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¦* -**  ̂ En France, le port du voile dans les écoles prend des allures de polémique et
Nouvelles découvertes archéologiques à Vallon. Avec notamment la mise au jour d'une mosaïque comme on n'en avait pas vu relance le clivage entre écoles libre et laïque. Dans les établissements suisses,
en Suisse depuis un siècle. Si les archéologues se frottent les mains entre deux campagnes de fouilles, les édiles locaux eux on ne semble pas se poser de problèmes à ce sujet, et la tolérance s'affiche à
songent à la mise en valeur du site. L'idée d'un musée plane. QD Gérard Périsset Genève et à Fribourg. Kevstone
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Deux corridors

pour un milliard et demi

Le camion
prend

le train
Le Conseil fédéral entend
élargir considérablement
l'offre en matière de fer-
routage. On investira à cet
effet près de 1,5 milliard
de francs. Quelque
470 000 véhicules lourds
devraient être transportés
chaque année, dès 1994,
par deux «corridors» fer-
roviaires.

=r o *=
^—PUBUCI^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

^

^Mzf
flTNESS ATTiU
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Gottéron: coup de frein Haute
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., ,„ . . M „.. .". ^«^^™ Heldmann joueraDes surprises ont a nouveau marque la 10* journée du championnat de ligue A. Si le leader Bienne a été battu à Lugano et s'est i Qni««j»ainsi fait dépasser par Kloten, Berne a mordu la poussière sur sa patinoire face à Zoug. Quant à Fribourg Gottéron, il a été avec m ouïsse
freiné à Olten, puisque après deux succès consécutifs il s'est incliné 4-1. Notre photo : Berne à l'assaut des buts de Zoug par —— l'intermédiaire de Montandon (35l ) et Howald. Keystone Mfl Ml) Ml Mortuaires

octobre 1989



2 Mercredi 25 octobre 1989
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Pour notre clientèle fribourgeoise, nous cherchons
des

SECRÉTAIRES
de langue française ou allemande avec maîtrise de la
deuxième langue, bonne formation et quelques an-
nées d'expérience

EMPLOYÉE DE COMMERCE G
avec connaissances des langues française, alle-
mande et anglaise.
Travail varié qui demande de la polyvalence.
Date d'entrée : d'octobre à janvier 1990.
Contactez rapidement Michèle Mauron qui vous pro-
posera différents postes de travail dans les domai-
nes fiduciaire, commercial, service du person-
nel, informatique, etc.
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Fnbourg ITI QCII >̂ I 5
03 7/ 22 50 13 BBl mmUT^HT m\Wm.^»M^^ <N
Autre centre à Bulle B̂ Br^B̂ ^MB] ¦ J;
029/ 2 31 15 Conseils en personnel M\^m\f

BOULANGERIE INDUSTRIELLE BISA SA
cherche pour sa croissanterie
«AUX BONNES CHOSES» de la Placette Fribourg,

UNE RESPONSABLE
capable de mener une équipe.

Faire offre avec C.V. à l'adresse suivante :
BISA SA , rte de Thonon 154, 1222 VÉSENAZ/GE.

18-4270

JS) PflUJÊ CflfE
Pour notre bar à café «Bar Jack» à Villars-sur-Glâne ,
nous souhaitons engager une

auxiliaire
Horaire : 3 à 4 heures de travail par jour et un samedi matin

sur deux.

Les personnes intéressées par cet emploi sont priées de
s'adresser à:
M™ Buchs, gérante Pause-Café «BAR JACK»,
route de Villars 105 1752 Villars-sur-Glâne
« 037/24 03 31.

17-91

•̂^5/»f?£S A VOIR ÉTÉ CÂBLÉ,
DESTROY OU BRANCHÉ!?.'

±J ... Nous vous proposons le moyen «D'ÊTRE»
y le/la

S COLLABORATEUR/TRICE
B COMMERCIAL(E)

..: d'un département VENTES d'une société en
pleine expansion située à Fribourg.
DEMANDE:
Bonne formation commerciale avec CFC, si possible
expérience d'un secteur similaire, contacts clientèle,
suivi des dossiers , statistiques , calculations , offres ,
langue mat. française avec bonnes conn. de l'aile, et
de l'angl.

OFFERT:
Cadre de travail agréable , facilité d'accès , moyens
informatiques modernes , team dynamique et jeune,
stabilité d'emploi, excellentes prestations socia-
les.

L'INDÉPENDANCE ET LA VARIÉTÉ vous motive-
raient , alors contactez sans plus tarder Ginette Daf-
flon pour tous renseignements complémentaires !
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Entreprise de bâtiment de Fribourg, I eenniimen
cherche SERRURIER

m

JM F M P|_0YE 
Excellent salaire

« 037/22 78 95

DE COMMERCE TYPE G I Frédé'̂ X
langue maternelle française,' bonne I
connaisssance d'allemand. mm—mmmmmmmmmmmmmmmm'
Entrée de suite ou à convenir. Nous cherchons '
Faire off re sous chiffre D 17-508620, à I /»/»».«
Publicitas, 1701 Fribourg. ¦ MAÇONS

Nous cherchons

SERRURIER

Excellent salaire.

v 037/22 78 95
Frédéric Chuard

I 138.173398

Nous cherchons mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
pour entrée immédiate ou à convenir NQUS cherchons

DESSINATEUR

une employée ™*™T
« 037/22 78 96

si possible bilingue, pour la réception et pro- Frédéric Chuard
duction dans l'un de nos pressings. ^^^^38^73398

Avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne Nous cherchons

MONTEUR
ENFaire offre sous chiffre 17-508 444 à Publici-

tas SA, 1701 Fribourg. CHAUFFAGES
Excellent salaire .I Excellent salaire .

* 037/22 78 94
Frédéric Chuard

 ̂
138.173398

SECTION FRIBOURGEOISE
DE LA CROIX-ROUGE SUISSE 

Nous cherchons
Nous souhaitons engager pour notre service de puéricul- MECANICIEN
ture et de conseils aux parents ne PRÉCISION

UNE INFIRMIÈRE HMP 22„ ,.2::Jt
(ou S.G. avec expérience en pédiatrie) Frédéric Chuard

138.173398

Si vous êtes en possession d' un diplôme reconnu par la
CRS et si une activité à plein temps ou à temps partiel dans
le domaine de la santé publique vous intéresse , alors n'hé- ———^^-^—
sitez pas à nous écrire. Le véhicule est indispensable.

Vous trouverez chez nous des tâches variées art indépen-
dantes au sein d'une petite équipe, des conditions de tra- ^"JJ
vail et des avantages sociaux intéressants.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez *- «'•nonce
vous adresser à notre responsable du service , feflst Vivant
M™ M. Hôsli, ¦» 037/22 63 51. ,

du marché
C'est avec plaisir que nous attendons votre offre de ser-
vice qui devra être envoyée à la Section fribourgeoise de la
Croix-Rouge suisse , case postale 149, rue Jordil 4, dans VOIT6
1701 Fribourg ' ; journal
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Crissier Bouveret Bern Avenches
Nous sommes un des plus importants producteurs d'éléments
préfabriqués et de matériaux de construction en Suisse roman-
de.

Vu l'évolution favorable de notre activité et pour renforcer nos
divers départements , nous cherchons pour note usine d'Aven-
ches des jeunes et dynamiques:

— maçons
M

— électromécanicien
— ferrailleur
— grutier, évent.

chauffeur d'élévateur
— serrurier-soudeur
— polisseur d'éléments

en béton
— dessinateur (tri ce)

en génie civil
Nous offrons:
- des activités variées
- des conditions de travail intéressantes
- des avantages sociaux modernes

Si vous vous intéressez à une de ces fonctions, M. A. Streit est à
votre disposition pour tous renseignements complémentaires au
037/75 16 91 ou adressez votre offre à
BTR PREBETON SA, 1580 AVENCHES.

RESTAURANT CHINOIS

LE JlftNPftRlN
à Fribourg

cherche de suite ou date à convenir

UIM(E) CHEF DE RANG
UN(E) SOMMELIER(ÈRE)

(connaissant les 2 services)
Horaire régulier. 5 jours par semaine

Sans permis s 'abstenir
« 037/23 16 82 17-3054

Coop City
Nous cherchons de suite .ou pour date à
convenir , pour notre restaurant self-ser-
vice

UNE DAME DE BUFFET
à plein temps

Pour de plus amples renseignements ,
veuillez contacter le
g 037/22 68 71, int. 14 __^

Œ

éÊ^A ̂ .tm^ J^ki^K* Fribourg Restaurant
fcflflf l CITW RueSt-Pierre avec terraue
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^ h gratuite. au i" tage
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La spécialisation au sein d'une entreprise
industrielle de haut niveau vous
intéresse?
Vous êtes une personne ambitieuse à la recherche d'un
poste à responsabilités.
Vous désirez gérer votre activité de manière plus indé-
pendante.
Vous êtes

• dessinateur
• constructeur
• mécanicien de précision ou mécanicien

faiseur d'étampes.
intéressés dans la réalisation de moules à injec-
ter.

Nous vous offrons de nombreuses possibilités région
Fribourg - Vaud - Neuchâtel.

Pour tous compléments d'information, adressez-vous à
M. A. Bolle qui traitera votre dossier en toute discré-
tion.

17-2412

/7\r>Q PERSONNEL -Mft OîL. -té i  / SERVICE SA IftSPÇrTiipet '»i i\  Plocemerrtfixe ~
lC M_T
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OFFICE FEDERAI ^^^5 ^^^
OFS AERODROMES MILITAIRES^

Vous cherchez une activité intéressante?
L'aérodrome militaire de Payerne met au concours les pos-
tes suivants:

1 ingénieur ETS
en électronique, si possible avec quelques années d'expé-
rience et connaissances Software.
Il sera chargé de collaborer et d'assister des électroniciens
pour l'intégration de nouveaux systèmes radars. Il aura éga-
lement la mission de suppléer le chef de service électroni-
que-sol.

1 électronicien
pour l'entretien et réparations d'installations de transmis-
sion, radio et téléphone.
Pour ces deux postes, la connaissance de l'allemand sera un
atout supplémentaire.

Toutes personnes intéressées sont priées de prendre
contact ou de présenter leurs offres à:
OFFICE FÉDÉRAL DES AÉRODROMES MILITAIRES
Exploitation Payerne
1530 Payerne ,
« 037/62 21 11

120.82000



CFF et handicapés
Facilités

Les déplacements en train seront
désormais plus agréables pour les
handicapés et les personnes âgées.
La direction générale des Chemins
de fer fédéraux (CFF) a récemment
introduit un nouveau concept pour
les handicapés. Les besoins des
voyageurs handicapés devront sys-
tématiquement être pris en compte.
far certaines installations et au ma-
tériel roulant adéquat, les CFF veu-
lent réaliser des améliorations en
faveur des handicapés. Ainsi, le
nombre de gares équipées d'éléva-
teurs et de palettes pour le transport
de chaises roulantes, qui est au-
jouro nui ae DU, sera aouDie. en
outre, de nouveaux moyens de
chargement, un ascenseur mobile
pour chaises roulantes et des ram-
pes télescopiques devront être amé-
nagés, ainsi qu'une solution de
remplacement pour les voitures
spéciales pour groupes. (ATS)

Liechtenstein en deuil
Sobriété

La princesse Gina du Liechten-
stein a été ensevelie dans le caveau
familial à Vaduz mardi après midi à
l'issue de funérailles empreintes de
sobriété. L'évêque de Coire, Mgr
Johannes Vonderach, a dit de la
défunte qu'elle était une personna-
lité remarquable. La cérémonie
s'est déroulée en présence de nom-
breux représentants des maisons
royales d'Europe et du monde de la
politique dont le conseiller fédéral
Arnold Koller. En raison de son état
préoccupant, ie prince nanz. JUSCI
II n'a pas pu assister au service
funèbre à la mémoire de son épou-
se. Selon les vœux de la défunte
princesse qui s'est éteinte mercredi
dernier et aurait dû fêter son 68e
anniversaire mardi, aucun éloge fu-
nèbre ne fut prononcé au cours de la
cérémonie. La princesse avait aussi
demandé de son vivant aue l'on ne
joue pas de musique triste lors du
service religieux. AP/Keystone

Frontière itaio-tessinoise
Zone chaude

La zone frontière entre les pro-
vinces italiennes de Côme, Varese
et Sondrio avec le Tessin et, en
moindre mesure, les Grisons italo-
phones, est considérée comme une
«zone chaude» par la «Guardia di
finanza» (police économique) ita-
lienne. Dans un rapport des neuf
premiers mois d'activité en 1989, la
«Guardia di finanza» annonce no-
tamment une hausse vertigineuse
du trafic international de drogue
dure: + 446%. Entre trafiquants.
contrebandiers et autres «pas-
seurs» de capitaux, quelque 2100
personnes ont été dénoncées et une
centaine d'entre elles ont été arrê-
tées. (ATS)

Contre un policier violent
Jugement confirmé

La Cour suprême du canton de
Zurich a confirmé, mardi, le juge-
ment prononcé contre un ancien
sergent de la police municipale,
condamné pour violence en pre-
mière instance. Il avait été frappé
d'une peine d'emprisonnement de
ou jours assortie au sursis. i-a
deuxième Cour pénale du tribunal
a ainsi confirmé pour l'essentiel le
jugement rendu par un tribunal de
district, en février dernier. Les faits
qui lui étaient reprochés remontent
à une manifestation qui avait eu
lieu en novembre 1986. Un homme
de 30 ans avait été blessé à coups de
poing alors qu'on le transportait au
poste puis dans une cellule. (ATS)
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Couple royal belge en Suisse

Chaleur suisse
Le Conseil fédéral et la population

ont réservé un accueil chaleureux au
couple royal belge qui a entamé mardi
une visite d'Etat de trois jours en Suis-
se. Lors de la- réception officielle au
Palais fédéral, le roi Baudouin Ier a sou-
ligné que la Suisse constituait, à maints
égards, un terrain d'expérience plein
d'enseignements pour l'avenir de l'Eu-
rope. C'est la première fois dans l'his-
toire que le roi et la reine des Belges
font une visite d'Etat en Suisse.

En fin de matinée, sur l'aéroport de
Zurich-Kloten, le roi Baudouin et la
reine Fabiola ont été accueillis par le
président de la Confédération Jean-
Pascal Delamuraz et le conseiller fédé-
ral René Felber, chef du Département
des affaires étrangères. Ensuite, le cou-
ple royal a pris un train spécial pour
Kehrsatz, près de Berne, où se trouve le
«Lohn», résidence de campagne du
Conseil fédéral dans laquelle ils logent
pendant leur visite. A 14 h. 30, le roi et
la reine sont arrivés devant le Palais
fédéral où ils ont été accueillis par le
président de la Confédération et les
membres du Conseil fédéral.

le roi Baudouin , qui s'est exprimé en
allemand, en français et en flamand, a
rappelé que la Suisse lui était très pro-
che depuis qu'il était enfant et qu'il y
avait conservé des amitiés d'école.

A propos de l'avenir de l'Europe, le
roi a dit que la Suisse constituait à
maints égards un terrain d'expérience
plein d'enseignements: «Son système
démocratique et sa structure politique
peuvent apporter d'utiles enseigne-
ments aux architectes d'une future
union européenne».

Le chemin de la Suisse a été différent
de celui de la Belgique mais les deux
pays travaillent dans la même direc-
tion, a souligné le roi. Chacun, par ses

voies propres , apporte sa contribution
à l'édification d'une Europe où régne-
rait la démocratie politique et sociale
et où les valeurs que défendent la
Suisse et la Belgique pourraient être
communes à l'ensemble du continent ,
de l'Atlantique à l'Oural.

Auparavant, également à propos de
F«Europe, le président de la Confédé-
ration avait souligné que l'enjeu com-
mun était trop décisif pour qu'on se
laisse aller au jeu des affrontements
institutionnels qui pourraient diviser
l'Europe. Et cela d'autant moins que
certains pays de l'Est s'accomplissent
dans une «démarche de démocratie ex-
traordinaire et inespérée». (AP)

Transit Nord-Sud à travers la Suisse

Un milliard et demi pour deux corridors
Berne les veut, ses deux corridors ferroviaires à travers la Suisse pour le trans-

port des marchandises. C'est le seul moyen d'empêcher un énorme surplus de
trafic lourd sur nos routes. Le Conseil fédéral a donné hier le coup d'envoi pour le
premier: le réaménagement de la ligne ferroviaire du Saint-Gothard. Pour le
Lotschberg-Simplon, on attendra un geste de la Communauté européenne (CE)
avant de faire démarrer les travaux. Et notamment, on espère que Bruxelles
renoncera à imposer à la Suisse un corridor routier pour les poids lourds de 40
tonnes.

En tout , un milliard et demi de
francs seront progressivement mis à
disposition , jusq u'en 1994, pour le
Saint-Gothard et le Lotschberg-Sim-
plon. Adolf Ogi a annoncé hier les déci-
sions prises par le Conseil fédéral sur
les deux corridors de trafic combiné.
Cest là une solution provisoire avant
l'achèvement des deux nouveaux tun-
nels de base prévus pour après l'an
2000 (durée de construction entre 12 et
16 ans).

Continuant sur sa lancée, Berne
veut donc inciter la CE à changer sa
politique de transit à travers les Alpes
helvétiques. Mais il n'y a plus, actuelle-
ment , de négociations avec la CE. Cel-

les-ci sont au point mort, chacun res-
tant sur ses positions. La Suisse veut
que l'on passe de la route au rail pour le
transit à longue distance. La CE est
bien d'accord avec ce changement
mais seulement pour le long terme. A
court terme, la Communauté attend de
la Suisse qu 'elle accepte le passage des
40 tonnes sur son , territoire, alors que
pour Berne la limite reste fixée à 28
tonnes.

i

Mesures de rétorsion?
La situation pourrait se débloquer

ou au contraire s'aggraver le 4 et le 5
décembre, date à laquelle aura lieu le

Conseil des ministres de la CE, à
Bruxelles. Si les ministres ne décident
pas de mesure de rétorsion contre la
Suisse, ce serait déjà un demi-succès, a
dit Adolf Ogi. En faisant démarrer le
réaménagement du Saint-Gothard (où
on fera passer, sur train , des conte-
neurs, des remorques et des camions
jusqu 'à 3,80 mètres de hauteur), le
Conseil fédéral montre sa volonté
d'augmenter l'offre de ferroutage et de
trafic combiné à travers les Alpes. Il
attend pour donner le mandat au
Lôtschberg-Simplon (où les camions
de 4 mètres pourront être transbordés)
que la CE renvoie la balle. C'est là un
atout entre les mains de nos négocia-
teurs, pense-t-on à Berne.

Capacité triplée
Misant tout sur l'option du trafic

combiné rail-route, le Conseil fédéral
propose donc au Parlement d'approu-
ver un crédit d'investissement de 1465
millions de francs pour deux corridors

iÊÂmIéIéêÉËSy/ / / / / / /
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de ferroutage et de trafic combiné à tra-
vers les Alpes, soit 1151 millions pour
le Saint-Gothard et 314 millions pour
le Lôtschberg. Dans ce total figure un
crédit pour l'achat de 90 locomotives.
Les travaux dureront de 1990 à 1993.
L'exploitation commencera en 1994.
La capacité maximale passera de
164 000 à 470 000 envois par année.
Elle triplera donc.

Au Saint-Gothard, 44 trains supplé-
mentaires seront mis en service chaque
jour , assurant une capacité de 360 000
envois par année. Au Lôtschberg-Sim-
plon, 14 trains par jour seront mis à
disposition. Cette chaussée roulante
permettra le transport de camions de 4
mètres de hauteur. En tout: 110 000
envois par année. Ce dernier projet
pourra être réalisé en quatre ans à par-
tir de l'octroi du mandat. Adolf Ogi
entend faire admettre à Bruxelles que
la Suisse serve de test pour le passage
de la route au rail.

R.B.

ïiwJ/4

L'Association suisse des transports routiers (ASTAG), et l'Association suisse des
transports (AST) - groupements dont les options sont généralement très divergen-
tes voire résolument opposées - ont toutes deux accueilli avec satisfaction la déci-
sion du Conseil fédéral de promouvoir le ferroutage.

Budget des CFF
Pas f olichi

Les Chemins de fer fédéraux (CFF)
s'enfonceront encore un peu plus dans
le tunnel dans les années à venir. Ils
pourront, au vu du projet de budget
1990 adopté par le Conseil fédéral, en-
rayer la dégradation de leur rendement.
Mais ils grèveront encore davantage
que par le passé les finances fédéra-
les.

Le Conseil fédéral aimerait que les
CFF contribuent à raison de 37 mil-
lions - et non pas seulement 25 comme
ils le souhaitaient - à leurs coûts d'in-
frastructure. La Confédération, elle,
devra débourser 1,634 milliard de
francs au total, contre 1,484 milliard
au budget de cette année.

Le budget des CFF fait état pour
1990 d'un bénéfice de 12 millions de
francs pour 5,166 milliards de produits
et 5,154 milliards de charges. La
contribution aux coûts d'infrastruc-

ture que la Confédération exige des
CFF est riche d'enseignements quant à
la détérioration de la situation de la
régie: 219 millions en 1987, 121,5 mil-
lions au budget de 1988 et 25 millions
seulement au budget de cette année. Et
pour l'année prochaine, les CFF pré-
voyaient de verser à nouveau 25 mil-
lions sur un total de 1,023 milliard de
francs de frais d'infrastructure.

A la lumière de la charge imposée à
la Confédération, le Conseil fédéral a
décidé d'augmenter de 12 millions -
soit exactement le montant de l'excé-
dent de produits budgétisé par les CFF
pour 1990 - la contribution des CFF
aux coûts d'infrastructure. Les CFF
auraient préféré verser ces 12 millions
dans leurs réserves. Mais leur mandat
de prestation lès contraint à constituer
des réserves en agissant sur le marché
et non pas en créant des réserves bud-
gétaires. (AP)

SUISSE 
Entretiens Felber-Eyskens

Rien pour les spoliés
Les anciens du Congo belges seront

déçus. Les deux ministres des Affaires
étrangères - le Suisse René Felber et le
Belge Mark Eyskens - n'ont évoqué
que brièvement le cas des Suisses de
l'ex-Congo belge qui ne touchent
qu'une retraite minime de la Sécurité
sociale belge. Chacun a exposé, à ce
sujet, le point de vue de son pays. Les
deux ministres maintiendront le
contact. En attendant René Felber fera
des propositions aux intéressés.

