r\ r % £  ;_ n A • r* . . I-» - _J -^__*-  J>\ m * _ _  »— _ _ . ? • _  *¦* _ •• *-. .-i .-i

- Tel - Toit - Al. 11. Lé - Pli - Site - Ici. 12. Eliera - Ive - Gênent - Hé. 13. Riom - Sacrement
Fa. 14. Os - Es - Thés - Nu - Fluets. 15. Saints - Os - Fc - Irène. 16. Tôt - Ain - Tierce - Dn
17. Ein - Ste - RF - Tôt. 18. Moscou - Europe - Ea - Uni. 19. On - Ristourne - Tuf. 20
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I New Delhi: 27
.'. «Athènes: 34, Bangkok:35 , Le Cai-

m re: 35, Helsinki: 22, Johanesburg:
3g 79, Londres: 22, Mexico : 25, Mos-
Wicou: 29, New Delhi: 27, Paris: 25,
m Rio de Janeiro: 26, Sydney: 16, To-
m kyo : 28...»
Wâ La cafétéria d 'un foyer pour person-
m nes âgées. Une vieille dame lit le
Im journal à un petit cercle d'autres
f . ' vieilles dames. Elle leur annonce les
jf i températures dans les principal es

villes du monde.
SI tues ne voyageront plus guère que
m pour aller au cimetière. Dans un
»§*' cercueil. Pourtant , elles se passion-
m nent pour le temps qu 'il fait de l 'au-

tre côté de la planète. La décrépi-
f ^ tude  du corps vous empêche de bou-

ger, pas de rêver.
Hubert Lhulut

y  y *, y Anniversai-yy &y res historiques:
y & Vy  1988 - Andreï

r j xyy  Sakharov est élu au
tâ^y présidium de l'Acadé-
yy  mie des sciences soviéti-
P ques.
1983 - Selon les nacifistes al-

WT lemands, un million de personnes
^ont pris part , en huit jours, à des
manifestations contre les euromissi-
les.
1982 - Le président François Mitter-
rand annonce que la France est prête à
envoyer de nouvelles troupes au Liban
pour aider l'armée libanaise à rétablir
l'autorité du Gouvernement légitime.

1968 - Jacqueline Kennedy et Aris-
tote Onassis se marient dans l'île de
Scorpios.
1945 - L'Egypte, l'Irak , la Syrie et le
Liban font savoir aux Etats-Unis aue
la création d'un Etat juif pourrait
conduire à une guerre au Proche-
Orient. Constitution de la Ligue ara-
be.
1805 - Victoire de Napoléon sur les
Autrichiens à Ulm ( Allemaene).

Ils sont nés un 20 octobre :
- Le poète français Arthur Rimbaud
(1854-1881)
- Le ' cinéaste français Jean-Pierre
Melville (1917-1973)
- L'acteur français Roger Hanin
fl  925V fAPÏ

Z y  
De toutes

yAl.y 'es langues du
y çlSjjy monde, le japo-

y ^ C s êr  na's est sans doute
y & y  l'un des plus gros em-
.($y prunteurs de mots étran-
•C^ gers. Devant l'invasion de
W termes d'origine anglaise, une
nnrtie He l'flHmînicnratinn a Hé.

jr cidé de réagir.

Plus question de parler de «konse-
puto » («concept» occidental). Les dé-
fenseurs de la langue nippone devront
utiliser le «kihonteki kangaekata », lit-
téralement «idée de base». Le Minis-
tère de la santé vient de publier une
liste de mots «japanglais» que ses
fonctionnaires doivent éviter. Il ac-
comnaene toutefois sa liste H'nne série
de termes «acceptables», ce qui sérail
une hérésie pour le Commissariat gé-
néral de la langue française.

«Nous sommes surpris d'entendre
parler de l'attitude des Français vis-à-
vis du franglais», explique Tatsuo
Miyajima, Un responsable de l'Institut
national de linguistique , qui a une po-
sition très modérée quant à la prolifé-
rat ion Hn «iananolaisu Çelon lui l' an.
glais est aussi un grand importateur de
termes étrangers, ce qui le rend puis-
sant. «La langue est une chose vivante
en perpétuelle évolution. On ne peut
pas décider de ce qui est bon et de ce
qui ne l'est pas».

Les mots utilisés dans la publicité ou
le monde des affaires passent dans le
langage courant. «Les Japonais utili-
sent de plus en plus de mots anglais ou
américains cnnsiHéréc crM-nme nluc fa-
ciles, constate M. Miyajima. Quel-
qu 'un qui connaît bien cette langue a
tendance à utiliser des mots anglais
dans son travail en pensant que tout le
monde les comprend». L'Institut de
linguistique est décidé à combattre les
mots anglais en continuant à les «japo-
niser». Mais pas question de les inter-
dire purement et simplement, même si
leur présence est de plus en plus en-
cnmnrante /AP )