Le ministre belge a aussi rappelé
qu 'il y avait une position juridi que.
Sur ce plan-là, il est indéniable qu'il n'y
a aucune obligation pour la Belgique. Il

n'y a pas de réciprocité, puisqu'il n'y a
pas eu de colonie suisse où des Belges
auraient travaillé. D'autre part , il n'y a
pas de traité de réciprocité entre les
deux pays à ce sujet. Troisièmement,
comme la'Suisse n'est pas membre de
la Communauté, il ne saurait y avoir
un arrangement comme la Belgique en
a avec les autres pays de la CE. La Bel-
gique a repris les obligations de l'ex-
Congo belge. Elle aurait pu ne pas le
faire et laisser la responsabilité au Zaï-
re. Au sujet des retraites en question se
pose avant tout le problème de l'in-
dexation. C'est là que réside la difficul-
té.

La Suisse et la CE
MM. Eyskens et Felber ont parlé

avant tout de l'Europe. Il a été question
de la CE et de l'AELE, de l'avenir de
ces deux organisations. Les deux mi-
nistres ont évoqué l'importante réu-
nion, le 19 décembre prochain, des mi-
nistres des Affaires étrangères de la CE
et de l'AELE. Et si la Suisse voulait
adhérer à la CE? M. Eyskens a été très
clair: si elle acceptait le traité de Rome,
elle serait accueillie les bras ouverts.
Mais le chef de la diplomatie belge
comprend la difficulté d'un pays
comme la Suisse à prendre ce train en
marche. Historiquement, sa neutralité
est très différente de celle de l'Autriche
ou de l'Irlande. Mais on peut envisager
des structures de coopération ad hoc et
efficaces. Il faudra là un effort d'imagi-
nation.

Enfin , l'évolution à l'Est a fait l'objet
d'un échange de vues. Les pays euro-
péens ont là une responsabilité politi-
que et morale. Il faudra aller plus loin
dans l'aide à leur octroyer.

R.B.
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Pour cela , il vous suffit de participer à notre ment chez BMW (Suisse) SA. Mais pour vous
concours. On peut y gagner un weekend gra- installer encore plus vite au volant d'une
tuit pour deux personnes (aller/retour au 318 is, faites un tour d'essai en appelant 01
volant d' une nouvelle 318 is, hôtel , visite des en rendant visite à votre concessionnaire
boxes). Les bulletins de participation vous le plus proche. Cela vaut la peine. Vous
seront remis par votre concessionnaire BMW. découvrirez l'étonnant moteur 4 cylindres 16
Vous pouvez aussi les commander directe- soupapes basé sur celui de la M3. Une

Sport-Garage , Courgevaux SA, Courgevaux , Téléphone 037/7150 00 • Emil Frt

technique maîtrisée , des chambres de" com
bustion d'un nouveau type, une gestion élec
tronique intégrale. Le châssis abaissé de
type compétition et l'équipement spécia
soulignent les qualités dynamiques et l'ex
clusivité de la 318 is. Fiche technique
moteur 1,81, technique 4 soupapes , 136 cl

à 6000 t/min , 172 Nm a 4600t/min , dé:
Fr. 27400.-. Achat ou leasing BMW - votre
agence officielle BMW saura /^3^
vous conseiller judicieuse ment. (ËÊÊZj l
BMW (Suisse) SA, 8157 Diels- 1k

Le plaisir de conduire

SA, Garage et Carrosserie de la Sarine, Marly, Route de Fribourg 142, Téléphone 037/46 14 3:



Bon poids
Saisie de coke à Kloten

La police a saisi 17,7 kilos de
cocaïne durant le mois de septem-
bre dernier à l'aéroport de Zu-
rich/KJoten dont 16,1 kilos en une
seule prise le 3 septembre. Les cinq
convoyeurs de cette drogue ont été
arrêtés, a indiqué mardi la Police
cantonale zurichoise. Durant les
neuf premiers mois de l'année, ce
ne sont pas moins de 63 kilos de
cocaïne qui ont été saisis à l'aéro-
port zurichois. (AP)

Foire de l'agricultuTe à Saint-Gai
Peu écolo

Cette année, pendant l'Olma, la
foire de l'agriculture, Saint-Gall a
enregistré un afflux de véhicules
particuliers sans précédent: face à
cette progression, les écologiste de
la ville ont décidé de demander,
mardi, que soient étudiées les
conséquences écologiques de cette
manifestation. Elle veut que la
commune prenne position face à la
croissance incontrôlée de cette foire
et qu'elle s'engage à réduire les nui-
sances qu'elle entraîne. (ATS)

Acquittement
Train sabote

Le jeune séparatiste du groupe
Bélier accusé d'être impliqué dans
le sabotage perpétré en mai 1988
contre le train spécial du Grand
Conseil bernois a été acquitté
mardi par le Tribunal de district de
Moutier pour manque de preuves.
Le prévenu devra toutefois endos-
ser les frais de justice, soit 4000
francs. Partie plaignante, les CFF
réclamaient 18 000 francs de dom-
mages el intérêts. La Cour n'a pas
été en mesure de prouver la culpa-
bilité du prévenu. (ATS)

Trop honnête
Paris: escroc suisse arrêté

Un escroc international, recher-
ché par un juge d'instruction de Ge-
nève, a été arrêté à Paris. Le malfai-
teur, qui était déjà recherché pour
une escroquerie portant sur près
100 000 dollars en Suisse, avait eu
le tort de proposer à un taux beau-
coup trop avantageux pour être
honnête un prêt d'argent à une so-
ciété parisienne. (AP)

Parti des automobilistes soleurois
«Dégradation»

Le Parti des automobilistes du
canton de Soleure, qui a fait son
entrée au Grand Conseil il y a six
mois, s'est déjà attiré un blâme en
raison d'une indiscrétion. Mardi, le
président de la commission de la
iustira du Grand Conseil et le direc-
teur de la justice Alfred Rôtheli ont
en effet reproché au parti d'avoir
porté à la connaissance du public
un recours en grâce qui devait être
traité par le Parlement. Cette indis-
crétion représente, selon eux, une
«dépravation des mœurs politi-
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Port du voile dans les écoles suisses

«Une polémique? Quelle polémique?»

de sable

[COM WIMENTAIRE y J

Le port du voile à l'école pour les jeunes musulmanes serait-il interdit en Suisse,
ainsi qu 'il l'est pour trois adolescentes d'origine maghrébine dans un collège fran-
çais ? Une enquête menée auprès de divers Départements de l'instruction publi-
que, notamment à Fribourg et Genève, et dans différentes écoles, montre que le
climat est plutôt à la tolérance de ce côté-ci de la frontière.

L'«affaire» du Collège de Creil , au
nord de Paris divise de plus en plus
l'opinion publique française. Celle-ci
est partagée entre ceux qui pensent que
le port du voile , expression d'une reli-
gion et d'une tradition , doit être per-
mis , et ceux qui estiment au contraire ,
au nom de la laïcité , qu 'il faut interdire
tout signe distinctif religieux à l'école.

La Suisse compte moins de 120000
musulmans. D'un point de vue stricte-
ment scolaire , la réalité suisse est diffé-
rente dans la mesure où le combat
école libre/école publique /laïcité en
France n'existe pas de la même maniè-
re, relève Hugues Plomb , de Boncourt

(Jura), secrétaire du Syndicat des en-
seignants jurassiens. Il n'y a pas en
Suisse cette fameuse lutte des laïcs
contre les tenants de l'école libre, expli-
que-t-il. Si des jeunes musulmanes
portaient le voile dans les écoles juras-
siennes, Hugues Plomb, sans engager
le syndicat , estime qu 'il n *y aurait au-
cun problème à. l'admettre du côté des
enseignants.

Fribourg et Genève
tolérants

Mais quelle serait l'attitude , le cas
échéant , des Départements de Tins-
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traction publique en Suisse? Tant à
Fribourg qu 'à Genève, on est formel :
l'enseignement doit se faire dans le res-
pect des convictions religieuses des
personnes. En un mot , la tolérance.
Interrogé par l'agence APIC, le chef de
l'Instruction publique du canton de
Genève, Dominique Fôllmi , souligne
que la tradition de l'école genevoise a
toujours été celle de l'ouverture, de la
tolérance , «du respect des différences
pour les élèves sans distinction ni de
race ni de religion. Notre volonté est
d'intégrer toutes les personnes qui ont
parfois des convictions différentes, de
les intégrer dans l'école publique» , ex-
plique-t-il.

Comparé à ce qui se passe en France,
«ces jeunes filles pourraient entrer à
l'école avec le voile. Nous avons d'ail-
leurs quelques cas à Genève et cela ne
cause aucun ennui ni aucune polémi-
que».

f 

Le tas
A chaque pays ses intolérances

et, avant de se gausser des prurits
de la laïcité française, balayons de-
vant la porte des skinheads bien de
chez nous. Mieux vaut peut-être un
vaste tohu-bohu médiatique pour
quelques voiles coraniques dans
une classe de banlieue que l'ab-
sence d'investigations journalisti-
ques sur les voies de faits à l'endroit
de requérants d'asile et le feu bouté
aux baraquements les abritant.

A Creil et ailleurs en France, l'ir-
ruption de signes extérieurs de l'in-
tégrisme islamique fait sauter le
vernis d'une laïcité qui s'affiche
comme modèle de tolérance. Elle
est, en fait, nourrie d'aversion à
l'égard des religions. Elle se veut,
elle-même, une religion.

Même position à Fribourg. Selon le
secrétaire du Département de l'ins-
truction publique Michel Ducrest ,
l'enseignement doit se faire dans le res-
pect des convictions religieuses des
personnes.

Le problème, pas encore connu dans
le canton , pourrait se poser, déclare
pour sa part Léon Gurtner, directeur
du Cycle d'orientation du Belluard ,
pour lequel le respect des croyances
fait partie du cadre légal. «Notre souci
premier, soulign e-t-il , est que chaque
élève essaie de s'intégrer au mieux à
notre communauté. Je pense qu 'on ac-
cepterait le port du voile à l'école». A
la rigueur, une explication aux élèves
de la classe serait apportée sur le pour-
quoi de cette attitude , poursuit M.
Gurtner , qui pense cependant que
marquer des différences à ce niveau est
difficile à supporter à cet âge. (APIC)

En Suisse, l'arrivée massive
d'étrangers en quête de considéra-
tion humaine et l'incapacité des au-
torités à résoudre ce problème sus-
citent des réactions de rejet, la peur
et jusqu'à la violence.

Dans les deux cas, il y a refus de
voir en face la réalité. Les sociétés
occidentales imprégnées de chris-
tianisme — en creux ou en bosse —
se cabrent devant l'afflux d'immi-
grés ayant sucé le lait d'autres
sources spirituelles. Et c'est le
choix brutal, imposé : « Déposez le
voile au vestiaire ou rentrez chez
vous I »

On croyait pourtant que l'ensei-
gnement avait pour but l'apprentis-
sage de la liberté ; que les contrain-
tes, les vexations et les exclusions
étaient de vieilles lunes. Mais non,
rien n'est jamais acquis dans ce do-
maine. L'écoute de ce qui est diffé-
rent chez autrui s'acquiert au prix
du tas de sable chaque matin re-
monté. François Gross

Rentrer à l'Université sans maturité

La croix et la bannière
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Les étudiants sans maturité étaient a
peine plus de 160, lundi matin, à pous-
ser les portes des universités de Suisse
romande. Sur environ 6000 nouveaux
inscrits, c'est peu, très peu. Pour cette
poignée d'élus, les obstacles n'ont pas
manqué : examens préalables ou dos-
sier d'admission examiné à la loupe. Si
Genève, Lausanne et Fribourg ouvrent
leur académie à ces étudiants d'un
genre particulier, Neuchâtel leur op-
pose toujours un non catégorique.

Ils étaient employés de commerce,
instituteurs ou secrétaires. L'horizon
de leur profession ne leur suffisait plus.
Ils ont décidé de voir plus loin de satis-
faire aussi leur soif inextinguible de
connaissances. Ils? Disons plutôt elles,
car ce sont en majorité des femmes qui
ont commencé des études universitai-
res sans maturité, lundi matin , dans les
quatre universités de Suisse romande.

Celle de Genève, ville internationale
et ouverte sur le monde, est la plus libé-
rale. «Nous voulons favoriser celles et
ceux qui n 'ont pas pu continuer des
études supérieures pour des raisons fi-
nancières ou personnelles», explique
Henri Liou du secrétariat général des
étudiants. Ce qui n'incite nullement
l'Université genevoise d'être laxiste
dans ses conditions d'admission. Des
examens préalables pour les facultés
des sciences, des lettres , de droit , de
théologie et l'école de langue et-de civi-
lisation françaises ainsi que la consti-
tution d'un dossier d'admission pour
les autres facultés (les sciences écono-
miques et sociales par exemple) sont
en effet exigés pour les candidats qui
doivent être en plus âgés de 25 ans
révolus et justifier d'une activité pro-
fessionnelle pendant trois ans. Sur 198
candidats, 92 ont été autorisés à faire
leur entrée en première année. Ce qui
constitue la plus forte délégation d'étu-
diants sans maturité de Suisse roman-
de.

A Lausanne, une étude récente dont
les résultats seront publiés dans un ou
deux mois recèle une surprise : l'ouver-
ture de la Faculté des lettres en 1910
déjà aux étudiants n'ayant pas suivi le
cursus traditionnel. Aujourd'hui, les
facultés des sciences, des sciences so-
ciales et politiques, les écoles des hau-
tes études commerciales et du français
moderne ont rallié leur prédécesseur.
Toutes à l'exception de la Faculté de
droit organisent des examens préala-
bles. Les taux de réussite élevés - en
moyenne 66% - doivent être nuancés
par le nombre relativement restreint
de candidats aux épreuves prévus.
Hier à Dorigny, ceux qui ont passé
avec succès ce cap n'étaient que 66 à se
retrouver.

A Fribourg, l'ouverture de l'Univer-
sité est plutôt timide, où seule la Fa-
culté de droit permet l'immatricula-
tion des étudiants sans baccalauréat
après une série d'épreuves ouvertes
seulement aux plus de 30 ans. Un dos-
sier d'admission qui sera complété ul-
térieurement par un contrôle des con-
naissances linguistiques et de culture
générale permet de mesurer tant l'apti-
tude des candidats que leur motiva-
tion. Sur 11 dossiers reçus, seuls 4 ont
été acceptés pouf l'année académique
1989/90.

A Neuchâtel , au sein de la plus petite
université romande, on refuse d'entrer
en matière sur cette question. Rémy
Scheurer, recteur, s'explique : «Il ne
nous paraît pas opportun d'ouvrir
l'université à ces étudiants car l'effort
que représente la préparation d'une
maturité doit être reconnu comme
tel.» Il ajoute : «Les universités suisses
ne doivent pas multiplier les procédu-
res particulières d'admission mais au
contraire tendre vers des pratiques
communes. Le baccalauréat en est
une». Autant dire que la filière classi-
que a encore de beaux jours devant
elle.

JPB

Les privés dans le coup
Projet fédéral pour une aide alimentaire à la Pologne

A la mi-novembre, une délégation
d'experts helvétiques se rendra en Po-
logne. Elle étudiera la possibilité de
créer dans ce pays un système de distri-
bution alimentaire à la mode suisse.
Dans cette commission, des agents de
la Confédération, des universitaires
mais aussi des experts privés. Migros
en sera sûrement et Coop peut-être.
Car Berne envisage de confier à l'éco-
nomie privée la tâche de mettre sur pied
un réseau polonais de distribution ali-
mentaire digne de ce nom. *

L'envoi d'une délégation suisse en
Pologne devrait concrétiser plusieurs
déclarations de René Felber, quant à la
ferme volonté de la Suisse déjouer un
rôle de trait d'union entre l'Est et
l'Ouest. Le Conseil fédéral a déjà ac-
cordé à la Pologne une aide d'urgence
de 5 millions de francs (blé et produits
laitiers). Il dira ces prochains jours ce
qu 'il compte faire pour soutenir les
réformes en cours dans certains pays
de l'Est , mais surtout en Pologne et en
Hongrie: un catalogue de mesures
concrètes économiques, financière s
mais aussi écologiques, scientifiques
ou culturelles va être soumis aux
Chambres fédérales. On parle à Berne
d'une enveloppe globale d'environ
200 millions de francs, distribués sur
plusieurs années. Et surtout de la ré-
forme des magasins polonais.

Migros dans le coup
Migros confirme avoir été contactée

par les services de René Felber: «Nous
sommes favorables à cette action et
d'accord de participer à cette étude en
Pologne. » Pour la suite, à savoir la réa-
lisation du projet, Migros demande en-
core un temps de réflexion. Mais elle a
une petite idée derrière la tête : «De
nombreux experts en distribution ali-
mentaire nous quittent à 62 ans, en
pleine forme, pour prendre leur retrai-
te. On pourrait peut-être les engager en
Pologne» ! Coop reconnaît avoir eu des

entretiens avec les Affaires étrangères
mais n'a pas encore pris, pour l'instant,
de décision définitive.

Ce sont les Polonais qui ont de-
mandé à la Suisse de les aider à amélio-
rer leur système de distribution de vi-
vres. Cette question a été évoquée pour
la première fois lors de la visite de
René Felber en février dernier à Varso-
vie.

Berne souligne pourtant que le pro-
jet est encore en phase exploratoire. Ce
sont justement les experts envoyés en
Pologne qui devront le mettre au point
et l'adapter aux besoins de ce pays. Les
Polonais veulent-ils privatiser la distri-
bution alimentaire ou la maintenir en
main de l'Etat? Veulent-ils améliorer
l'actuelle structure de distribution ou
en créer une nouvelle?

L'idée de Berne est d'aider la Polo-
gne par le biais des distributeurs privés
helvétiques. Migros et les autres de-
vront analyser la situation et donner
leurs conseils quant aux équipements
et à l'organisation à mettre en place. Si
rien n'est encore décidé ni fixé au-
jourd'hui , tout pourrait aller très vite
et le projet voir le jour l'an prochain
déjà.

A qui la facture ?
Une autre question se pose : qui

paiera ? Certains souhaiteraient pren-
dre cet argent sur le budget de l'aide
suisse au développement , qui devrait
alors diminuer ses investissements ail-
leurs. D'autres estiment que la Confé-
dération pourrait bien faire un effort
spécial pour contribuer aux réformes
entreprises dans les pays de l'Est. D'au-
tres enfin , pensant que la Suisse a un
intérêt stratégique à ces réformes et
qu 'il s'agit là d'un problème de sécuri-
té, suggèrent d'envoyer la facture au
Département militaire fédéral. Mais ce
sont des disputes d'épiciers qui ne re-
mettent pas en cause un projet que tout
le monde veut réaliser. Et d'urgence.

(BRRI/Roger de Diesbach)
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AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Hennens, Villaranon et Dro-
gnens que le courant sera inter-
rompu le jeudi 26 octobre 1989,
de 13 h. 15 à 16 h. pour cause
de travaux:

17-360

17-36u A J^̂ V J

_W «Entreprises ElectriquesI
^^̂  Fribourgeoises

lt
AVIS D'INTERRUPTION

DE COURANT
Les EEF informent les abonnés de
Chapelle. Coumin, Cheiry, Le
Sensuis, Surpierre, Praratoud et
Villeneuve que le courant sera in-
terrompu le mercredi 25 ocotbre
1989 de 12 h. 30 à 13 h. 30
pour cause de travaux. 17.3R0

W WEntreprises Electriques
^  ̂ Fribourgeoises

PERDEZ VRAIMENT
DU POIDS

et améliorez votre bien-être, chez vous ,
d'une manière 100% naturelle, sans exer-
cice, sans régime ou formules miracles ,
aucun médicament ou absorptions diver-
ses.

Contactez-nous le matin
au i* 037./24 34 44.

17-4110

D'
ADA P0SMANTIR

Rhumatologue

ABSENTE
du 30.10 au 5.11.89

Rue du Simplon 1
w 037/22 42 62

17-305946

IIM^—r

BULLE
Jeudi 26 octobre 1989

DON DU SANG
Ecole professionnelle

de 17 h. à 21 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de BULLE et environs Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-515

Quel plaisir de s'abandonner Ç5z£? o plumes après une journée
dans les PIUITI3P6X chargée.

Les édredons et oreillers de qualité suisse , garnis de plumes et duve'
portent l'étiquette plumarex.

A l'entrée principale de notre magasin
du 25.10.89 au 4.11.89

En promotion
duvets Plumarex

ÇT^SSEEë_*____i____î

I Manteaux II et II costumes I

I Un choix I
I exceptionnel! I

Confection
clames

messieurs

Rll̂ SPSMnnH^MHra
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Perspectives économiques pour 1990

La BCV pessimiste

Mercredi 25 octobre 1989

La Banque cantonale vaudoise
(BCV) a annoncé, mardi, qu'elle aug-
menterait son capital de 25 millions de
francs au début de l'an prochain, dans
la proportion d'une action nouvelle
pour neuf anciennes. Le capital sera
ainsi porté de 225 à 250 millions.

Immuno
En bourse

Immuno International AG, à Zu-
rich, sera cotée dès le 13 novembre
aux avant-bourses de Zurich, Ge-
nève et Bâle. Elle devrait entrer à la
cote officielle avant la fin de l'an-
née. 36 000 actions au porteur de
300 francs nominal ont été propo-
sées au public au prix de 4250
francs. Composée de 20 sociétés,
Immuno effectue la plus grande
partie de sa recherche à Vienne.

Le bilan intermédiaire de la BCV au
30 septembre (neuf premiers mois de
l'année) atteint 11 ,35 milliards de
francs (+ 0,9% par rapport au 31 dé-
cembre 1988). A l'actif, les avances à la
clientèle se montent à 7,62 milliards (+
0, 1%); au passif, les dépôts de la clien-
tèle s'élèvent à 7,46 milliards (+ 3, 1%).
La marge brute d'autofinancement
pour l'année 1989 devrait dépasser de
10% celle de l'exercice précédent.

M. Francis Pahud , président de la
direction , a fait savoir que la BCV
n'envisageait pas actuellement une
hausse du taux d'intérêt hypothécaire
et qu'elle n'en prendrait en tout cas pas
l'initiative; il a observé que l'autre

Plusieurs vaccins se trouvent ac
tuellement en phase de test préclini
que, dont un vaccin contre le
SIDA. (ATS)

La construction pénalisée ? Keystone

grand établissement bancaire de l Etat
de Vaud , le Crédit foncier vaudois,
avait adopté une retenue plus grande
encore. S'exprimant sur les chances
de succès d'un «atterrissage en dou-
ceur» de l'économie suisse, la BCV se
montre plutôt pessimiste. Un passage
difficile s'amorce: si la conjoncture ne
donne pas des signes clairs de modéra-
tion dans un proche avenir , les taux
d'intérêt risquent fort de suivre la
courbe du renchérissement. Les prévi-
sions pour 1990 doivent être appré-
ciées avec prudence, a dit mardi la
direction de la BCV.

La surchauffe atteint chez nous une
intensité qui dépasse celle de la plupart
des autres pays. Du fait surtout de la
situation tendue sur le marché du tra-
vail, les accords salariaux risquent de
contribuer plus qu'ailleurs à une ac-
centuation et à une prolongation du
prénomène inflationniste et le passage
à une politique monétaire restrictive a
été plus tardif en Suisse, selon la BCV.
La consommation privée et les dépen-
ses publiques verront probablement
leur rythme de croissance diminuer
modérément. De même, les investisse-
ments des entreprises ne devraient pas
être trop affectés. En revanche, le sec-
teur de la construction risque d'être
plus fortement touché, surtout si une
nouvelle hausse des taux d'intérêt
vient s'ajouter à l'impact des mesures
prises au plan fédéra l pour calmer le
marché immobilier. Les exportateurs
suisses, eux, pourraient être pénalisés
par l'augmentation des coûts.

Sur le marché du travail , le fléchisse-
ment attendu de la conjoncture ne per-
mettra aucune diminution notable des
tensions actuelles. Dans le domaine
des prix, enfin, il est vraisemblable que
le taux de renchérissement atteindra
son apogée dans les premiers mois de
1990, pour ne reculer ensuite que lente-
ment.

(ATS)
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Bush outre-Manche
Fuchs Petrolub

L'offre publique d'achat de
Fuchs Petrolub sur le producteur
britannique de lubrifiants Silkolene
a abouti. Plus de 90 % des action-
naires ont accepté l'offre, qui était
approuvée par la direction de Silko-
lene. La société suisse entend ac-
quérir également les actions restan-
tes. La transaction s'élève au total à
75 mio de francs. (ATS)

Culture et économie lausannoises
Bon ménage

L'Office d'études socio-écono-
miques et statistiques de la ville de
Lausanne vient de publier une
étude sur les rapports des activités
culturelles et de l'économie dans la
région lausannoise. L'étude certifie
que chaque franc «investi» dans le
secteur culturel a rapporté, en re-
tour aux finances publiques, de25 à
30 centimes. (ATS)
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Hypo Winterth.
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SBS bp 
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Aetna Life 
Alcan 
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Aluminium Co
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Amer.Cyanamid
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Amer. Inf. Techn
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Amer.Tel.Tel. ...
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Anhaeuser-Busch
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Bell Canada 
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Black & Decker ..
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Bowater 
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Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
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Cons.Nat.Gas.
Control Data .
Corning Inc. ..
CPC Internat.
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dun & Bradstr.
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr. .
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co 
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules 
Homestake ...
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Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper ..
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Lilly Eli 
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Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 
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Mobil Corp. ...
Monsanto ....
J.P . Morgan ..
NCR 
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Pacific Telesis
Paramount ...
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Pepsico 
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Philip Morris
Philips Petrol.
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Au Grand Pass
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Hûrlimann p ...
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ECONOMIE 7
Morosité, chute et reprise

Les deux dernières semaines sous re-
vue n 'ont pas manqué d'événements.
Le flou qui régnait quant au marché des
changes et au marché des capitaux du-
rant la période du 9 au 13 a conduit à la
morosité du marché des actions. On
parle d'une inflation qui ne veut pas
venir, d'une nouvelle hausse des taux
qui tarde, hausse qui ne pourrait éviter
d'être suivie en Suisse d'un nouveau
réajustemen t des taux d'intérêt hypo-
thécaires. Quant aux devises, les ban-
ques centrales luttent contre une ten-
dance et on ne peut affirmer que le dol-
lar soit vraimen t haussier.

Il est donc normal que, durant cette
semaine-là, les investisseurs aient été
extrêmement prudents. Pourtant, les
études économiques publiées étaient
toujours bonnes mais sans effet sur le
marché. Les opérateurs à court terme
étaient très présents et les prises de
bénéfice ont suivi de fort près les achats.
Aussi les variations de cours ont-elles
été insignifiantes. La semaine devait se
terminer le vendredi 13 sur le coup de
tonnerre de Wall Street. C'était l 'an-
nonce d'une semaine qui n 'allait pas
être ennuyeuse. Wall Street a, en fait ,
dramatisé une crise de f inancement
privée d'une importance relative. 7% de
baisse parce que la direction et les pilo-
tes d'United Airlines ne recevaient pas
les crédits attendus : voilà qui est sans
nul doute excessif et qui tend à confir-
mer, malheureusement , la fragilité du
système f inancier.

Notre marché devait se révéler fragile
malgré la sérénité des principaux éta-
blissements suisses. Il y eut un afflux
d'ordres de vente pro venant de l'étran-
ger qui ne trouvait en face aucun ache-
teur. Dans cette situation , il était im-
possible de ne pas assister à un véritable
massacre des bons de participations et
des actions au porteur.

Le marché n 'avait pourtant pas dit
son dernier mot. Mardi fut le jour d' une
importante reprise. Sur les 62 points
perdus la veille à l'indice SBS , on en
reprenait 23. L'ambiance restait cepen-
dant excessivement nerveuse. Le mer-
credi, la tendance se révélait quelque
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58.75
23.625
104 125
41.625
101.75
57.625
29.25
31.75
57.25
72.125
63.25
39.25
64.75
34.75
127.375
97.375
41.375
115.375
44.125
45.75
49.875
54.25
56.125

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

45.50
45.75
46.75
15.50
103.625
59.375
50.375
55
35
64
87.25
73.625
28.50
3.625
60.875
68.125
43.875
23.125
44

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

39.625
351.625
51.625
33
24.625
18
33.625
5.50
108.375
64.625
61.75
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59 Etats-Unis 1.6025 1.6325
23.625 Angleterre 2.5625 2.6125
103 75 Allemagne 87.25 88.05
41.25 France 25.45 26.15
101 Belgique (conv) .... 4.12 4.22
56.375 Pays-Bas 77.25 78.05
28.75 Italie - .118 -.1205
30.75 Autriche 12.37 12.49
57.125 Suède 24.90 25.60
70.25 Danemark 22.20 22.80
62:50 Norvège 23.15 23.85
37.875 Finlande 37.70 38.70
63.875 Portugal 1.0075 1.0475
34.375 Espagne 1.36 1.40
124.25 Canada 1.37 1.40
96 Japon 1.134 1.146
40.875
112.50
43.375
45.125
49.375
53.25 I ... . 

Il BILLETS44.75 I
43.75
44.375 achat vente
14.875
101.625 Etats-Unis 1.58 1.66
58.875 Angleterre 2.51 2.67
48.875 Allemagne 86.65 88.65
53 France 25.15 26.65
34.125 Belgique 4.02 4.32
62 75 Pays-Bas 76.60 78.60
85.50 Italie - .1155 - .1235
72 375 Autriche 12.30 12.60
28 125 Suède 24.50 26.00
3.375 Danemark 21.70 23.20
59 50 Norvège 22.75 24.25
67.625 Finlande 37.45 38.95
43 Portugal - .98 1.10
22.25 Espagne 1.33 1.43
42 75 Canada 1.34 1.42
39 Grèce - 90 1.10
350.25 Japon 1.115 1.165
50.625
31.75
24.125
17.75
33.125
5.375 I 107.125 METAUX64 | \_ 
60

achat vente

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

365
18981
117
107
135
602
5.--
260
480
24962

368
1914S
127
117
145
622
5.20
271
483
25133

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
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peu irrégulière. Jeudi tout explosait de
nouveau. La vive hausse du secteur des
assurances frappait les esprits et les
banques montraient le bout de leurriez.
Le vendredi, les cours fluctuaient dans
d'étroites limites, les investisseurs se
montrant extrêmement discrets.

Le marché des capitaux a été remué,
dans un premier temps, par les retom-
bées de la hausse des taux directeurs
intervenue durant la semaine du 2 au
6 octobre. Même suivie de la hausse des
taux au Japon , le renchérissement du
loyer de l'argent n 'avait de toute évi-
dence pas l'impact souhaité. Dans ces
conditions, un nouveau réajustement
des taux était envisagé, les Etats- Unis
sortant des chiffres ne permettant pas
d'anticiper un assouplissement de leur
p olitique monétaire. On arrivait à 8%
sur les dépôts fiduciaires à trois mois en
francs suisses: les acheteurs potentiels
d'obligations étaient singulièrement
absents tant sur les emprunts indigènes
que sur les emprunts étrangers. Aucune
émission ordinaire n 'a été commencée.
Le minikrach de Wall Street n 'a pas du
tout réveillé l'intérêt sur les obligations.
En 1987, on se rappelle que les investis-
seurs achetaien t à peu près n 'importe
quoi à n 'importe quel prix. Cet état
d'indifférence se traduit par une ani-
mation des cours discrète mais positive.
Quant aux emprunts de débiteurs
étrangers, la demande s 'est tournée vers
la qualité et s 'est concentrée sur des
papiers entre sept et dix ans, les rende-
ments atteignant souven t 6 %.

La tempête semble s 'estomper quel-
que peu. Cependant , si les taux d'inté-
rêt n 'amorcent pas une petite détente, il
y a fort à parier que l'événement du ven-
dredi 13 se produira de nouveau. Les
marchés des actions n 'aiment tradi-
tionnellement pas que l'on bouscule te
loyer de l'argent ou que l'on ajuste sans
f in l'évolution de la masse monétaire.

J. Wimetz
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PETITES ANNONCES PRIVEES

3098/Ford Escort 1.3 S. exp., 3500.- oi
81.- p.m. 037/ 45 35 00 
305898/Honda MBX 125 F, mod. 84, bor
état , 2000.- 037/ 22 48 26 (h. repas)

305900/R 5 GTL, 80, 88 000 km, exp
janv. 89, dans son état, 2200.- 26 13 55
(18h.-19h.) 

4124/Petite Toyota Tercel 1300, parfaii
état , exp. et garantie, 3500.- 037 /
26 26 28 ou 26 61 65

28487/VW Coccinelle 1200, mod. 82
85 000 km d'origine, exp. du jour , très bor
état. 029/ 5 11 05 

28483/Bus Toyota lace 2000, mod. 68
pour pièces détachées, 200.- 037/
63 10 66 (h. bureau) 

4005/Ford Capri 1600 S, 90 000 km
exp., 4500.- ou 105.- p.m. 037/
61 18 09 

4005/Renault 18 turbo, 1982, exp.
5900.- ou 138.- p.m. 037/ 61 18 09

4005/VW Golf 1.8 GTI, noire, 1983, exp.
9800.- ou 230.- p.m. 037/ 61 18 09

4005/VW Santana GX 5, aut., 1983 , exp.
6800.- ou 160.- p.m. 037/ 61 18 09

4005/Pour bricoleur , VW Scirocco GLI
700.- 037/61 18 09 

305.906/Renault 18 GTS, 1981, exp., £
pneus neige sur jantes, vitres électr., ver
rouillage central, 3200 - 037/ 46 31 8/
(repas)

28481/Mercedes 280 SE, aut., mod 82
brun met., 140 000 km, exp., 19 400.-
029/ 2 44 85 (dès 18 h.) 

4161/Audi Quattro 90, 1985, radiocass.
jantes alu, verr. central, rouge, exp.
15 800.- 037/31 13 64/88
4146/Sunny 1.6 SLX, d'exposition, prix
très intéressant. 037/ 31 13 64/88

4146/Patrol Safary 4 x 4, 1987, 53 000
km, exp., 23 600.- 037/ 31 13 64/88

4146/Nissan Sunny break 1.5, 1983,"
73 000 km, exp., 6800.- 037/
31 13 64/88 
28346/BMW 320, 1979, 125 000 km,
3700.- M. Francey, 46 17 29 - Le soir ,
46 54 95
28548/Fiat Uno turbo IE, 86, noire
98 000 km, exp., 4 pneus hiver sur jantes
8500.- 037/ 45 29 34 (h. bureau)

354502/Rancho Talbot, 1982, exp
3400.-, à discuter. Friboure
021/731 21 31 (soir) 

1700/Opel Kadett Caravan, 80- p.rr
037/ 39 23 23 ou 037/ 37 15 02 (pr
vé) 

i700/Mercedes230 E, 1982, 198.-p.rr
037/ 39 23 23 ou 037/ 37 15 02 (pr
vé)

1700/Renault 18 break 4 x 4, 1984
113.- p.m. 037/ 39 23 23 ou 037/
37 15 02 (privé) 

i700/Mazda 323 GLX, 1986, 172.- p.m
037/ 39 23 23 ou 037/ 37 15 02 (pri-
vé) 

1700/Subaru superstation 4 WD, 1987
196 - p.m. 037/ 39 23 23 ou 037/
37 15 02 (privé) 
1700/Fiat Tipo 1600, 1988, 247.- p.m
037/ 39 23 23 ou 037/ 37 15 02 (pri
vé)

1700/VW Jetta TX. 1984, 127.- p.m
037/ 39 23 23 ou 037/ 37 15 02 (pri
vé) ê
1700/Fiat Uno turbo, 4.88, 36 000 km
12 500.- 037/ 43 17 05 - Jeudi 26.10.
12 h.-13 h. 
2854 1/Mazda , mod. 81, radiocass. H
roues hiver , exp., 3500.- 037/
33 12 37

28303/Scirocco GTI, 1980, exp. du jour
130 000 km, nombr. options. 037,
55 14 39

28569/Machine à tricoter double fonture
200.-; ancienne pharmacie poupée
038/61 27 12 

322/Ancienne commode secrétaire di
pays en cerisier , style campagnard, restau
rée, 4900.-, 037/ 30 .16 22

354289/Four à encastrer Schulthess bei
ge, avec tourne-broche, dès 400.-, éven
tuellement pose, 021/39 59 27

354290/Machine à laver Schulthess
6 kg, parfait état, bas prix , 021/
39 59 27 
125665/Canapé Louis-Philippe, 2 Voltai-
res, table et rouet. 029/ 2 64 04 (IE
soir) 

28381/A vendre machine à laver vaissel
le, 4 ans, 500.-; hotte ventilation neuve
300.-, 029/ 2 54 78 "

28547/Commode-secrétaire, fin du XIX'
siècle, face noyer plaqué, largeur 127 cm
3 tiroirs en dessus, 037/ 22 70 95

305941 /Cause départ une armoire 100.-
1 table ronde 100.-, 1 commode 50.-, 1
table salon 50.-, 037/ 22 31 79

305942/Machine universelle à travailler le
bois, 42 88 68 (heures des repas) 

13701/A liquider tables, quelques dizai
nés de chaises en bois. Conviendraien
pour terrain de foot , cantine, etc. 029,
6 21 32 
305927/Canapé en cuir (lnterio/2 places
état de neuf, 800.-, 037/ 23 21 Oï
(midi/soir)
28516/Remorque de voit., exp., compr
cadre et bâche pourtransp. de petit bétail
1500.-, 037/ 41 15 28 (dès 18 h.)

2635/1 photocopieuse Canon, PC 20
021/909 51 55 

305912/Chienne berger ail. 6 mois , pure
race , 250.-, 037/ 28 14 37 (soir)

899135/Echafaudages peints, 1400 m2

parfait état, système Rieder, 025/
63 34 74

81231 /Ancien: magnifiques armoire:
vaudoise et bressane. Belle table ronde
rallonges et 6 chaises Directoire, 021,
907 70,20 
305203/Billard, foot-foot, ping-pong
achat , vente, réparation, 037/ 22 58 53

28447/Mobiliers à vendre, état de neuf
salon, salle à manger , table de cuisine, '
chaises, chambre à coucher, avec possibi
lités de reprendre l'appartement
24 11 27

28444/Un bébé Yorkshire femelle, pa-
rents avec pedigree, 037/ 46 57 19

28466/Canapé, 2 fauteuils, 1 meuble de
salon, le tout en très bon état pour 2500.-
037/31 20 19 
28477/Niche à chien doublée et isolée
100.-; 2 tonneaux à fruits en plastique
100 et 60 I, 20- et 15.-; friteuse avec
thermostat 20.-, 037/ 26 30 51

28475/Pommes de terre Urgenta, de
consommation, par 30 kg, ainsi que paille
de froment , 037/ 45 20 12 

28485/Cause départ Synthes Yamaha D>
7 ll-FD/D 2900 -, Roland S 550, 2900 -
Ensoning Mirage 1900.- + librairie:
sons. 037/ 22 54 03 

4005/Video Samsung Pal état de neuf
700.-, 037/61 18 09 

305901/1 potager à gaz de ville, 3 feu:
avec four , état de neuf , 037/ 31 17 54

305950/1 belle armoire 3 portes, 1 coif
feuse, 1 divan-lit, bas prix, 037,
46 22 94 
125589/Belles plantes telles que lonicera
à 1.30 pce, cotonéaster et symphorine <
1.50 pce, ainsi qu'arbustes à fleurs, coni
fères, etc. Plantation, 037/ 52 13 04

305937/Alpha Sprint 1.5, peint. + pneus
neufs, bon état , 6000.-. Privé : 037/
42 92 80 
28566/Opel Rekord, aut., exp., parfaii
état, prix à discuter. 037/ 45 24 38

28567/Manta GTE, 2 I, accidentée, 800 -
037/ 45 24 38 
28568Porsche 911 SC, très belle, à saisir ,
27 500.-ou 600-p.m.,021/634 20 54
ou 021/ 784 27 05 

2215/Suzuki 125 cm3 RV, 5500 km, exp.,
1050.- 037/ 53 11 05

305947/Ford Escort XR 3 i, rouge ton
ouvr., 65 000 km, 10 500.- 22 46 56 ot
22 16 67 

28573/Opel GSI, 88 , 22 000 km, 5 por-
tes, prix à dise. 037/ 28 43 13 (dès
18 h.)

4127/Renault 12 break, 98 000 km, exp.,
2100.- Saab 900 turbo, 99 000 km, ar
80, exp., 6500 - 33 16 16 ou 33 20 16

305951/VW Golf, 1986, 1800 cm3,
83 000 km, accessoires, exp., 9000.-
037/ 24 17 53
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12648/Renault 5 Alpine, mod. 81, exp. dL
jour , reprise évent. 029/ 2 70 85 

12648/Subaru 1800 limousine 4 WD tur-
bo, mod. 86, 63 000 km, exp. du jour , prix
à dise. 029/ 2 70 85

322/Pour bricoleur fourgon Toyota Hia-
ce, 1974, vitrés, état de marche. 037/
30 16 22

1700/Peugeot 505 turbo, 1984, 179 -
p.m. 037/ 39 23 23 ou 037/ 37 15 02
(privé)
28564/Citroën AX 11 RE, blanche, 88,
37 000 km, + porte-skis spécial, pneus
neige montés, 5 portes, 9200.- 037/
22 61 32 (14h.-17h.) 

28258/A vendre Tercel 4 x 4, 8000 km ,
1989, garantie d'usine, crédit. 037/
45 22 85
3094/Golf GTI, radiocass., 4 pneus neige,
mod. 85, 61 500 km. 037/61 15 55 (bu-
reau) 037/ 63 23 97 (repas) '

3094/Golf GLS 1300, t.o., mod. 80
87 000 km. 037/61 15 55 (bureau) 037/
63 23 97 (repas) 
3094/Por6che 924, radiocass., jantes
spéc , mod. 82 , 73 000 km. 037 /
61 15 55 (bureau) 037/ 63 23 97 (re
pas)
3094/Golf Syncro 4 x 4,  1800, radio-
cass., verr. central, 4 roues neige, mod.
86, 11 500 km. 037/ 61 15 55 (bureau)
037/ 63 23 97 (repas) 

3094/Opel Corsa SR, radiocass., mod.
84, 88 000 km. 037/ 61 15 55 (bureau)
037/ 63 23 97 (repas) .

3094/Golf GL 1600, radiocass., t.o., mod.
87 , 48 500 km. 037/ 61 15 55 (bureau]
037/ 63 23 97 (repas) 

3094/Jett a Pacific 1800, t.o., radiocass.,
mod. 89, 12 000 km. 037/61 15 55 (bu-
reau) 037/ 63 23 97 (repas) .

3094/Polo coupé 1100, mod. 87 , 36 00C
km. 037/ 61 15 55 (bureau) 037/
63 23 97 (repas) 

3094/BMW 528 i, divers access., mod
83, 144 000 km. 037/ 61 15 55 (bureau]
037/ 63 23 97 (repas) 

354471/Jeep Cherokee, turbo, diesel, 2 I
année 88, 55 000 km, expertisée, 4 pneus
neufs, 26 800.- 021/ 861 03 21 (le
soir)
305864/Mitsubishi Cordia turbo, sans
cat., 10.1986, 49 000 km, 11500.-
81 21 95 (int. 40) 

28409/Peugeot 205 GT, an. 83, 80 220
km, 7500.- 037/ 63 12 77 

28409/Peugeot XLD, an. 89, 21 500 km ,
12 500.- 037/ 63 12 77 

28409/BMW 324 turbo diesel, an. 88,
54 530 km, 24 900.- 037/ 63 12 77

28409/Citroën AXTRS, an. 87 , 8000 km ,
9500.- 037/ 63 12 77

28409/VW Polo coupé, an. 86, 40 000
km, 8500.- 037/ 63 12 77 

28409/Mitsubishi Lancer, an. 84, 75 900
km, 6800.- 037/ 63 12 77 

28409/Renault 9 Concorde GLS, an. 84,
99 340 km, 5900.- 037/ 63 12 77

28409/Talbot Solara SX, an. 86, 116 130
km, 7800.- 037/ 63 12 77 

28409/Volvo 360 GLT, an. 83, 96 500
km, 7500.- 037/ 63 12 77 
28409/ Ford Escort XR 3 i, an. 83,
105 000 km , 8500.- 037/ 63 12 77

28409/Mitsubishi Coït turbo, exp., 84,
parfait état , 7800.- 24 73 94 (midi OL
soir) 

4001/4 jantes occasion, montées pneus
d'été, neufs + neige, pour Peugeot J 7 OL
J 9, 5 jantes montées neige. Range Rover ,
5 jantes montées neige pour Fiat Tipo, 4
jantes montées neige Honda Civic, 4 pneus
neufs, Jeep, neige 215 x 15 Dunlop, 4
pneus été 225/70 x 14 Dunlop quai., pour
américaine, pneus neige + jantes toutes
dimensions, neufs et occasions. Montage
gratuit. 037/ 37 14 69

12648/Audi 100, mod. 82, exp. du jour

12648/Audi 80, mod. 79, exp. du joui
3600.- 029/ 2 70 85

4700.- 029/ 2 70 85 

12648/Ford Granada 2,3 I, mod. 81 , exp.
3800.- 029/ 2 70 85 
12648/Golf GTi, mod. 86, 70 000 km
parf. état , exp. du jour, prix à dise. 029/
2 70 85 
12919/Dahaitsu Charade 1300, 4 x 4
modèle démonstr. 037/ 33 21 50

12919/Mercedes 280 CE, 1977
180 000 km, parfait état.
037/ 33 21 50

12919/Suzuki SJ 413, 4 x 4, 27 000 km ,
très soignée, expertisée, 12 200 - 037/
33 21 50 -

461963/Husqvama 510, 89, 4000 km
très bon état. Privé : 029/ 2 95 39 - Trav.
2 68 10 
461962/Scirocco GTI, mod. 1983, exp.
prix 7800.-, crédit possible. 029/
2 83 63 (à toute heure)

4180/Mazda 323 GT, exp., 109 000 km
avec pneus d'hiver , bon marché. 037/
28 50 00

28448/A vendre très belle Golf 180C
GTI, an. 85 , 50 000 km, toutes options
prix à discuter. 029/6 10 06 (h. repas)

3036/Subaru Justy J 12, bicolore, 88,
6500 km, 12 900.- Subaru Justy J 10,
bicolore, 86, 42 000 km, 9500 - Subaru
Station 4 WD, direct, assis., 84, 77 00C
km, 7800.- Toyota Carina XL, 88
26 000 km, 14 500 - Toyota Corolle
1600 GT DOHC, 82, 96 000 km, 4900.-
Mazda 626 GLX, 84, 99 000 km, 7500.-
Seat Ibiza 1500 GLX, 87 , 35 000 km
10 500.- Renault 11 GTL, options, 86
41 000 km, 8200 - Honda Civic 130C
GLS, 82, 53 000 km, 5200.- Nissan
Bluebird 1800 GL Station, 84, 4500 -
Renault Fuego turbo, options, 84,
80 000 km, 9500.- Audi coupé 5 E, 84,
35 000 km, 15 700 - Fiat 132, 82 ,
75 000 km, 2900.- Saab 99 GL, 84 ,
99 000 km, 4900 - Rover 2.6 L Van-
den/Plass, 85, 63 000 km, 10 500.-
Audi 1800 S, 88 , 35 000 km, 17 800.-
037/ 33 12 14. Toutes ces voitures som
vendues expertisées avec facilité de paie-
ment . 
28440/A vendre pour bricoleur, Opel As-
cona, 1980, prix à dise. 029/ 8 10 04 (h
repas) 
28441/Renault Super 5, 85, exp , 5500 -
ou 190.- p.m. 037/ 22 74 81 

28445/Opel Ascona 1800 inj., mod. 85
peinture + pneus neufs, exp., prix à dise
Golf GTI, mod. 80, 3500 - Opel Ascom
2000 inj., pour bricoleur. 021/
907 80 81

4146/VW Scirocco GTI, 75 000 km, jar
tes alu, exp. 037/ 61 17 00 

28433/Toyota Starlet, 1978, 70 000 krr
prix à dise. 024/31 10 28 

3098/Ford Escort 1.6 GL, 5 portes, exp
4900.- ou 115.- p.m. 037/ 45 35 00

4168/Audi coupé GT, 1984, 65 000 km
12 700.-021/ 909 57 73 (repas)

4168/Suzuki SJ 413 4 x 4 , combi, 1986
10 000 km, prix à dise. 021/ 909 57 73

305928/Subaru Justy 4 WD, 1989 , 500C
km, exp. 037/ 45 10 14 
28507/Vends 4 pneus hiver VW Cocci
nelle, 1000 km, 240 - 037/ 28 37 07
(12h.-13h.) 

28526/Golf GTI, 16 V, sans catal., 86
88 000 km, kit CH, rabaissée, exp. du jour
14 500.- 037/ 26 20 00 

28522/A vendre Mazda 323 CD
1300 cm3, exp., mod. 1982, 77 000 km
parfait état. 037/ 45 19 49 (dès 18 h.)

28521/A vendre Toyota Liteace KM 20
année 81, vitrée, blanche. Toyota Starlei
1.3 Combi KP, année 83, blanche-jaune
037/ 77 26 07 

305913/VW Golf GL 1600, an. 86
48 000 km, exp. 037/ 46 43 35 oi
21 42 17, G. Bachmann 

28512/A vendre Opel Kadett 1300 S
43 000 km, 1984, 6800.- 021/
948 89 26 

28501/Cherche 4 jantes Subaru Justy
037/ 73 11 80 

28500/Moteur + boîte vit. Opel Kadet
1.2, 9000 km, 250.- 037/ 45 17 25

h.pei55and
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125722/Matériel de sculpture, ciseaux
établis , serre-joints, maillets. 029,
5 24 06 (matin ou après 20 h.) 

461959/Affaire à saisir: chambre à cou
cher (lit français), éléments de cuisine, ar
moire salle de bains, armoire à chaussures
téléviseurs Philips, aspirateur, petite tabli
ronde, 4 chaises cuisine, chaise longue
machine à écrire, pour 2200.-, lave-linge
1988, AEG Lavamat 536, 4,8 kg, 1000 -
vaisselle et ustensiles de cuisine, pou
300.- 029/ 2 11 5£

27113/Au 037/22 45 80, vous réserve:
Gus Carrel pour l'animation musicale di
votre soirée annuelle ou de votre mariage

27114/Cafetiers : révision et vente de do
seurs Non-Drip, 037/ 22 45 80

27239/Bon orchestre duo libre pour vo:
soirées, 037/ 75 31 52 (matin et soir)
26348/Excellent duo pour soirées pri
vées, bals, mariages, cassette souveni
pour le couple, 037/ 42 65 55 ou 037
38 17 45

1307/Toutes maçonneries, transforma
tions, réfections et neuf , 037/ 75 33 58
1307/Carrelages, isolations, lames, 037
75 33 58 '

23062/Organiste cherche à animer bal
mariage, soirée société, 038/33 35 78 oi
038/ 25 90 55 

1932/Allemand , anglais, espagnol, or
thographe. Cours privés à votre rythme
Forfait avantageux, 037/ 24 17 71
(11 h. 30-13 h. 30)

305893/Je cherche h. de repassage et pe
tit lit pour enfant. N'hésitez pas à appeler ai
037/ 75 39 45 

305894/Etudiant cherche logis dans uni
famille ou pension pendant la semaine
035/ 2 18 56 

472963/A placer contre très bons soins
cause départ étranger, beau berger aile
mand de 3 ans. Très affectueux , 024
21 61 67 (19h.-20 h.)

305698/J effectue tous vos travauj
peinture, tapisserie, rustique, prix raison
nable, travail soigné, 037/ 26 34 87

r : ^J'achète vieil or, alliance, bijoux,
or dentaire, montres, je paie comp-
tant.

Willy Bilat
horloger, Pérolles 15, Fribourg

k À

28282/Profitez de vos vacances pour faire
le permis de conduire, français-allemand
Cherche à domicile, 26 30 32 

/Transport de pianos, petits transports
037/ 23 23 96, 24 h./24 h.

1064/Déménagements, devis sans enga-
gement , Fribourg, 037/ 23 23 96

12836/A louer fourgon VW, pour démena
gements, prix raisonnable, 037 /
24 26 65 

28527/Au prix sans concurrence votre
corbeille de repassage à votre porte
42 46 64 

27966/JPL homme orchestre musique
animation, jeux , pour soirées, mariages
cagnottes, bals, etc., 30 13 03 oi
30 18 5'

28537/Famille d'Arconciel, avec 2 enf.
cherche dame à mi-temps (le matin). 037,
33 19 40 (dès 15 h.) 

/Je cherche pour le 1.12.1989, un em
ployé agricole, pour une durée de 3 mois
037/ 45 14 93 

28467/Famille romande (médecin), à Berne
cherche de suite, jeune fille, 5 jours pa
semaine. 031/ 57 66 01 (le soir)

305944/Fille avec exp., bureau, vente
informat., cherche place avec formation
24 09 50 

305948/Jeune femme cherche du tra
vail, à domicile. 037/ 28 26 96
305932/Jeune fille portugaise cherchi
n'importe quel travail. 26 49 38

rue de Lausanne 5 / (j2 (jJ Ç̂w^t^
COURS D'ORGUE (coll. et indiv.)

Inscriptions tout temps

 ̂
(enfants, adultes de tous âges) ,

305923/Jeune femme étrangère, habile di
confection, cherche travail dans boutiqui
ou cherche place comme saisonnière, dani
hôtellerie. 46 51 86

305926/Pourtrav. transformation, rénova
tion et montage cheminée salon. 037
26 49 56 

28529/On cherche heures de ménage, Fri
bourg-Ville. 42 46 64 

305909/Dame cherche repassage à soi
domicile. 23 18 32 (h. de repas) 
304669/Nettoyage : appartements, tapis
meubles rembourrés. 037/ 24 79 79
305891/Jeune dame cherche emploi, Bulli
ou environs. 029/ 2 39 15
305908/Jeune Portugais cherche travai
comme maçon ou dans hôtellerie. 037
28 18 05

305949/On cherche: 1 charrue V* tour
Henriod, + 1 cisaille, pour haie
42 37 70 

28581 /Cherche Golf pour bricoleur , de:
1979. 037/ 73 15 14 

28513/Pour le 1» sept. 1990, major de
table, bilingue fr./schwyzertùtsch. 037,
31 1521 

28446/ Urgent! 4 jantes occasion, à l
trous, pour Toyota Liteace, 1982, pou
pneus 165/14. 037/ 46 37 96 (11 h.
13 h.)

28476/Collect. amateur cherche ancien
nés cannes, pommeau bois, argentag.
ivoire, à syst., etc., à prix avant. 061,
696 55 58 

305902/Vélod'homme, 3 vitesses, en bor
état. 037/31  17 54

/Etudiant cherche chambre ou studio. Ré
gion Fribourg ou alentours. 038
55 26 29

259/Crans-Montana, appartement '.
pièces, plein sud, 4 personnes, saison hi
ver , éventuellement mois ou semaine
038/31 22 30

c —¦">
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La Peugeot 309 est désormais encore plus pratique. Le cv (CEE) . Avec boîte manuelle ou transmission automa-
nouveau hayon descend jusqu 'au pare-chocs. Ainsi , char- tique ou d'un diesel économique,
ger et décharger le vaste cotfre est un jeu d'enfant. La 309 Votre représentant Peugeot Talbot vous attend pour un
a également un nouveau tableau de bord d'un styling très essai routier.
harmonieux. Cependant , au niveau de l'espace, elle n'a Peugeot 309 GTI, 5 portes, Fr. 24 430.- (ill.).
pas changé: elle est toujours aussi généreuse. Et son train II existe d'autres Peugeot 309 à partir de Fr. 16 475.-
de roulement est toujours aussi parfait. (309 Graffic 3 portes).
La nouvelle Peugeot 309 existe en 9 versions. En 5 motori-
sations. Avec 3 ou 5 portes. Equipée de moteurs à essence Financement et leasing avantageux par Peugeot Talbot
de 1360 cm 3, 58 kW/79 cv (CEE) à 1905 cm3, 88 kW/120 Crédit.

Hl PEUGEOT 309ill PEUGEOT 3Q9
tmKM PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ.EâËJ PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ.
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- EOS 600: enfin la perfection du résultat, quels que
9H! Ê̂ÊL^% ' mÊ 50ient 'fl rapidité du suj et, les pièges de la lumière ou

§f ;f révolutionnaire intégré, dit Programme •Personnalisation des

i • n r  / J f \  \ J^̂ ^̂ H HB A\\ fe&rsrtittwiiKirpfiû*̂ ^

Â I CANON PRIMA AutoZoom
¦ÉKj f̂l Nouvel autofocus avec détecteur de sujet principal • Perfection du

¦ résultat , facilité d' utilisation • Zoom 38/60;mm motorisé pour un
cadrage en continu • Flash intégré avec le choix de 3 modes flash, dont
mode "auto".
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A vendre Caisses
raccard enregistreuses
à transformer d'occas ion, à par
Autres proposi- tir de Fr - 300 _

tions disponibles. toutes
«027/65 18 76. marques

36-111617 _^ ^' DC
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm avenue
_ . 91 de la Borde 33,
Renault 21 1018 Lausanne
break Nevada « 021 /37 42 00
8100 km, état ————neuf, expertisée Peuqeot
15.2. «I- --.'" ¦ ., 205 GTIGarage Venoge
Denges x 1.9.88,
« 021/ 20 200 km,
802 18 47 expertisée,

22-845 Fr- 14 500.-
™̂™™" Garage Venoge
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Denges
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. . ., 802 18 47A vendre d occ. 22.84S
horloge de 
pointage Toutes vos annonces
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« 037/30 15 34^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ Fribourq
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y JE COMPTE SUR TOI

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

M

j Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^̂ ^̂ ^̂ à̂mmW^^

Date de naissance Etat civil ÉflKâPP̂
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La dyslexie en question
par Louise 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.
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Votre métier , nous le connaissons bien. Nous pour-
rons donc vous conseiller utilement I
Nous cherchons pour une imprimerie moderne, très
bien équipée, un

imprimeur offset
ainsi qu'un

auxiliaire
désireux de travailler dans une branche réputée pour
ses bonnes conditions de travail. Faire offres à :

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431

1701 Fribourg, « 037/22 89 36
17-1413

J^. %  ̂ INTERNATIONAL BUSINESS...

Notre client, une maison internationale, cherche pour sa
succursale de Fribourg une

SECRÉTAIRE TRILINGUE fr./angl./all.
qui va renforcer le service marketing et vente.

Le cahier des charges s 'étend du courrier jusqu'à l'organi-
sation des voyages et offre un maximum d'indépendance à
une candidate qui aimerait mettre en valeur son sens de
l'initiative et ses connaissances du secrétariat moderne
(TT/TLX/FAX).

Téléphonez à M. K. Frank pour en savoir davantage.
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Petite entreprise cherche Cherchons

• serrurier CFC et • peintres en bâtiment
aide S3Chânt SOUder • avec CFC ou quelques années

„ . d'expérience.
Suisses ou permis valable. 0 . . __ • . ¦ • : .. n Suisses ou permis C.
Demandez M. Besson au
«¦037/23 28 52 17-2411 g 037/23 28 52 

¦ ¦ 

"̂  PLANS DE CARRIERE

\ 700 Fribouri 037 23 25 61
B.i* 061 2b 3u XB*nne 0J? 2? Ht Zi BMAC 13 .¦ ;  .

_̂^W

W VILLE DE NEUCHATEL
Dans le but de renforcer ses effectifs , la Direction des travaux publics cherche
un

dessinateur en génie civil
Vous possédez le CFC ou un titre jugé équivalent
Vous désirez participer à la mise en place de moyens de travail modernes et

performants, au sein d'un bureau technique constitué par une petite équipe,
dans une ambiance agréable

Vous vous intéressez à la création d'aménagements techniques et paysagers
d'une ville de 35 000 habitants et en pleine évolution

Vous êtes apte à préparer des soumissions, à suivre des chantiers
Vous souhaitez , grâce à votre dynamisme et votre ambition, vous développer sur

le plan professionnel.

Alors n'hésitez pas, appelez M. Marcel Courcier , ingénieur communal
(¦a? 038/2 1 1 1 1 1  interne 255) pour de plus amples renseignements.

Nous attendons votre offre écrite avec curriculum vitae, photographie, copies de
diplômes et certificats, prétentions de salaire, à l'adresse suivante : Office du
personnel, faubourg de l'Hôpital 4, 2000 Neuchâtel.

Les places mises au concours dans l'Administration communale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.

87-854

Ils ont gagné:
un vol en montgolfière :
— Marie-Jeanne Waeber - 1 700 Fribourg

Une annonce page jaune:
— Ursula Folly - 1 583 Villarepos
— Eugène Walter - 2034 Peseux
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Maîtrisez le traitement de textes
en 1 jour

Devenez une professionnelle dt
l'écran

sur compatible IBM

Word Perfect * Key Office • Word
Processor

Prix : Fr. 260.-.
Date : 27 octobre 1989

Notre garantie =
votre attestation en fin de cours
Renseignements et inscription :

Société de traitement de textes
1474 CHÂBLES, *? 037/63 26 93
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chez vous ! —> ^^

f Envie de changer ?
yjf A la recherche d'un travail ?
f̂eV Passez nous voir , nous trouverons ensemble la solu-

3Hk lion qui vous conviendra
V? Nos horaires sont adaptés à votre disponibilité
fcS si vous travaillez:

H chaque jeudi de 17 h. à 20 h., rue de l'Egli-
se 87, au 1" étage.

Notre accueil est simple et discret , nos services ne
vous coûteront rien et nous recevrons avec plaisir
votre visite sans engagement de votre part.

Vous pouvez également nous appeler au
i7 037/52 20 01.

I idealinh¦ Conseils en personnel - _̂ fm_f

Comment jouer
Chaque jour, du 16 octobre au 1î
novembre 1989, «La Liberté» public
un ou plusieurs numéros. Vous gratte;
alors les cases de ces numéros e
découvrez des symboles.
Enfin, vous reportez les chiffres de;
symboles découverts dans votre grillt
récapitulative.
Dès que vous avez noté dans votri
grille les 9 chiffres correspondant <
un même symbole, vous avez ga
gné le prix indiqué.
Pour le prix instantané, vous ne deve:
découvrir qu'une seule fois le symboli
correspondant pour gagner.

Vous avez gagné?
Lorsque vous avez reporté le dernier
chiffre correspondant à un même
symbole, vous devez téléphoner im-
médiatement , votre carte-jeu en main
au 037/82 31 21, int 232 (7 h. 30 -
12 h. et de 13 h. 30-17 h.) ou au plus
tard le lendemain matin 11 h. Le stan-
dard étant fermé le samedi et le diman-
che, les gagnants du vendredi et di
samedi peuvent téléphoner jusqu'at
lundi 11 h. Au-delà de ce délai, le;
appels ne pourront plus être validés.
• Jeu sans obligation d'achat organisé par « Li

Liberté »
• Les numéros publiés dans « La Liberté » peu

vent être obtenus chaque jour sur simpli
appel au « 037/ 183.

• Participation ouverte à toute personne ayan
en sa possession une carte-jeu Loto de I;
Fortune, à l'exception des collaborateurs di
journal.

• Les cartes-jeux peuvent être obtenues au:
points de vente dé « La Liberté » et dans lei
bureaux du journal, dans la limite des stock:
disponibles.

• Si pour un symbole donné il y a plus di
gagnants que de prix prévus, les gagnant:
ayant téléphoné dans les délais seront tiré:
au sort.

•• Les cartes présentées incomplètes ou er
dommagées seront éliminées après contre
le.

• « La Liberté » se réserve le droit d'annuler o
d'interrompre le jeu.

• Aucune correspondance ne sera échangé
au sujet du jeu.

• Les gagnants autorisent la publication d'
leur nom et éventuellement de leur photi
dans le journal.
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Egon Krenz élu à la tête de la RDA s

Mais pas à Funanimité
Egon Krenz, premier secrétaire du

Parti socialiste unifié (communiste)
est-allemand (SED), a été élu hier chef
de l'Etat , mais, rompant avec l' unani-
mité habituelle, 26 des 500 députés ont
voté contre lui et 26 autres se sont abs-
tenus.

-M. Krenz a été parallèlement élu
président du Conseil national de dé-
fense, organisme doté de pouvoirs
étendus en cas d'état d'urgence. Huil
députes ont voté contre , 17 autres se
sont abstenus.

Selon des témoins, la plupart des
mains levées contre l'élection de M.
Krenz appartenaient aux députés du
Parti libéral-démocrate (LDPD) et de
l'Union chrétienne-démocrate (CDU),
deux des quatre petits partis non com-
munistes officiellement autorisés en
RDA.

Cette inhabituelle manifestation
d'opposition tend à montre r que l'una-
nimisme .de la classe politique est-alle-
mande commence à se fissurer sous les
fortes pressions de l'opinion en faveur
de réformes.

Dans son discours d'investiture, M.
Krenz a lancé cet avertissement: «Les
manifestations, même si elles partem
de bonnes intentions, risquent en ces
temps difficiles de se terminer moins
pacifiquement qu 'elles n'ont commen-
cé».

M. Krenz, qui doit se rendre pro-
chainement à Moscou , a laissé enten-
dre que la RDA pourrait mettre un

Malgré le sourire, une amère consécra-
tion pour Egon Krenz. Keystone

bémol à l'hostilité qu'elle a affichée
sans discontinuer à l'égard des réfor-
mes politiques entreprises en Pologne
et en Hongrie.

Selon les observateurs, le successeui
d'Erich Honecker a prononcé un dis
cours très en retrait sur les attente;
immédiates de l'opposition. Il n 'a no-
tamment pas dit un mot sur des élec-
tions libres.

Il a cependant confirmé que le droil
au voyage pour tous devait faire l'objei
d'un projet de loi. Mais sans dire
quand , comment, ni si la libéralisation
s'étendrait aux voyages vers la RFA el
aux pays occidentaux.

M. Krenz a également promis que la
présidence collégiale qu'il dirige enten-
drait un rapport du parquet sur les bru-
talités policières pendant la répression
des manifestations dé début octobre.
Les conclusions en seront rendues pu-
bliques , a-t-il ajouté.

L'opposition illégale demande
qu'une commission indépendante
fasse la lumière sur la responsabilité de
M. Krenz lui-même dans la répres-
sion. (AFP/Reuter '

La carotte
et le bâton

Egon Krenz cumule désormais
tous les pouvoirs en RDA. Mais pa-
rait-il mieux armé pour canaliser la
vague de mécontentement qui se-
coue le pays et répondre aux aspira-
tions populaires? Son élection à la
charge suprême a en tout cas dé-
montré que la contestation n'était
pas l'apanage exclusif de la rue,
mais qu'elle avait franchi les murs
du Parlement. Pour la première fois
en effet, la traditionnelle unanimité
des scrutins communistes a été
battue en brèche par une poignée
d'opposants au dauphin d'Erich Ho-
necker.

COM g?Il MENTAIRE y
C'est donc sur un dérapage que

débute le mandat du nouveau prési-
dent est-allemand. Un signe des
temps sans doute, à l'image même
des convulsions qui agitent le glacis
est-européen. Son discours d'in-
vestiture relève de la carotte et du
bâton; si Egon Krenz confirme le
droit au voyage, en revanche il met
en garde contre la poursuite des
manifestations, risquant à ses yeux
de dégénérer. Une manière comme
une autre de refuser l'ouverture at-
tendue. Une preuve supplémen-
taire aussi du désarroi qui s'est em-
paré des gouvernants de Berlin-Est,
apparemment incapables de gérer
la crise.

Pourtant, tes dernières manifes-
tations de Leipzig et des autres
grandes villes ont entraîné la moitié
de la population dans les rues pour
exiger des réformes qui font tou-
jours peur à une hiérarchie totale-
ment sclérosée. Difficile dès tors de
trouver des meneurs quand la
contestation prend une telle am-
pleur populaire, une telle sponta-
néité.

Or, Egon Krenz se trouve-t-il sur
la bonne longueur d'onde quand il
déclare refuser tout dialogue sur les
réformes avec l'opposition, à l'ex-
ception des formations dûment re-
connues? Songe-t-il un seul instant
que la vague de contestation
émane de toute la population et que
les organisations officielles ne re-
présentent qu'un pourcentage insi-
gnifiant de l'opposition?

Autant dire que Berlin-Est cher-
che à gagner du temps en esqui-
vant le débat de fond que toute
l'opinion attend. Pourtant, même si
le npuveau président déçoit d'em-
blée, il n'en symbolise pas moins le
tournant pour la RDA. Car Moscou
aura davantage d'emprise sur Egon
Krenz que sur son prédécesseur,
dont l'œuvre reste indéniablement
liée à l'affirmation du régime est-
allemand sur la scène internationa-
le. Une période de combat qui ne se
justifie plus à présent.

Charles Bays

Tout bouge en RDA

Les médias aussi

B 
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La meilleure source d'information de
la majorité des Allemands de l'Est esl
la télévision ouest-allemande. Mais
pour combien de temps ? Les temps
changent et progressivement les Alle-
mands de l'Est commencent à suivre
leur propre télévision et s'intéressent
davantage à leurs propres médias.

Le 20 octobre, le «Neues Deutsch-
land», organe du parti depuis 1946,
pouvait pour la première fois écrire en
première page un sous-titre disant:
«Un débat qui aurait été impensable il
y a deux semaines». Impensable, il
l'était effectivement à double titre : il
portait sur les tensions au sein des
sphères dirigeantes du parti SED, tan-
dis que l'organe officiel en faisait état
en première page. Du jamais vu en
vérité.

Mues officielles
Le «ND» comme on l'appelle en

Allemagne, est encore loin de voguer
dans les eaux claires de la glasnost ,
mais commence à faire un effort de
souplesse, du moins dans la forme. Le
contenu devrait suivre, mais quand 1
« Neues Deutschland » sera le dernier â
faire sa mue.

En attendant , les autres médias
commencent à mieux éclairer leur lan-
terne et celle de leurs clients. La toul
aussi officielle agence ADN n'hésite
plus à publier des communiqués des
mouvements d'opposition critiquani
le système communiste. Elle a récem-
ment reproduit un appel d'une associa-
tion d'artistes critiquant la politique
des médias, leurs contradictions el
leurs commentaires lénifiants.

mands de l'Est a été annoncée au cours
d'un débat télévisé : chacun aura désor-
mais droit à un passeport lui permet-
tant de quitter la RDA et d'y revenii
quand bon lui semblera. La nouvelle,
déjà bonne en soi, gagnait encore en
qualité intrinsèque du fait qu'elle a été
annoncée au cours d'uri débat contra-
dictoire entre partisans et adversaires
des réformes.

Ils ont ainsi débattuCeh direct l'ave
nir de la RDA et répondu aux ques
tions que les téléspectateurs leur po
saient par téléphone. On a pu y enten
dre le réformiste bourgmestre de Dres
de, Wolfgang Berghofer, déclarer qu<
«le problème de la libre circulation i
un caractère philosophique dans h
perspective de La maison commune eu
ropéenne...»

Ouverture, ouverture
La Fédération des journalistes de h

RDA réclame pour sa part la diversifi-
cation des médias et la possibilité poui
ces derniers de rivaliser pour s'assurei
la sympathie des lecteurs, des audi-
teurs et des téléspectateurs. Elle ré-
clame aussi la création d'un office de
presse qui serait chargé, comme dans
les capitales occidentales, d'informei
régulièrement la presse des débats dans
les instances des différents Exécutifs
(Conseil d'Etat et Conseil des minis-
tres).

Allant plus loin encore, les 44 jour-
nalistes du quotidien «Der Morgenx
ont d'ores et déjà réclamé un congrès
extraordinaire de la Fédération des
journalistes afin que ces derniers puis-
sent s'organiser au plan professionne!
et faire face aux critiques nombreuses
que l'opinion adresse aux responsables
des médias. Et ces journalistes de re-
prendre à leur compte les revendica-
tions de la Fédération des artistes er
matière de liberté de la presse. Ca
bouge donc dans lés médias est-alle-
mands. M.D

La meilleure nouvelle qu'aient er
tendue depuis longtemps les Aile

MISE N
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Liberté de déplacement, de presse et d'opinior
des opposants est-allemands.

les trois exigences fondamentale:
Keystone

ETRANGER ' %
Texas: usine chimique dévastée

Explosions meurtrières
Une série d'explosions suivies d'un des secours devait décider ultérieure-

incendie ont ravagé lundi l'usine de ment d'envoyer un plus grand nombre
matières plastiques de la société Phil- de sauveteurs à l'intérieur.
Hps Petroleum de Pasadena (Texas). D'après des sismologues de la Rice
Le bilan était mardi matin d'au moins University de Houston, le puissance
un mort, une centaine de blessés et 23 de l'explosion équivalait à environ K
disparus. tonnes de dymamite. La première ex

plosion a été ressentie à 40 km de dis-
Les explosions ont projeté des mor- tance,

ceaux de métal à plusieurs kilomètres Les déflagrations ont déformé ur
de distance, tandis qu'une boule de feu plafond et soufflé des vitres de la can-
était visible à plus de 20 km. Les sauve- tine d'une école située à 1,5 km de l'usi-
teurs n'avaient que peu d'espoir de ne. Personne n'a été blessé mais les 70C
retrouver des survivants. enfants ont été renvoyés chez eux pai

Cent vingt-quatre personnes ont été mesure de sécurité,
soignées pour des blessures diverses.
Trente-cinq ont été hospitalisées, dont Selon Bill Stoltz, directeur pour l'en
six dans un état grave en raison de bru- • vironnement de Phillips , qui était pré
lures. sent sur les lieux de l'accident, la pre

mière explosion est due à l'éclatemen
Les survivants ont raconté avoir eu d'un joint sur un réacteur à éthylène

moins d'une minute pour évacuer la projetant de l'éthylène-isobutane, ur
fournaise, provoquée par la fuite d'un produit utilisé dans la fabrication di
réacteur à éthylène. plastique.

A cause de l'incendie et de la chaleur La conduite alimentant l'usine er
intense, seul un petit groupe de sauve- éthylène en provenance de Sweeny, i
teurs a pu pénétrer dans l'usine hier une centaine de kilomètres au sud
matin, quand le sinistre a été circons- ouest, a été fermée. On suppose qu'en
crit. La fumée et les gaz libérés ne sont viron 315 000 litres d'éthylène et d<
a priori pas toxiques mais le directeur plastique sont partis en fumée. (AP
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Une explosion équivalant à 10 tonnes de dynamite. Keystone

Nouvelle exhortation du pape

Maître Joseph
L'homme dont les Evangiles ne rap

portent pas la moindre parole fait i
nouveau parler de lui: à la veille du troi
sième millénaire, le pape Jean Paul II
présente Joseph de Nazareth contint
un «maître» pour tous les chrétiens
dans une exhortation apostolique ren
due publique hier à Rome.

«Redemptor custos», le gardien di
Rédempteur, c'est par ces termes qu<
commence le texte du pape, en échc
immédiat à sa première encyclique
«Redemptor hominis», le Christ ré-
dempteur de l'homme. Dans ce docu-
ment de 45 pages et six chapitres , le
pape propose moins une analyse exégé-
tique ou historique qu'une méditation
Cette forme lui est chère, parce qu'elle
lui permet de faire appel à la foi vacil-
lante de l'homme moderne en lui pro-
posant les grands modèles du premiei
christianisme. Ce fut le cas avec Cyrille
et Méthode, puis avec Marie, dans se
lettre sur «La dignité de la femme» qu
date d'octobre 1988.

Marie est d'ailleurs la première citée
dans ce nouveau texte, qui évoque sor
trouble lorsqu'elle se découvrit encein
te, puis celui de Joseph , qui pensa à h
répudier avant de la prendre chez lui
«La foi de Marie rencontra donc la fo
de Joseph», écrit le pape, qui voit en lu
le «premier dépositaire» du mystèn
divin , avec Marie. Raison pour la
quelle Jean XXIII a décidé de placer 1<
nom de Joseph immédiatement aprèi
celui de Marie, dans le canon de 1:
messe, avant celui des apôtres, des pa
pes et des martyrs.

Reviennent ensuite les images tradi-
tionnelles de la naissance et enfance du
Christ dans cette sainte famille qui est
pour le pape, «une Eglise miniature
par excellence», dans laquelle toutes
les familles chrétiennes doivent trou-
ver leur reflet.

Jean Paul II rappelle enfin le geste
d'un de ses prédécesseurs, le pape Pie

IX, qui confiait l'Eglise à la protectior
de saint Joseph à une époque particu
fièrement difficile pour elle, dans h
deuxième moitié du XIXe siècle. «G
patronage est toujours nécessaire i
l'Eglise», écrit le pape, «non seulemen
pour la défendre contre les danger:
sans cesse renaissants, mais aussi e
surtout pour la soutenir dans la nou
velle réévangélisation des pays où 1<
religion et la vie chrétiennes étaien
autrefois on ne peut plus florissantes e
qui sont maintenant à rude épreuve.»

Patrice Favn

Un 3e tour requis
Elections turques

Aucun des deux candidats à la prési-
dence de la République turque n'a ob-
tenu hier, au deuxième tour du scrutin
la majorité requise à la Grande Assem
blée nationale (GAN) pour être élu à U
magistrature suprême, a-t-on annonce
à Ankara.

Le premier ministre Turgut Ozal
candidat favori de cette élection , a re
cueilli les suffrages de 256 des 28^
députés de son parti , le Parti de la mèn
patrie (PMP), ayant pris part au vote.

Le deuxième candidat , M. Fethi Ce
likbas, également député du PMP, i
seulement obtenu 17 voix.

Aux deux premiers tours de l'élec
tion présidentielle, la majorité requis»
par la Constitution pour être élu est de:
deux tiers des députés. Ce deuxièmi
tour a été boycotté, comme le prenne
du 20 octobre, par les deux partis d<
l'opposition représentés à la GAN, li
Parti populiste social-démocrati
(PPSD) de M. Erdal Inonu et le Part
de la juste voie (PJV) de M. Suleymai
Demirel. Un troisième tour doit avoi
lieu le 31 octobre prochain. La majo
rite absolue suffira. (AFP
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1988: sombre constat d'Amnesty International

Mais une note d espoir
Les massacres et les assassinats

commis dans le monde par des agents
de l'Etat opérant en dehors du système
judiciaire ont atteint en 1988 «un ni-
veau inégalé», affirme Amnesty Inter-
national dans son rapport annuel pu-
blié ce mercredi.

Ce sombre constat est cependant
nuancé par une note d'espoir: selon
l'organisation , l'opinion publique in-
ternationale semble plus consciente
que jamais de ces manquements gra-
ves aux droits de l'homme. «Les an-
nées 80 ont été marquées non seule-
ment par l'ampleur des massacres et le
nombre des assassinats commis par
des forces gouvernementales, mais
aussi par un changement significatif
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dans la manière dont ils sont perçus
par l'opinion publique internationa-
le», écrit Amnesty dans ce rapport de
328 pages qui fait le bilan de la situa-
tion dans 133 pays.

Il n'en reste pas moins vrai que ces
massacres et assassinats continuent et
que «ces exécutions d'opposants pré-
sumés, de personnes choisies en raison
de leur religion , de leur origine ethni-
que, de leur langue ou de leurs opi-
nions politiques ont eu lieu en toutes
sortes d'endroits, aussi bien en public
que dans le secret de cellules ou de
camps isolés».

«Certaines victimes ont été abattues
à proximité de champs de bataille,
dans des mosquées ou des églises, d'au-
tres sur un lit d'hôpital , dans des jar-

dins publics ou au milieu de rues ani-
mées. Cellules, cours de prison, postes
de police, casernes et bâtiments pu-
blics ont aussi été le théâtre d'assassi-
nats politiques commis par des agents
de l'Etat», souligne Amnesty.

L'organisation de défense des droits
de l'homme dénonce également la tor-
ture et cite de nombreux pays: Colom-
bie, Guatemala, Salvador, Syrie, Phi-
lippines, Pérou, Ethiopie, Afghanistan,
Irak, Somalie, Sri Lanka, Iran, Tur-
quie, Chine, etc.

Des cas d'exécutions extrajudiciai-
res ont été répertoriés dans au moins
24 pays en 1988, et des cas de tortures
ou mauvais traitements dans plus de
30 pays. (AP)

Fin du sommet du Commonwealth a Kuala Lumpur

Mme Thatcher irrite ses partenaires

Mmc Thatcher: «Si on est 48 contre 1, je suis désolée pour les 48 autres.»
Keystone

Le sommet du Commonwealth de
Kuala Lumpur s'est achevé mardi sur
la mise en place d'un groupe de dix
chefs d'Etat ou de Gouvernement,
chargé de prendre des dispositions pré-
liminaires pour le développement des
institutions démocratiques dans l'orga-
nisation.

Le rôle de ce groupe va être de procé-
der à la création d'un organisme chargé
de monter des missions d'observation
à la demande des Gouvernements des
pays membres. Il devra également se
pencher sur l'avenir du Common-
wealth et des moyens d'action de l'or-
ganisation.

Mais les dirigeants du Common-
wealth se sont séparés unanimement
irrités par le refus de Margaret That-
cher d'accepter des pressions sur l'Afri-
que du Sud pour y hâter le démantèle-
ment de l'apartheid. Mmc Thatcher,
convaincue que des sanctions seraient
préjudiciables aux Noirs et désireuse
de donner du temps au nouveau prési-
dent De Klerk pour faire ses preuves a
fait voler en éclat la solution de com-
promis de ses partenaires. De l'Austra-
lie au Zimbabwe, tous ont fustigé son
attitude. (ATS)

Code pénal en Italie

L'Artésienne apparaît
L Italie républicaine enfin dotée i i \

d'un code de procédure pénale. Attendu n[
_ 

Dr>.* A Cdepuis 40 ans, promis depuis 21 ans, le III L)h nUMb
nouveau Code de procédure pénale est Jeanclailde BERGER
entré en vigueur le mardi 24 octobre. 
Après deux décennies de polémiques, physiquement, puisque le ministèrerenvois, tentatives avortées. Il relègue public siégera au même niveau que les
définitivement aux archives celui,
sexagénaire, du garde des Sceaux de
Mussolini, Alfredo Rocco, unanime-
ment jugé autoritaire, antidémocrati-
que, injuste, confus.

avocats et les parties, en face des juges.
A Milan, soit dit pour l'anecdote, le
mobilier avait déjà été disposé à cet
effet, mais quelqu'un s'est empressé de
remédier à ce qu 'il croyait n'être que
du «désordre».

En un mot, le vieux système de la
procédure inquisitoire est remplacé
par celui de la procédure accusatoire.
La police ne peut plus faire lambiner

Les deux objectifs pnncipaux du
nouveau CPP sont: accélérer et assou-
plir une administration de la justice
qui a la réputation non imméritée
d'être d'une lenteur massacrante et
d'un compliqué à perdre son droit.
Disparaissent la figure , centrale , du
jug& d'instruction, la formule tant
contestée du «maxi-procès», l'acquit-
tement pour «insuffisance des preu-
ves», qui a fait les beaux jours des
mafiosi, l'avis d'enquête, etc.

La procédure de l'instruction n'est
plus secrète, les preuves sont acquises
lors des débats, publiquement. Le mi-
nistère public joue dorénavant le rôle
d'une partie au procès pénal. Les droits
de la défense sont plus amples, mieux
garantis, plus dignes aussi de sa fonc-
tion que par le passé. Accusation et
défense s'affronteront en effet à armes
égales durant les audiences. Y compris

1 enquête des mots durant. Elle doit
notifier le délit au parquet dans les 48
heures. Le ministère public dirige tou-
jours l'enquête, qu 'il doit boucler en
six mois.

Autre nouveauté: des procédures
spéciales permettront, entre autres, à
l'inculpé qui se reconnaît coupable de
négocier la peine. Malheureusement,
cette révolution est destinée à rester
sur le papier pendant un certain temps.
Les tribunaux ne sont pas matérielle-
ment prêts à l'affronter. Le nouveau
Code de procédure pénale sera un vrai
boomerang, avait prédit un magistrat,
et c'est effectivement le cas. Son entrée
en vigueur est déjà assortie d'un «ren-
voi technique». Jcl.B.

Poids lourds en RFA
Va falloir payer

A partir du 1er mai de l'année pro-
chaine, les poids lourds circulant sur
les routes allemandes devront s'acquit-
ter d'une taxe. Le Gouvernement a en
effet approuvé mardi un projet de loi du
ministre des Transports, M. Friedrich
Zimmermann, allant dans ce sens.

M. Zimmermann a justifié mardi
l'introduction de cette nouvelle taxe en
arguant que de nombreux pays euro-
péens avaient déjà un tel impôt indi-
rect. Le ministre des Transports a indi-

qué que la RFA ne pouvait continuer
de mettre ses routes presque gratuite-
ment à disposition des camions étran-
gers. Il a encore souligné que les autori-
tés ouest-allemandes s'étaient enga-
gées en vain pour une harmonisation
des taxes routières au sein de la CE.

A Bruxelles, un porte-parole de la
commission européenne a indiqué que
cette dernière allait s'opposer à cette
décision et qu'elle irait jusque devant
la Cour européenne de justice si cela
s'avérait nécessaire. (ATS)

Liban: élection présidentielle agendee

Le retrait syrien garanti
Le triumvirat arabe a appelé mardi à

une convocation du Parlement à Bey-
routh avant le 7 novembre pour procé-
der à l'élection d'un chef de l'Etat , alors
qu 'à Paris, où il vit en exil, le député
chrétien libanais Raymond Eddé a
confirmé qu 'il se portait à nouveau can-
didat à la présidence du Liban.

Le triumvirat a également annoncé
qu 'un sommet arabe parrainera des né-
gociation libano-syriennes sur le deve-
nir des troupes de Damas au Liban.
Ces deux mesures ont été annoncées
mardi lors de la séance de clôture à
Djeddah, sous la présidence du roi
Fahd d'Arabie séoudite, des travaux
des parlementaires libanais. Le texte a
été ensuite lu devant la presse par le
chef de la diplomatie séoudite, le
prince Saoud al-Fayçal.

Le triumvirat arabe (Arabie séoudi-
te, Algérie, Maroc) a appelé à une con-
vocation du Parlement à Beyrouth
«avant le 7 novembre» pour procéder
à l'élection d'un président de la Répu-
blique , dont le Liban est privé depuis le
23 septembre 1988.

Cette élection sera précédée, lors de
la même séance, de la désignation d'un
nouveau chef du Parlement et de la
ratification du «document d'entente
nationale ,» approuvé dimanche soir
par l'écrasante majorité des 62 députés
ayant participé aux assises de Tayf sur
les 73 en fonction.

Garanties du triumvirat
En outre, le triumvirat a apporté un

certain nombre de «garanties» et
d'«éclaircissements» sur la présence
syrienne au Liban, qui avaient été ré-
clamés par les élus du camp chrétien ,

avant de donner leur accord au texte de
compromis.

Le comité tri parti te a notamment
annoncé qu'un sommçt arabe, dont la
date n'a pas été précisée, serait chargé
de parrainer la conclusion et la mise en
application d'un accord futur entre le
Liban et la Syrie pour déterminer la
durée de la présence des troupes de
Damas en territoire libanais.

Ce parrainage interviendra après le
«redéploiement» dans l'est du Liban
des 35 000 soldats syriens actuelle-
ment stationnés sur les deux tiers du
territoire, dans un délai maximum de
deux ans après le vote des réformes
constitutionnelles.

Les chrétiens divisés
Au Liban, les partisans du général

Michel Aoun se sont livrés mardi à une
véritable démonstration de force dans
les régions qu 'ils contrôlent, mais les
principales composantes du camp
chrétien ne lui ont pas emboîté le pas
dans son refus de l'accord de Tayf.

La tendance dure de ce camp, menée
par le général Aoun, a réussi à faire res-
pecter une grève générale dans le «pays
chrétien», et la plus importante mani-
festation d'appui à la politique du diri-
geant chrétien depuis sa nomination
en septembre 1988 à la tête du Gouver-
nement de militaires, a eu lieu dans la
matinée.

Entre 20 000 et 70 000 manifestants,
selon les sources, se sont rendus au
palais présidentiel de Baabda, dans la
banlieue chrétienne de Beyrouth , où
siège son Gouvernement. Cette mani-
festation a été qualifiée par une source
proche du Cabinet Aoun de «plébisci-

te» de la politique du chef militaire
chrétien.

Cependant, le patriarche maronite
Nasrallah Sfeir, chef spirituel de la
communauté chrétienne la plus nom-
breuse et la plus influente du Liban,
s'est déclaré favorable à l'accord de
Tayf et a remercié le triumvirat «pour
les efforts qu'il a fournis envers le
Liban».

De leur côté, deux des principales
composantes du camp chrétien, les
Forces libanaises et le Parti national
libéral de M. Dany Chamoun, ont in-
directement désavoué le général Aoun,
estimant que sa décision était trop hâ-
tive. (ATS)

Le général Michel Aoun: plébiscité ou
désavoué? Keystone

ETRANGER 
Violation par l'URSS du traité ABM

Franchise de Moscou
Le ministre soviétique des Affaires étrangères Edouard

Chevardnadze a fait montre lundi soir d'une franchise sans
précédent en reconnaissant que la station radar géante de
Krasnoyarsk a violé le traité ABM sur les missiles antibalis-
tiques, et en déclarant que l'envoi de l'Armée rouge en Afg-
hanistan était une «violation grossière» des lois et de l'éthi-
que soviétiques.

Dans un grand discours de politique
étrangère devant un Soviet suprême
peu habitué à pareille franchise, le chef
de la diplomatie soviétique a indiqué
que l'URSS était prête à négocier la
dissolution des deux grandes alliances
militaires rivales, le Pacte de Varsovie
et l'OTAN, et à retirer ses forces mili-
taires derrière ses frontières d'ici à l'an
2000. A relever qu'au même moment,
à Bucarest , le vice-ministre de la Dé-
fense, Illie Ceaucescu, frère du prési-
dent, demandait précisément le
contraire : un renforcement des capaci-
tés de défense du Pacte de Varsovie
pour faire face au «danger permanent
contre le socialisme» que représente
l'Occident.

Non-intervention
Abordant les événements qui se pré-

cipitent en Europe de l'Est - le glacis
européen de l'URSS - le ministre so-
viétique a affirmé que Moscou obser-
vera strictement les principes de non-
intervention et de «liberté absolue de
choix». Mais, a-t-il dit par ailleurs,
nous considérons que «toutes nos obli-
gations (du traité de Varsovie) demeu-
rent en vigueur».

Obstacle au progrès
Le radar de Krasnoyarsk: M. Che-

vardnadze, qui a confirmé sa pro-
chaine démolition, a dit qu'il avait
fallu quatre ans à l'Administration
Gorbatchev pour déterminer qu'il vio-
lait bien le traité ABM conclu en 1972
avec les Etats-Unis, comme l'affir-
maient depuis l'origine les experts oc-
cidentaux. Et le ministre a reconnu que
ce radar avait été un obstacle aux pro-
grès des autres négociations sur la ré-
duction des armements. Alors que
l'URSS s'efforçait de manifester son
désir de conclure de nouveaux accords,
a dit Chevardnadze devant les députés,
«le radar se dressait, de la taille d'une
pyramide égyptienne, et constituait ,
pour dire les choses franchement, une
violation du traité ABM».

(Sous la pression constante des
Etats-Unis, le Kremlin a finalement
promis, ces dernières années, d'arrêter
les travaux sur cette station-radar
géante construite en Sibérie au nord de
la frontière chinoise^ puis de la déman-
teler partiellement, en affectant ce qui
reste à la recherche scientifique , avant
de faire disparaître la totalité des ins-
tallations.)

«Violations grossières»
Afghanistan: le ministre a rejeté

toute responsabilité dans la décision
d'intervention militaire dans ce pays,
et a déclaré que l'envoi de troupes
soviétiques constituait «des violations
grossières de nos lois, ainsi que des
normes et de l'éthique du parti et de la
société».

M. Chevardnadze a révélé que, bien
que, tout comme Gorbatchev, il fût
membre suppléant du Bureau politi-
que en décembre 1979 au moment de
la décision, il avait appris l'interven-
tion militaire de son pays «par la radio
et les articles de presse».

«Une décision qui a eu de très graves
conséquences pour notre pays a été
prise dans le dos du parti et du peu-
ple», a dit le ministre, dont le discours
a été reproduit intégralement par
l'agence TASS.

Retour de l'étranger
Retrait militaire: M. Chevardnadze

a affirmé que l'URSS était prête â
liquider toutes ses bases à l'étranger
d'ici à l'an 2000 et à ramener ses trou-
pes derrière ses frontières. Mais il n'a
pas précisé quelles conditions mettrait
l'Union soviétique pour faire ce pas. Il
y a un an, M. Gorbatchev a annoncé le
début d'un retrait de troupes qui,
avait-il dit, aboutirait à une réduction
de 500 000 hommes.

D'ores et déjà, a affirmé M. Che-
vardnardze, «pas un seul soldat sovié-
tique ne participe - ni, j'en suis sur, ne
participera - à des actions militaires où
que ce soit dans le monde». (AP)
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Assemblée communale de Schmitten et exercice de la démocratie

Le Tribunal fédéral saisi d'un recours

I SINGINE. \ft A

A chacun sa venté. Celle d un
Conseil communal, via procès-verbal,
entérinée par le vote d'une assemblée
communale. Celle d'une citoyenne qui
affirme que le procès-verbal n'est pas
conforme à la réalité. Une question de
principe aux yeux de la recourante qui
saisit le Tribunal fédéral d'un recours.
En jeu, la vérité.

Schmitten défraie la chroni que , une
fois de plus. Il y va aujourd'hui d'une
grande fille toute simple , la vérité. La
vérité sur le déroulement d'une assem-
blée communale , le 15 avril 1988.
Alors à l' ordre du jour , l'assainisse-
ment d'un terrain de jeu couplé par le
Conseil communal avec la construc-
tion en sous-sol d'un abri militaire
(«La Liberté» du 30 mars 1989). Juste
après le vote en bloc des deux objets.

Mmc Z. fait, dit-elle , une proposition de
répéter le vote en séparant les deux
objets. Elle estime les deux sujets dis-
tincts et souhaite exprimer des avis dif-
férents. Refus du syndic Josef Bos-
chung. Un refus contre lequel M mc Z.
recourra.

Au cours de la procédure, Mmc Z. a
connaissance d'un extrait du procès-
verbal de la l'assemblée: elle constate
que son intervention n'a pas été re-
transcrite fidèlement. Elle prend
contact avec le syndic pour le rendre
attentif à l'inexactitude. Le syndic
maintient la version transcrite par le
secrétaire communal. Selon lui , Mmc Z.
n'a pas fait de proposition formelle.
Elle a simplement demandé si le vote
portait sur les deux objets et pourquoi
on n'avait pas voté séparément.

Deux versions contradictoires d'un
événement. Deux points de vues dont
les protagoniste ne s'écarteront pas,
tout au long de là longue procédure qui
s'est allongée hier d'un recours de droit

administratif adressé par M™ Z. au
Tribunal fédéral (TF).

Une question de principe
Comment s'explique la ténacité de

la recoura nte? C'est une question de
principe, explique calmement Mme Z.:
«Je sais que je dis vrai. Que ni la pré-
fecture, ni le Conseil d'Etat ne mettent
la version du Conseil communal en
doute ne change rien à ma certitude.
J'exprime ma confiance dans les prin-
cipes de droit qui régissent notre dé-
mocratie en portant l'affaire devant le
TF. Jusq u 'ici , aucune instance n'a exa-
miné les preuves que j'ai fournies. Si le
Conseil d'Etat était invité à revoir sa
décision , tombée le 25 septembre der-
nier , peut-être alors aurais-je une
chance de savoir si les preuves appor-
tées sont dignes de foi ou non , et pour-
quoi?»

Car preuves il y a. Essentiellement
un article publié le 6 mai 1988 par les
«Freiburger Nachrichten» qui relate la
proposition formulée par Mmc Z. de
répéter le vote et annonce aux lecteurs
que Mmc Z. a recouru contre la décision
négative du syndic. Un article dont le
contenu n'a pas été démenti dans les
colonnes du quotidien alémanique. In-
dépendamment des preuves, Mmc Z.
lutte pour le principe. A ses yeux, le
Conseil communal a fait pression sur
l'assemblée du 16 septembre qui a
adopté le procès-verbal qu 'elle estime
fautif. Elle recourt donc contre la déci-
sion de l'assemblée communale qui
rend authentique un acte dont elle est
convaincue qu 'il n'est pas conforme à
la vérité.

Son argumentation est transparen-
te: dans un Etat de droit , un acte
authentique ne sau rait être inexact.

L'église de Schmitten est-elle toujours a
dira.

Aux instances de recours d'examiner si
faux il y a. Un pas que le Conseil d'Etat
n'a pas fait , estimant la démarche su-
perflue puisque , dit-il en autres, le réta-
blissement de la venté n'apportait au-
cun avantage matériel à la recourante.
En effet , le vote séparé des deux objets
a eu lieu le 7 avril dernier. Or, Mmc Z.
poursuit un seul objectif: que le droit
qui fonde la démocratie suisse soit res-

milieu du village ? Le Tribunal fédéral le
QD -a

pecté. Le refus d'entrer en matière du
Conseil d'Etat équivaut à ses yeux à un
déni dejustice. Elle ne saurait admettre
passivement que les droits politiques
des citoyens perdent de leur substance
par la faute des exécutifs.

La balle est dans le camp du TF. A
lui de démêler cet ccheveau. Il y va de
la démocratie.

Michèle Roquancourt

La preuve ignorée
Au Tribunal fédéral de décider si le

Conseil d'Etat fribourgeois devra ou
non revoir sa décision de classer le dos-
sier «décision de l'assemblée commu-
nale de Schmitten». Mmc Z., forte de
son inébranlable certitude lui a adressé
hier un recours de droit administratif.
Parmi les pièces versées au dossier, un
élément de preuve dont aucune instance
fribourgeoise n'a examiné l'exactitu-
de.

Depuis un an, Mme Z. demande que
les autorités de décision examinent la
preuve qu 'elle a jointe à son recours:
l'article publié le 6 mai 1988 par les
«Freiburger Nachrichten» faisant état
de sa proposition formelle de vote sé-
paré. Or, la décision du préfet ne fait
pas allusion à l'article. Celle du Conseil
d'Etat estime superflu l'examen de
cette.preuve.

Contacté hier , le syndic Josef Bos-
chung n'a qu'un souvenir vague de
l'article. A-t-il demandé un rectificati f,
pour que l'opinion publique ne soit pas
induite en erreur , ce texte étant en
complète contradiction avec la version
du procès-verbal? Non, répond le syn-
dic, le Conseil communal n'a jamais
contacté les médias dans cette affaire.

A la préfecture de la Singine, Urs
Schwaller reconnaît n'avoir pas pris
contact avec l'auteur de l'article. Deux
arguments ont joué un rôle prépondé-
rant dans sa décision: la prise de posi-
tion du Conseil communal , affirmant
qu 'on ne peut citer dans un procès-ver-
bal une proposition de vote qui a peut-
être existé dans l'esprit de Mrae Z., mais
qui n'a pas été formulée. Et .les 376

voix contre deux qui , le 16 septembre
1988, ont adopté le procès-verbal après
que Mmc Z., puis le Conseil communal
eurent exposé leur divergence de vues
à l'assemblée. Etant donné la nature du
litige - un procès-verbal est un acte
authentique selon la loi - Urs Schwal-
ler avait confié le dossier au juge d'ins-
truction Beat Zbinden pour s'assurer
qu'il n'omettait aucun aspect de la
question:

«Je confirme»
Hier , Beat Zbinden refusait de dire à

«La Liberté» quelles personnes il avait
contactées pour l'examen des preuves.
Mais il confirmait ne pas s'être entre-
tenu avec Peter Gauch , l'auteur de l'ar-
ticle.

«Je confirme le contenu de l'article
publié le 6 mai 1988», disait hier Peter
Gauch. Un article écrit sans qu 'il y ait
eu l'ombre d'un contact avec M™ Z.,
précise-t-il. A-t-on jan %ais demandé à
son auteur de corriger le contenu de
son article , l'a-t-on contacté pour lui
demander de confirmer ou d'infirmer
ses écrits? Non, réplique-t-il aux deux
questions.

Etait-il présent lors de l'assemblée
du 16 septembre 1988? Oui, mais Peter
Gauch n'est pas la deuxième voix qui
s'est opposée à l'adoption du procès-
verbal: «Je n'avais pas pris connais-
sance du document au secrétariat com-
munal et ne voulais donc pas me pro-
noncer sur un texte que je n'avais pas
sous les yeux. Je me suis abstenu» ,
explique Peter Gauch. MR
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Un médecin renverse un cycliste

Le blessé abandonné
Un cycliste, renversé par une voitu-

re, est laissé gravement blessé dans un
talus. L'automobiliste fautif est identi-
fié: il s'agit d'un médecin qui se rendait
à son travail. A l'Hôpital cantonal.

Aprè s avoir violemment heurté le
cycliste, le médecin ne s'est pas arrêté
et a tranquillement continué son ohe-
min jusqu 'à l'Hôpital cantonal pour
regagner son poste. Retrouvé par la
police, il prétend qu 'il n'a rien vu et
conteste avoir pris la fuite volontaire-
ment

Vingt minutes
Jeudi matin 19 octobre , vers 8 heu-

res, l'automobiliste circule entre Avry
et Villars-sur-Glâne. Peu après la
ferme du Bugnon , sur le territoire de la
commune de Corminbœuf, il percute
l'arrière d'un vélo pour une raison que
l'enquête déterminera. Le cycliste
heurte l'avant de la voiture et est pro-
jeté dans le champ qui borde la chaus-
sée. Malgré le choc, le conducteur
poursuit sa route sans s'arrêter.

Ce n'est que vingt minutes plus tard
que le blessé, gisant dans le talus, est
découvert par des personnes de passa-
ge. Il sera d'abord transporté à l'Hôpi-

Fribourg
Collision en chaîne

A 20 h. 20 lundi soir, une collision
en chaîne s'est produite entre 4 voitu-
res, peu après la signalisation lumi-
neuse au bas du boulevard de Pérolles.
Elle fit pour 20 000 francs de dégâts
matériels.

Fribourg
Perte de maîtrise

Un automobiliste qui circulait hier à
15 h. 05 à la route de Berne perdit la
maîtrise de son véhicule qui emboutit
2 voitures en stationnement. Les dé-
gâts matériels s'élèvent à 23000
francs. GD

tal cantonal - où exerce le médecin qui
l'a renversé - puis transféré à l'hôpital
de l'Ile, à Berne, car on craignait qu 'il
ne reste paralysé.

Communiqué laconique
L'automobiliste a néanmoins été

identifié dans l'heure qui a suivi l'acci-
dent , grâce à un témoin. Interrogé par
la police, le médecin a affirmé ne pas
avoir remarqué qu 'il avait renversé un
cycliste. Il a reconnu qu'il avait senti
un choc, mais il aurait cru avoir touché
la bordure de la route.

L'enquête se poursuit pour vérifier
si la version du médecin est crédible ,
notamment au vu des dégâts constatés
à sa voiture. Une seule chose est établie
pour l'instant: l'alcool n'est pas en cau-
se.

Cet accident a fait l'objet , jeudi , d'un
communiqué laconique de la gendar-
merie qui informait simplement, outre
le moment et le lieu , qu 'un automobi-
liste «heurta le cycliste D. R., âgé de 35
ans et domicilié à Corminbœuf qui cir-
culait dans le même sens. Blessé, le
cycliste a été transporté par l'ambu-
lance à l'Hôpital cantonal». Fin du
communiqué, qui ne fait aucune men-
tion de la gravité des blessures, ni du
délit de fuite de son auteur.

Christian Zumwald

Estavayer-Le-Lac

Motocycliste blessé
Hier , à 17 h. 30, un automobiliste

circulait du chemin du Moulin en di-
rection de la gare. En débouchant sur
l'avenue de la Gare, il n'accorda pas la
priorité au motocycliste Manuel-Jésus
Idalecio-Santos, âgé de 20 ans et domi-
cilié à Estavayer, qui débouchait de la
gauche. Une collision se produisit au
cours de laquelle le motocycliste fut
blessé. Il a été transporté à l'hôpital
d'Estavayer puis transféré à l'Ile à Ber-
ne. QQ
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Radicaux et Médiplan

Attendons
pour voir

Repoussée au printemps dernier ,
l'assemblée générale du Parti radical
démocratique de la Broyé s'est dérou-
lée hier soir dans le petit village de Bus-
sy. En présence du président du Gou-
vernement fribourgeois , Hans Bae-
chler. Médiplan figurait , bien entendu,
au centre des discussions.

Sylvestre Moret , président du
groupe radical au Grand Conseil , a
rappelé que des motions émanant des
districts de la Veveyse et de la Broyé
avaient demandé, dans un premier
temps, l'abandon pur et simple de Mé-
diplan. Ensuite, une étude complé-
mentaire fut demandée, ce qui permit
un délai de réflexion, supplémentaire:
«Il nous était impossible de dire oui ou
non sans avoir une vision réaliste de
l'avenir.»

Pour le député André Bise, la santé
publique est un gouffre. D'ailleurs, af-
firme-t-il , les mass média en font de
gros titres. «Notre canton a pris le bis-
touri et il a coupé dans le vif. Dans la
Veveyse et dans la Broyé, nous som-
mes dans le choc post-opératoire . Il ne
faut pas blâmer le Gouvernement qui a
pris le taureau par les cornes.»

Le député a ajouté que Médiplan
présentait deux côtés bien distincts,
l'un financier, l'autre politique.
Concernant Estavayer, l'hôpital ne
doit pas disparaître de la région , car ,
avec 174 employés, il est un important
employeur: «Quel sort sera réservé à
ce personnel?» se demande André
Bise.

Pourtant , les communes ne pour-
ront pas prendre en charge de nouvel-
les réalisations: «Il faut que l'Etat paie.
Sinon , on doit envisager le pire; nous
prendrons contact avec l'hôpital de
Payerne, qui est, vous le savez, la mal
aimée de la capitale vaudoise!-.. Nous
avons voté un délai de réflexion pour
permettre une décantation de la situa-
tion et entrevoir une collaboration in-
tercantonale. Il faut prendre ses res-
ponsabilités: à mon avis, la gestion de
l'hôpital de la Broyé mériterait d'être
revue!» PAZ
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 OO
Estavayer-le-Lac 63 2 1 2 1
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
Fribourg 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.

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

¦ 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 v 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rued'Yverdon21 , 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
11 a, * 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-
18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, v 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,
v 46 52 32. Consultations sur rendez-
vous , rte du Centre 23, Marly.
¦ Sida - Aide fribourgeoise contre le
Sida, conseil et information anonyme, je
19-21 h., «219 678.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
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
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
• 22 39 71 , dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, * 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, * 22 10 14. Sarine-Campa-
gne. v 30 21 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, • 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, * 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, * 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion 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.
¦ AVIFA (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 51
¦ 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./all.
* lu-ve 14-17 h. Consultations aussi è
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 è 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, • 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone »,
rte de la Singine 6, Fribourg, * 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, v 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 v 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. Broya «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, iTne 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.

¦ Fnbourg, 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 è l'Œillet, retable Fumo, retable
Fries, «Christ è la colonne». Exposition
temporaire « Marina Cox », photogra-
phies.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert eussi 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-salO-
12 h., 14-17 h., me et je jusqu'à 20 h.,
di 14-17 h., exp. permanente, collection
d'art populaire. Jean-François Devaud,
peintures et dessins. Jusqu'au 5 novem-
bre.
¦ Gruyères, le château -Tous les jours
de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Exposition
permanente: chapes de Charles le Témérai-
re, Salon Corot, tapisseries et mobilier
d'époque renaissance et baroque.
¦ Morat. Musée historique - ma-di
14h. -17h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di

i 14 h.-18 h., exposition du patrimoine1 fribourgeois. Exposition temporaire: cé-
ramique ancienne de Planfayon, Bulle,
Albligen, Heimberg et Thoune.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
sa-di 10h.-12h „ 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition perma-
nente de vitraux anciens, armoiries, le vitrail
au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac , Musée folklori-
que - Tous les jours sauf lu, 9-11 h., !
14-17 h., exposition permanente: col-
lection de lanternes CFF, collection de ¦
grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance ds
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide * 75 17 30 ou à l'Of -
fice du tourisme. -I
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guidé, • 75 17 30.
¦ Avenches. Haras fédéral - lu-ve
8h.-11h.  30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
«75 22 22.
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¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve <
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit
ter - Loretta - 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-
sés, dias, vidéo. Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat , • 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-

i gnements «45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.
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¦ Aides ménagères -Service d'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 -Ruede 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, v 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, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-21 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 ,
«02 1/801 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. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h. -20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h. -2 1 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/A I
- 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 ia
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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¦ Mercredi 25 octobre : Fribourg -
Pharmacie Beauregard, Beauregard 40.

i De 8 à 22 h. Après 22 h„ urgences :: « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -« 029/2 33 00. Di, jours fé
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: - (Abbatiale)
« 037/6 1 26 44.
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¦ 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 9-11 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 18-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, » 22 30 07. Ma 17-
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, Ménières , « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fnbourg.
« 22 8096. 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.-16h. «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.

1989

¦ 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- j
16 h. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil- j
i A ., . A. Aà~ ri_ iA~ :..,i n !.. «n l« .... 1,1le - rue de l'Hôpital 2 , lu , ma , je , ve 14-
1&h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 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. -11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h„ 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis , Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
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 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, 1" samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.

uTakU ŵ^̂ ^̂ wcnm
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¦ Fnbourg - 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.
¦ Marty — Centre communautaire, rte i
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.

Ju -̂ ̂ ^^3
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17-22 h., me 7 h. 30-
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30,
16-22 h., ve7 h. 30-16 h., 17-22 h., sa ¦
7 h. 30-18h., di 9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-2 1 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 figurant dans
cette page se trouvé dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021). l'in-
dicatif est précisé.
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LALIBEUTé REGION
Nouveaux trésors romains mis au pur a Vallon

ée d un musée plane
Mercredi 25 octobre 1989

Archéologues de découvertes en découvertes

L, elle couvre une surface de quelque co
2500 m2. Un portique dessert une qua- ur
rantaine de locaux de dimensions di- Ri
verses. ré

Le programme 1989, mené par Jean- qi
Biaise Gardiol qu'assiste Frédéric •>• -
Saby, a permis le dégagement de 750
m 2 de l'aile est. Les travaux ont notam-
ment révélé la présence d'une mosaï-
que à décor géométrique de 25 m 2, soit
le quart de celle dégagée en 1985. «La
découverte majeure de la campagne en
cours» affirment les archéologues.
L'œuvre montre dix-sept médaillons
hexagonaux disposés en nids d'abeil-
les. Bacchus et Ariane en occupent la
partie centrale tandis que divers motifs
- têtes humaines , masques et fleurs -

complètent l'ensemble demeuré dans
un état remarquable, a précisé Serge
Rebetez. Aucune trace d'usure ou de
réparation n'a été constatée. La mosaï-
que, réalisée entre 150 et 200 ans après
J.-C. au moyen de matériaux du pays,
était située dans la partie axiale d'une
pièce à abside de 42 m2 qui comportait
des banquettes en bois. Système de
chauffage du sol , traces de peinture
murale et restes carbonisés d'un plan-
cher figu rent en outre dans les relevés
de l'année.

Un atout
C'est donc un bilan très satisfaisant

que les archéologues ont pu dresser

BD Gérard Périsset
hier sur le chantier. Les travaux qui
vont se poursuivre n'empêchent pas
les gens de l'endroit de songer eux aussi
à l'avenir du site, «un atout pour le vil-
lage» a estimé leur syndic Léonce Té-
tard pour qui la meilleure formule
consisterait à créer une fondation bé-
néficiant de l'aide des pouvoirs pu-
blics. Léonce Têtard n'a pas manqué
de faire allusion à une autre vocation
possible de Vallon , qui n'aura rien de
romaine celle-là et dont la population
ne veut pas...

A noter que le chantier sera ouvert
au public ce samedi. Visites commen-
tées à 9 h., 10 h., 11 h., 13 h. 30, 14 h. 30
et 15 h. 30.

Gérard Périsset

1
Le sous-sol de Vallon n'en finit pas

de livrer ses richesses. La mise au jour
des restes d'une villa romaine au pied
de l'éperon rocheux supportant l'église
a, en effet, vu se succéder de fabuleuses
découvertes. Parmi elles, une première
mosaïque en 1985, puis une seconde,
exceptionnellement bien conservée,
dans le courant de cette année. Sans
compter diverses statuettes de bronze
et des éléments architecturaux impor-
tants. Pour conserver ces trésors, l'idée
d'un musée est en l'air.

III I BROYE ^ffij
L'idée de conserver sur place les

trouvailles a été lancée hier au cours
d'une conférence de presse organisée
par le Service archéologique fribour-
geois. Ainsi , pour François Guex, son
responsable, un tel ensemble mérite
une mise en valeur digne de l'intérêt
exceptionnel qu 'il représente: qualité
et état de conservation des découvertes
obligent. Directeur de l'Instruction pu-
blique et des Affaires culturelles , Ma-
rius Cottier souhaite que s'érige un
musée «mais que la vie y soit».

Aucune trace d'usure
La villa de Vallon qui fait depuis

cinq ans le bonheur des archéologues
témoigne de la fortune certaine de son
hôte. Présentant un plan en forme de

I FELCITATIQNS tzKr.
Belfaux

Octogénaire

Mmc Aloysia Vuichard a fêté , diman-
che 22 octobre , son quatre-vingième
anniversa ire au château du Bois, à Bel-
faux, entourée de sa famille. QD
^-PUBLICITE -^

Nouveau à Fribourg
Spécialités chinoises

de Shanghai
au 1er 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

^ 
17-2301

Fribourg: un club soutient des jeunes

Aider les défavorisés
Le club-service de la Table ronde de

Fribourg met sur pied chaque année
une action sociale. Pour aider des insti-
tutions et des organismes s'occupant
d'enfants et d'adolescents défavorisés.
Hier soir, au centre Carrefour de Fri-
bourg, Dominique Dreyer, président de
la commission des fonds de l'action
sociale du club, a remis des chèques
aux bénéficiaires de cette année. Plus
de 35 000 francs ont ainsi été donnés à
quatre institutions.

«Un petit bout de rêve vient de se
réaliser» a dit , hier soir, Christelle Cur-
ty, coordinatrice des animateurs du
centre de rencontres et d'accueil du
Carrefour en recevant une camion-
nette de 12 places. Le centre Carrefour
a été une des institutions à être la béné-
ficiaire des dons de 1 action sociale de
la Table ronde de Fribourg. Fondé en
1961 , ce club-service a choisi d'aider
les institutions et les organismes s'oc-
cupant des enfants et des adolescents
du canton. A cet effet, la Table ronde
met sur pied , une fois l'an , une exposi-

tion-vente d'œuvres d'art qui s'appelle
l'action sociale. «Nous essayons d'ap-
porter une aide matérielle à ceux et cel-
les que la vie a défavorisés», a expliqué
Pierre Nidegger, président de la Table
ronde pour cette année.

Trois autres institutions ont reçu un
chèque des mains de Dominique
Dreyer, président de la commission
d'utilisation des fonds de l'action so-
ciale. La crèche du Schoenberg a béné-
ficié de l'aide de la Table ronde pour
l'achat de matériel, parce qu 'elle est
ouverte dès 6 h. 30. Les parents qui tra-
vaillent peuvent ainsi placer leurs en-
fants dans ce lieu très tôt le matin.

Quant au Club en fauteuil roulant , il
a pu acheter, avec ce don, deux fau-
teuils roulants pour jouer au basket.
«La Table ronde s'est ainsi vengée
d'eux» a souligné avec humour Domi-
nique Dreyer, puisque les membres du
club-service s'étaient fait battre à plate
couture il y a peu par les basketteurs
handicapés.

«Approfondir la vie »
Autre organisme à toucher un chè-

que: les mamans de jour. Ce bénéfi-
ciaire est un peu une exception , a souli-
gné M. Dreyer, puisque la Table ronde
n'a pas remis quelque chose de
concret , mais de l'argent qui permettra
aux enfants de bénéficier de chaleur
maternelle et des services de mamans
de secours.

Dernier groupement à recevoir un
don: le centre Carrefour qui s'est vu
offrir une camionnette et son assu-
rance complète pour une année. Chris-
telle Curty, coordinatrice du Carre-
four, a remercié la Table ronde de ce
cadeau qui permettra aux gens du cen-
tre de sortir et «d'approfondir le sens
de la vie». Car «le Carrefour est l'inter-
section entre la route de l'Eglise et celle
beaucoup moins droite de jeunes per-
dus au milieu de la société de consom-
mation , les parents séparés, l'école et
l'Eglise légaliste» a conclu Mmc Curty.

Z-—PUBLICITÉ ; 
^

AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de la fête de la Toussaint, les derniers délais pour ia
remise des ordres devant paraître dans «La Liberté», sont
fixés comme suit :
Edition du jeudi 2 novembre : lundi 30 octobre, à 12 h.
Edition du vendredi 3 novembre :

mardi 31 octobre, à 11 h.
Le numéro du mercredi ." novembre est^supprimé.

Publicitas SA , Service des annonces
17-1532

IêéLS
• Fribourg: liberté de domicile et li-
berté de vote. - Il y a liberté de domicile
et liberté de vote: à ne pas confondre,
même après des débats quelque peu
confus... Une précision s'impose à
propos du compte rendu des délibéra-
tions du Conseil général de Fribourg
(«La Liberté» d'hier). Si les socialistes
étaient partagés quant à l'opportunité
de dresser une liste des fonctionnaires
«obligés» d'élire domicile à Fribourg,
ils étaient par contre unanimes à sou-
tenir le message du Conseil communal
visant à abolir l'obligation de domicile
pour les employés communaux. QD

Votations du 26 novembre 1989
T ne nnci+ùinc Anc TTITutJ» jfVBitnnu) un â « j-»vy
Les positions des Jeunes démo-

crates-chrétiens fribourgeois face
aux votations du 26 novembre pro-
chain sont connues. Non â Pinitia-
tive «pour une Suisse sans armée»:
les jeunes, écrit le président Jean
Bourgknecht, doivent prendre
conscience que cette initiative pose
une question de principe sur notre
volonté de défense. Le comité des
JDC dit non, dans sa majorité, à
l'initiative «pro vitesse 100/130»:
élever la vitesse égale réduire la sé-
curité sur les routes. Au plan canto-
nal, les JDC rejettent à l'unanimité
l'initiative pour l'élection des juges
par le peuple: «L'indépendance des
juges ne serait pius garantie et leur
appartenance politique primerait
leurs capacités professionnelles».
far contre, tes j ut cusent oui a
i augmenianon aes iranemems oes
magistrats et â l'institution d'un tri-
bunal administratif indépendant
du pouvoir exécutif. m

Elle groupe quelque 3400 mem-
bres, eue est présidée par Joseph
Zurkinden et apporte un soutien
Çîr \A~i-r\s *t , -mf  A i r \  ^rtni«innniitA i-lrtc

moines. L'Association des amis
d'Hauterive tenait il y a quelques
jours son assemblée au couvent en
présence de 150 participants. Prési-
dent de la Fondation d Hautenve,
Jean-Luc Baeriswyl a pu expliquer
que de gros travaux ont déjà été
menés à bien grâce à l'aide substan-
tielle de l'association. Après un ex-
posé concis et très pertinent du Père
prieur Joseph-Marie Chatton sur la
spiritualité bénédictine - qui pour-
rait se résumer par ce mot «écoute»
- la discussion tourna autour de la
iiiiAcfirtrt Hii ci , r> .T\r- fA à fMivpiAr anvIJULJUUIl  \A\A JUVUVl. AA l VOp(.kl\.l HMA

ahords Hn monastère ï ïne nrénrani-
rjation aui tend à s'amplifier au fil
des années. Prochainement, des
panneaux rappelleront à ceux qui se
promènent autour du , couvent
qu'ils sont entrés dans l'enceinte
d'un lieu de prière et de recueille-
m*Mit I Tri rw>n HA mmnrpWnEÎnii t*t
d'autodiscioline devrait oermettre
d'atteindre une certaine retenue né-
cessaire, sans ôter pour autant le
plaisir de jouir des «hautes rives».

03

rœsiaurduon uu usipe u» rayante
Découvertes

Les travaux de restauration du
temple de Payerne ont mis au jour
d'intéressantes découvertes archéo-
logiques. Sur la place du tribunal,
devant la nef principale, six sque-
lettes ont ete découverts. Pour 1 ins-
tant, le bureau mandaté par l'Etat
ne peut se prononcer sur l'âge de ces
restes humains très bien conservés.
Pour l'instant, seuls les os des jam-
bes apparaissent, le reste étant en-
core caché sous la place. Avant-
hier, des individus ont trouvé le
moyen de désarticuler l'un des
squelettes; des moyens de protec-
tion vont être installés. Des fouilles
se poursuivent également dans le
cœur du temple, à l'endroit même
où, en 1932, l'architecte Louis Bos-
set avait travaillé. A suivre. PAZ

rtornont
Frimob a déménagé

L'agence immobilière Frimob
SA, à Romont, inaugure ses nou-
veaux locaux de l'avenue Gérard-
Clerc 6. Elle boucle dix ans d'acti-
vité sur la place avec une progres-
sion annuelle moyenne de 47% de
son volume d'affaires. La gérance
en reste un des secteurs essentiels.
Des 2300 unités dont elle a la char-
ge, 800 logements sont dans la
Glane où ils représentent 65% du
marché romontois. Frimob SA
s'occupe, entre autres services,
d'expertises, d'administration de
sociétés, de travaux fiduciaires.
Une après-midi «portes ouvertes»
au public est prévue vendredi 27
octobre 1989.

MDP
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A vendre/louer occ.
n- à Fr. 35.—
MianO mens

Piano à queue
(Steinway ? Sons)

(031) 4410 81
Heutschi Gigon Bern.

A vendre
Ford Fiesta 1,4
CLi, mod. 89 ,
11 OOO km, état
neuf, Fr. 11 000.-
Honda Prélude EX
mod. 85 ,
80 OOO km.
Fr. 9800.-
Mitsubishi Coh
1500 GLX , mod.
84, 5 p.,
108 000 km.

Garage MARTI
1762 Givisiez
« 037/26 41 81

Entreprise du bâti
ment

cherche
associé
avec capitaux

Ecrire sous chiffre
R 17-305957 Pu
blicitas, 1701 Fri-
bourg.

\

A vendre

carabine Winchester,
modèle 1892, calibre 44 WCL de la cava-
lerie, parfait état , Fr. 2500.-.

Fusil M1 calibre 33/30,
en parfait état , Fr. 600.-.

Tél. prof. : 021/946 11 57
privé : 021/946 12 03
, 22-165272

ĤHHHH
A vendre

Renault Alpine V 6 turbo

rouge, expertisée, toutes op-
tions, parfait état , modèle 85 ,
70 000 km. Prix à discuter.

© 037/55 16 80
17-125713

^^^^HB^HBHH

ÉCOLE DE POTERIE

Beauregard-Centre, Fribourg
Bethléem 7, « 037/24 96 24

COURS : Fr. 100.-/mois
2h. par semaine, matériel inclus.

VENTE DE: fours , tours, terre,
émaux , cuisson.

17-305665

Françoise - Viviane

â 

AGENCE MATRIMONIALE »S
IS succursales £*-Suisse et France •vfTjJ

Un sourire, une rencontre , '-—•?&
c'est le début d'une vie à deux. Unir c 'est notre
métier. Destination bonheur. Prix modique.
Travail à l'ancienne.
C.P. 92, 1700 Fribourg 6,
s 037/26 12 59 , du lu au ve de 8 h. à 14 h.

A louer
pour transports de
meubles ou démé-
nagements, etc.

Mercedes
Benz
310/37
dimensions
intérieures :
haut. 2.20, larg
2 m, long. 4 m.
(évent. avec chaul
feur)

a- 037/26 11 24
Lundi matin, fer
mé.

A vendre

bateau
de pêche
avec cabine,
moteur
Mariner 8 CV,
place d'amarrage.
Port d'Ogoz.
Fr. 10 000.-
îf 037/61 51 78
dès 19 heures

17-964

(w
SAAB g oo. UNE

Garage J. Volery SA
Route Fnbourg 19, 1723 Marly, 037/46 43 4î

BACHES
TOUS GENRES

Jeune
Mauricien
en Suisse, honnête
et travailleur , béai
gosse, cherche
jeune femme suis-
se, vue mariage.
Ecrire sous chiffre
200-5226 à ASSA
ANNONCES SUIS-
SES SA , 12-11 GE-
NÈVE 26

• •'"'SM
tocemeoe

JARDIN
D'ENFANTS

CADRE PRIVILÉGIÉ
GRAND PARC

AIRES DE JEU)
ACCUEIL

CONVIVIAL
EN VILLE

DE FRIBOURG

037 245 200

Fabrication et réparations

SELLERIE D'AUTOS

Tapis et capotes, toit vinyle
Restauration véhicules ancien:

CE TTE GRANDE REVUE ALLEMA ND E A-T-ELLL

RAISON. UN GALOP D 'ESSA I VOUS LE RÉVl

LERA! ET SI VO US PA R TAGEZ L 'OPINION D 'A UTC

ZEITUNG , VOUS POUR R EZ VOUS METTRE DÉFI

NITIVEMENT AU VOLANT DE VOTRE SAAB goo

A PARTI! DE 2Ç 9Ç O FRANCS

1 Finalba SZ

4%
Livret et compte de dépôts.

Garanti
par la Société de Banque Suisse.

Banque Finalba SA \
Rue de Romont 15

1701 Fribourg
17-27052

Votre spécialiste ^H
pour vos 

^

tondeuses à bétail
Aesculap - Lister - Universal- i
Swiss J

Vente-Service-Aiguisage 9

Baumgartner & Gross ÊM
Coutellerie Êm
Grand-Fontaine 1 MM
1700 Fribourg fl
« 037/22 10 79 MU

17-1772 MM
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Roland Streit

Ebénisterie d'art

Réparations et vente
de meubles

1690 Lussy

« 037/53 22 45

17-305526
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SAAB
PERSONNALITÉ FRANCHE

LA SUISSE A SA CHAMPIONNE A
DU MONDE. W
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Une championne du monde sur les routes / m̂ ~ _ ~ ¦ _;
suisses: la nouvelle Lancia Delta HF Intégrale ©îfïtw. **̂ !ïîï*lH
i.e. , la version routière de la championne "̂̂ ^^Hïyl fl3^^^^
du monde des rallyes. Traction permanente sur [ 022 30 92^^^^

 ̂
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quatre roues , embrayage* commande hydrau- ! : 

ligue , différentiel autobloguanl Torsen , 130 kW rUe F.-Guillimann 14-16
(177 CH) et une technique éprouvée en rallye. Heures d'ouverture
Nul doute gue vous vous y rallierez. Essayez- lu"ve 7 
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h' 30
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LANCIA DELTA
HF INTEGRALE i.«
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zjj J P exclusive méthode
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Hl, I Jff qui est l'évolution de l'ancienne " |
méthode MTP.

|
jHIHf m Succès garanti par écrit!'
woff l 1 ||| (Garantie de rembour-
Wœ I f i  sentent) . %
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MffifflffiÇA ^%%ffiffîb Perdez les centimètres superflus

wfflizfff \ ilIlIP exactement là où il faut:
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ÊÊÊÊÊM lÊÊÊÊÊ? ' ^ras ' P^us ^e Peau d'orange |

SÉIIIIP; T Jlllllll Téléphonez-nous de suite
iHHH f JHHH pour l'analyse gratuite

et confidentielle
de votre silhouette k

éÊÊÊÊl Y rlWÊÊÊ d'amincissement pour dames

Heures d'ouvertures:
Lundi - jeudi: 10-20 h
Vendredi: 10-16 h 

Fribourg: 28, rue de Lausanne Tel. 037/22 66 7î
^ ^

Lire les annonces, ^J'̂ ^̂ Wff ÇB"
c'est s'informer. Efi^̂ f^^MyM
Et s'informer. ^̂ =
c'est mieux acheter, pour votre publics
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La leçon
des anciens

Fribourg perd le dernier match

Difficile fin de saison, aux échecs,
pour Fribourg qui s'est incliné samedi
face à Genève Bois-Gentil lors de la
dernière ronde. De nombreux titulaires
manquaient à nouveau à l'appel dans
les rangs fribourgeois , comme lors des
deux dernières rondes. Les Genevois,
supérieurs sur tous les échiquiers, ne
parvenaient cependant à s'imposer que
sur la plus étroite des marges.

Si les Fribourgeois passèrent près de
l'exploit , la palme revient à Robert
Bays. Faisant partie de la vieille garde,
il venait avant tout pour rendre servi-
ce, jouant habituellement avec la se-
conde garniture. Mais quelle leçon il
donna à son adversaire pourtant beau-
coup plus fort. Cet exploit ne suffit pas
àempêcher une troisième défaite sur le
score de 4,5-3,5. Et pourtant ils sem
blaient à nouveau avoir pri s l'ascen
dant et pouvoir s'imposer.

l rc ligue: Bois-Gentil - Fribourg 4,5
3,5: P. Berset - B. Bovigny nul , F
Cadéi - L. Stoeckli 1-0, D. Maerki - F.
Stôckli 0-1, Q. Bogousslavsky - G.
Jenny 1-0, H. Rychener - C. Scheideg-
ger nul , E. Arikôk - R. Bays 0-1, M.P.
Egli - R. Miche nul , E. Reich - J. Steiner
1-0.

Comptoir gruérien
Le Club d'échecs de Bulle organise

dimanche le deuxième tournoi par
équipes du Comptoir gruérien. Ce
tournoi se jouera à la salle de confé-
rence du Comptoir de 9 h. à 18 h. Qua-
tre joueurs par équipes s'affronteront à
une cadence de dix minutes par par-
tie, es FS

INF0MANIE
243343
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Sur mesure : ^¦C^̂ ^. POÊLES - CHEMINÉES I
I BARBECUES
i COMPTOIR [jprrJl

GRUÉRIEN [Kl , 3
Stand 48 B

Château de la Riedera
entre La Roche et Fnbourg

(15 min. de Fribourg)

EXPOSITION
D'ARTISTES

CONTEMPORAINS
peintres de la Gruyère, sculpteur, dé-
corateur , avec la participation du sty-
liste Danillo Curetti et ses vases

fabuleux.
Meubles design et antiquités

à voir absolument!
17-125672

CE SOIR

à la Grenette, dès 20 h.

ASSEMBLÉE DES 25 ANS

de Pro Fribourg
17-28531

r- v
MODE...

ou CLASSIQUE

j ^M  CHAUSSURES 
9Olympia

Rue de Lausanne 721700 Fribourg
» 037/22 10 38
Points de voyage

V 17-209,

LAllBERTÉ REGION
Une année avec les Jeunesses musicales de Friboure

Pour tous les publics
Les Jeunesses musicales de Fri-

bourg organisent cette année une quin-
zaine de concerts dont huit concerts
d'abonnement, trois concerts «jeunes
artistes » et quatre sympathiques ani-
mations pour les enfants. Les styles el
époques représentés sont multiples el
variés; ils s'adressent au public le plus
large.

La saison musicale a débute par un
concert «jeunes artistes» du violoncel-
liste Wilson Sampaio et de la pianiste
Claudine Siffert et se poursuivra ce
jeudi avec un récital du pianiste Oli-
vier Lattion et du violoniste Patrick
Genêt (voir encadré).

L'église Saint-Maurice de Fribourg
accueillera le 19 janvier 1990 le haut-
boïste Mathias Rudolf (qui participe
fréquemment aux concerts de l'Or-
chestre des jeunes et qui enseigne au
Conservatoire de Fribourg). Il sera ac-
compagné par l'organiste Christa No-
votny-Lutz dans un programme Bux-
tehude, Frescobaldi , J.-S. Bach et Tele-
mann.

Un peu de jazz
Le programme s'ouvre cette année

au jazz avec un concert le 26 janvier au
café des Grand-Places du pianiste
Serge Vuille accompagné par André
Macherel , saxophone, Markus Crottet ,
trompette , Martin Descloux , contre-
basse, et Matthias von Imhoff, drums.
Il est intéressant de relever le dévelop-
pement que rencontre cette discipline.
Les grandes villes de Suisse, souvent
en collaboration avec les Conservatoi-
res, sont de plus en plus nombreuses à
proposer des cours professionnels de
jazz qui peuvent désormais aboutir à

une formation professionnelle com-
plète alignée sur le traditionnel di-
plôme d'enseignement, notamment i
l'importante Swiss Jazz School de
Berne où se perfectionne le pianiste dt
ce concert.

Un concert attendu "
La venue à Fribourg, le 10 février è

l' aula de l'Université de Fribourg, di
pianiste Michel Beroff apparaîi
comme l'événement majeur du pro-
gramme des Jeunesses musicales de
cette saison. On connaît bien le pia-
niste français par le disque. Michel Be
roff a obtenu à 17 ans le premier pri>
de piano au Conservatoire supéneui
de Paris. Pierre Boulez l'a engagé poui
de nombreuses tournées du BBC Sym
phony Orchestra et l'a présenté à New
York avec le New York Philharmonk
Orchestra dans le deuxième concerte
de piano de Bêla Bartok. Le pianiste
s'illustre également dans le domaine de
la musique de chambre où on le voii
fréquemment associé à Pierre Amoyal
Augustin Dumay, ou encore Lynr
Harrel. On pourra entendre le pianiste
dans un récital pour la main gauche.

Le cinquième concert d'abonné
ment , le mardi 20 mars à l'aula d(
l'Université , présentera le Quatuor Or
lando dans un programme consacré i
Haydn , Schumann et Beethoven don
on entendra le quatuor en la mineur
op. 132. Dans sa tournée en Suisse, h
formation présentera le lendemain i
Genève le célèbre quintette avec clari
nette de Brahms.

Suivra un concert «jeunes artistes»
avec le flûtiste canadien Michel Bella

vance accompagne par le pianiste
Alexandre Loeffer. Au programme
des pièces de Mùttel , Prokofiev, K.P.E
Bach , Boehm et Muczynski.

Les «Leçons des ténèbres »
L'ensemble «Les Festes Galantes>

et les chanteurs Gérard Lesne, Hervi
Lamy et Bernard Deletré présenteron
le 14 avril 1990 à l'église du Collèg<
Saint-Michel les «Leçons des ténè-
bres» de Marc-Antoine Charpentier
écrites pour l'abbaye de Port-Royal
L'ensemble s'est spécialisé dans de;
musiques peu connues, voire oubliée;
des XVII e et XVIII e siècles.

Le 28 avril , la même église accueil-
lera la chorale académique Organuir
de Cracovie qui interprétera des œu-
vres de compositeurs polonais. L'en-
semble vocal chante régulièremem
pour des manifestations nationales ei
pour la Radio polonaise.

Le programme des concerts de
l'abonnement se terminera le jeud
3 mai au temple de Fribourg par le;
célèbres et difficiles «Variations Gold-
berg» de J.-S. Bach interprétées par k
claveciniste Christiane Jacottet. Quani
à la série de concerts «jeunes artistes»
elle accueillera pour son derniei
concert , le 22 mai à l'aula du Conser
vatoire, la violoncelliste Gabrielle
Stehlé et le pianiste Olivier Lattior
dans un récital Boccherini, Schubert
Brahms et Debussy.

Spécialement
pour les enfants

En outre, les Jeunesses musicales d(
Fribourg proposent une nouvelle foi;

avant-scène
cUm&ût

quatre attractifs concerts de musiqui
pour les enfants, les 26 janvier , 23 fé
vrier, 23 mars et 18 mai 1990 à 1;
grande salle du café des Grand-Places
Ils sont organisés en collaboration ave<
Pro Parvulis Musica et Dominique
Schweizer.

05 Raphaël Brunnei

Fribourg: l'hiver sera chaud à Micro-Climat

Marionnettes pour adultes
«Tout va pour le mieux» annonce

Micro-Climat à l'ouverture de sa sai-
son d'hiver à Fribourg. Demain soii
jeudi, dans les locaux de Fri-Son, pre-
mière représentation pour cette asso-
ciation dont le but est la programma-
tion de spectacles de marionnettes poui
adultes. «Entre Vida et Morte », un
humour noir signé Joao Paulo Cardo-
so.

Après une saison printanière remar-
quée mais nettement déficitaire, la si-
tuation financière de Micro-Climai
s'est améliorée, expliquent ses respon-
sables. C'est dire que l'association qu;
programme des spectacles de marion-
nettes pour adultes pourra inviter i
Fribourg de surprenants spectacles
Premier d'entre eux, demain soir jeudi
à 20 h. 30, dans les locaux de Fri-Son,
«Entre Vida et Morte» se joue sur une

• Fribourg: conférence d'histoire -
«La Révolution à Payerne, capitale
éphémère du canton de Sarine-et-
Broye». C'est le titre de la conférence
que présentera; demain jeudi , à 20 h 30
à la Maison bourgeoisiale de Fribourg.
Corinne Chuard , invitée de la Société
d'histoire du canton de Fribourg. Ce
sera la quatrième séance du cycle
consacré à la prérévolution et à la Ré-
volution française, leur retentissemenl
à Fribourg.

• Domdidier: soirée de la LIFAT - La
Ligue fribourgeoise pour la prévention
de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies invite les jeunes de 15 à 20 ans à
une soirée d'information, demain soii
à Domdidier. Dans le cadre de son ser-
vice Info-Conseils, la LIFAT accueil-
lera les jeunes jeudi au restaurant du
Lion-d'Or, dès 19 h. A 19 h 30, présen-
tation d'un film vidéo «Ultime épreu-
ve», suivie d'une discussion autour du
thème «Le goût du risque».

• Fribourg : cinéma pour les aînés -
Demain jeudi , à 14 h 30, au Centre de
jour des aînés à l'Hôpital des bourgeois
de Fribourg, Pro Senectute et la Croix-
Rouge fribourgeoise proposent un fes-
tival Charlie Chaplin. Durée 1 heure
30 environ. D'autres séances de ci-
néma sont prévues pour les jeudis 2, Ç
et 16 novembre prochain. Œ

table de cuisine. Le protagoniste cen
tral est un bureaucrate timide aux ges-
tes coincés. De son cabas, il sort le;
ingrédients culinaires qui , rapidement
deviennent de surprenants personna-
ges... L'homme sans caractère conte
l'histoire d'une fillette cueillant de<
fleurs au centre d'un bois où se cache le
loup... Histoire connue , mais du ja-
mais vu: un Chaperon rouge pas vrai-
ment destiné au jeune public , avertis-

Un petit Chaperon rouge pas tout s

sent les responsables de Micro-Climat
Cet humour noir est signé Joao Paule
Cardoso.

Quant aux lignes de la saison d'hi
ver, elles sont tracées: programmalior
internationale , avec la présence d'ar
tistes venus du Portugal , d'Italie e
d'Allemagne. Les spectacles sont de!
one-man-show aux caractères bien dif
férents... A suivre!

fait comme les autre!

Piano-violon
Ouverture de saisor

Les Jeunesses musicales accueil
leront, demain soir 26 octobre i
20 h. 30 à l'aula de l'Université, l<
pianiste Olivier Lattion et le violo
niste Patrick Genêt pour un récita
de musique de chambre.

Ils interpréteront tout d'abord \i
«Sonate op. 12 N° 3»en mi majeui
(1797-1798) de Ludwig Van Beet
hoven dédiée à Antonio Salieri
Suivra la «Sonate pour violon e
piano» de Claude Debussy. Il s'agi
de la dernière pièce que Debuss)
termina. Le mouvement centra
baigne dans le fantastique alors que
le premier est remarquable à bier
des égards pour ces développe
ments rythmiques.

La seconde partie du concert dé
butera par les «Cinq Mélodie;
op. 35bis» (1925) de Serge Proko
fiev composées à Paris. La pièce :
l'origine de cette transcriptioi
s'adresse au chant et au piano e
date de 1920. On compte en outn
une transcription pour piano et uni
autre pour orchestre .

Le programme annoncé se termi
nera par la «Sonate N° 3 op. 108)
en ré mineur de Johannes Brahm
dédiée à Hans von Bùlow. La partii
extrêmement virtuose du piam
rapproche cette pièce bien plus de 1;
musique de concert que de la musi
que de salon. QD RI

ociiottnd'&ca
avant-s cène

• Avenches. - Le cirque Helvetia es
encore cet après-midi à Avenches. Re
présentation à 15 heures

• Belfaux. - Bourse aux vêtements i
la salle paroissiale de Belfaux. Récep
tion des marchandises à 15 h. 30
Vente de 16 h. 30 à 18 heures et de 19 i
20 h. 30. Jeudi , vente de 14 à 15 heure:
et remboursement - restitution d<
15 h. 30 à 16 h. 30.

• Fribourg. - Débat ce soir à 20 h. 30
au restaurant Le Richelieu de Fri
bourg, sur la politique sportive de 1;
ville.

• Fribourg. - A 20 heures en l'aula di
l'Université de Fribourg, spectacli
d'adieu des Mummenschanz

• Fribourg. - Concert d'orgue i
20 h. 30 à la cathédrale de Fribourg
avec François Seydoux, organiste titu
laire, dans un programme touchant ;
presque tous les siècles de l'histoire d<
la musique

• Fribourg - A 14 heures, salle de 1;
Grenette à Fribourg, thé dansant pou
les aînés.

• Romont. - De 14 à 17 heures, ai
premier étage de la rue du Châteat
124, consultation pour nourrissons e
petits enfants.

• Prière - 17 h. 30 à la chapelle St
Ignace du collège Saint-Michel , mess<
pour les amis de Padre Pio. A 20 h. 30
messe au foyer Saint-Justin Qî
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d'Ursy, creusées dans le roc, jusqu'à maturité complète
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Garage Carrosserie
^r^ de la Sarine

C *̂W£#'r23 Mar'v/FR
'•̂ ^S '̂ Téléphone 037/46 14 3

Agents locaux:
BROC: JACQUEROUD Germain , Garag
du Stand, » 029/6 19 42. CHÂTEL
SAINT-DENIS: Tâche Gustave , Garag
Central SA , «021/948 88 56 , VIL
LARS-SUR-GLANE: LONGCHAMP Pier
re. Garage, route des ' Foyards
* 037/42 48 26. VUISTERNENS-DE
VANT-ROMONT: GAY Edouard SA
Garage , * 037/55 14 15.
Vos partenaires en matière de voiture.

17-117 :

*< F°
M1.27,3) 9^^^^̂ È̂

Exemple: Au lait 
^^Jt

et aux noisettes ^M*f
400 g ^Af ^

tA-Ooie*

n Yrtre '" '

rtf^J
A* A \«re

600 g f w K̂ W
(100 g 1.5(

Epédale duJ^U
au
^:

960
cartor

2*«
kç

Multipack du 25.10 au 31. K

|s '"' ^̂AWÊÈR

% \t ï & \̂̂ êêMê
fe : Î̂è*! ̂ P̂ nSiPS
•< '-- -  ̂i *«&# i 4

t Baf l V "'' j
*L Ir*:- *-v

_ff ^A  - tapis
^^kv. — isolation
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À̂ une seule adresse,
f votre spécialiste:

1___^^KB£
Centre artisanat de Chamblioux , route du Coteau 2. Grar
ges-Paccot (à côté de l' autoroute) » 037/26 47 47
Gérant : R. Meuwly 17-40!

Unimog U 406, véhicule utilitaire,
équipé d'une épareuse type SB 400
Z, avec possibilité de monter des
compacteurs BV 3, à l'avant et à l'ar-
rière.

Véhicule utilitaire DISALCAR type
CA 9, équipé d'un pont basculant
hydr. avec chasse-neige et distribu-
teur

Chasse-neige BOSCHUNG type K 1
(triangle) en très bon état

Distributeur-remorque AMMANN
type B 10, contenance du silo
1000 1, expertisé

Fraiseuse Unimog type VF 1, largeur
de travail 1.9 m, expertisée

Appelez notre représentant pour vo-
tre région » 037/55 14 88

Vous trouverez chez nous des occa-
sions soignées avec l'habituelle fini-
tion BOSCHUNG.

84-2343

/ *- ~*ŝ  Impression rapide

/ / ^\AU^\ \ Photocopies

V b̂lfS'/ Quick-Print
\s/

v-re'\/ Pérolles 42 . Fribourg
^~l S 9s 037/82 3121

Nouvelle et déjà
le record du monde

des 100 000 km.
Legacy.

Nouveaux moteurs 16 soupapes, 2,2/
136 ch et 1,8/103 ch. Un tout nouveau
train de roulement , un design dyna-
mique et un intérieur grand luxe, ergo-
nomique dans le moindre détail. Le
rêve des mordus de la conduite.

SUBARU mm
Technique de pointe pilote
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Coiffure Jacques Dessange Diffusion
centre-ville de Lausanne, cherche pour compléter son
équipe,

COIFFEUR(SE)
avec expérience.

Bon salaire , stages à Paris.

S'adresser à M"1" Kalbfuss, avenue de Rumine 6, 1005 Lau-
sanne, « 021/312 64 67.

22-84142

FÉDÉRATION VAUDOISE DES ENTREPRENEURS «^OOlfc

ÉCOLE DE LA CONSTRUCTION Ŵ
ÉCOLE ROMANDE DE CONTREMAÎTRES

Pour faire face à l' expansion de nos activités dans le domaine de la formation professionnelle, nous
cherchons un

JEUNE DESSINATEUR
titulaire d'un CFC dans la construction qui aura pour mission d'assister le directeur dans l'organisation et la
gestion de nos cours de perfectionnement , principalement dans le domaine de la maçonnerie et du génie
civil. Expérience des chantiers souhaitée.

Lieu de travail à proximité de Morges ; entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons une place stable dans bâtiment neuf et moderne, conditions de travail intéressantes,
prestations sociales de premier ordre.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats, photo et prétentions de salaire à la direction de
la FVE, case postale, 1131 Tolochenaz.

22-2834

«¦¦¦¦¦¦¦¦ HM
Groupe d'entreprises

.spécialistes de l'enveloppe du bâtiment, de l'asphaltage
et des revêtements routiers

cherche pour date à convenir

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Nous demandons: Nous offrons :
- ETS bâtiment ou génie civil ou école de chef de - place stable et bien rétribuée en fonction des

chantier/CFC maçon ou dessinateur références
- ou contremaître avec quelques années d'expé- - véhicule à disposition

rience - formation approfondie assurée par l'entreprise
- apte à la conduite des équipes et capable d'as- - possibilité d'avancement à un poste à responsa-

sumer des responsabilités bilités.
- sachant travailler de manière indépendante
- intéressé par l'informatique.

Prière d'adresser vos offres à PERROUD SA, quai Perdonnet 14,
1800 Vevey 2, à l'attention de M. P. BESSERO

JP* , \

9MMM9MMWM PERROUD W9Ê9MMÈMMMÊ

lfu<?fdlC<2 sa , Villars-sur-Glâne - Fribourg, société en charge de la
diffusion mondiale des produits Cartier, recherche pour son Département
Communications

UNE TELEXISTE

IM candidate, au bénéfice d'une formation de base des télécommunications
devrait pouvoir s'exprimer avec aisance en français et en anglais. De bonnes
connaissances d'allemand seraient fort appréciables.

En fonction de notre organisation, cette personne sera également sollicitée
pour apporter sa collaboration pour divers travaux de secrétariat général.

.Les nombreuses relations internes et externes exigent de notre future
collaboratrice beaucoup de rigueur et de conscience professionnelle.

lnt<?fdlC£? sa vous offre les prestati ons et les avantages sociaux
d'une grande entreprise ainsi qu 'une activité variée au sein d'une équipe
jeune.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services
avec curriculum vitae et prétentions de salaire au Service du personnel,
à l'attention de Monsieur Siffert , Rte des Biches 10 à
Villars-sur-Glâne.

Discrétion assurée. /f

Entreprise fribourgeoise cherche

3 maçons CFC
2 plâtriers CFC
5 peintres CFC
3 aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis
B ou C.
« 037/23 20 61. 36-203

É 

POSTE FIXE:
TRAVAILLER

10 JOURS PAR MOIS!

Vous êtes à la recherche d'un travail à temps partiel
(10 jours par mois à plein temps) et vous aimez les
chiffres.

Nous avons ce qu'il vous faut auprès d'une société ban-
caire située au centre-ville.
Téléphonez vite à Raymonde Gumy pour en savoir
plus. 17-2400

"1ACW**U<HV
mmumnTe^̂ WvMimm
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Tôlerie 

industrielle Blechbearbeitung nachMass

\\ [T] k, ARTOL Fuchs+Cie

CH-1700 Fribourg
Rue d'Alt 1
« 037/22 86 SI

Nous cherchons pour tout de suite
• ou à convenir

EMPLOYÉ DE FABRICATION
pour travaux de poinçonnage sur machines CNC.

. 17-1822

«*-*"! .JjjrS LE JOB QUI CORRESPOND
" 

Ẑ -9Ë» A V0S CAPACITÉS

M Nous avons un superposte pour un jeune

*£ DESSINATEUR TECHNIQUE
tou^ bénéficiant d' une bonne ouverture d'esprit et d' un
B9 peu d'expérience.

|ZS Excellentes conditions de travail
Entrée à convenir.

Pour toutes informations, demandez M. Francey.
Discrétion assurée.

I ¦ J I îî 5î¦ 2. bd de Pérolles ¦̂^ ¦̂ ^̂ ¦̂ B \ *1-***̂ ^
¦ Fribourg V^B Ĵ^̂ IIB """¦¦ 037/ 22 50 13 W L M  Qll/V>¦ Autre centre à Bulle ¦VB^̂ VlBB
¦ 029/ 2 31 15 Conseils en personnel mW^m^mM

Atelier d'architecture de Montreux cherche pour renforcer
son équipe un:
«r

DIRECTEUR DE CHANTIER

Son profil :
homme de terrain confirmé, ayant de l'expérience et une
haute notion des responsabilités,

DESSINATEUR EN BÂTIMENT

Son profil:
expérience professionnelle réussie, ainsi qu'un sens aigu de
la créativité.

Ecrire sous chiffre 22-120-20-14, «Est vaudois»,
1820 Montreux.

f f S t  POSTE FIXE.-

- MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN

I 

montage interne et dépannage

- MÉCANICIEN M.G.
entretien et surveillance des installations de produc-

Horairè libre.
Excellentes conditions d'engagement.
Contactez Jean-Claude Chassot , pour fixer une entre-
vue. 17-2400

vU*t*Uft0tv
.¦mmMmi Tél. 81.41.71 w-bhuumvm
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Nous cherchons dès début 1990

une jeune vendeuse
souhaitant perfectionner son allemand
tout en travaillant dans notre magasii
d'alimentation à Weggis (LU).
Contactez M. Egli au 041/93 16 13, oi
041/93 18 51 (privé).
Renseignements préalables:
Mta Richoz au * 041/93 29 43
(le soir)

25-2578!

Médecin généraliste de Vevey cher-
che

AIDE MÉDICALE
pour décembre ou janvier, connais-

tsance du laboratoire (hématologie et
chimie) exigée.

Salaire selon ARAM.

Offre sous chiffre 165162, à Publici-
tas, 1800 Vevey.

Entreprise fribourgeoise cherche

2 chauffeurs p.l.
1 machiniste
2 grutiers
Excellents salaires. Suisses ou permis E
ou C.

* 037/23 20 61. , 36-203

Nous cherchons

PLUSIEURS
OUVRIÈRES D'USINE

pour divers travaux de mon-
tage ou de bobinage.
Suisses ou permis B.
Horaire libre.
Entrée de suite
ou à convenir.

Téléphonez rapidement au
037/22 48 03

17-2400

Vous mettez en location
un appartement

de vacances?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation , le confort et
les avantages de votre appartement de
vacances , augmente le rendement de

votre annonce.

Au guichet de Publicitas , un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de vos annonces 1
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Servic e de public ité dé

RJEûCTTAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg .

037 - 81 41 81

Bon
Oui . |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l'aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Nom 

Rue. N"' 

NPA Localité •

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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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
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• o. 9 P. Moog & Cie SA , Sur Vigny _
• • • 1351 Rances , tél. 024/59 20 37

Arrondissement de Grandson

Vins de Bordeaux, Bourgogne,
Suisse

(1000 bouteilles)
jeudi 2 novembre 1989 de 10 h. à
12 h. reprise à 14 h., salle du Stand à
Sainte-Croix, l'Office des faillites de
Grandson vendra aux enchères publiques,
au comptant , un lot de vins :
Bordeaux
St-Emilion Chapelle de la Trinité 1985,
Château Baret , Graves 1983, Châteat
Bel-Air 1979, St-Emilion 1979, Château
de la Grave 1983, Lalande-de-Pomerqi
1985, Château Gallion (blanc) 1985, Sau-
ternes 1985 , St-Emilion Château Tour de
Tressac 1975, St-Emilion Château Cou-
dert 1981.
Bourgogne
Savigny-les-Beaunes 1981, Santenay
1983, Mercurey 1985, Monthelly 1er cru
1985, Aloxe-Corton 1982, Clos-du-Ro
1986, Chassagne-Montrachet 1979, Ge-
vrey-Chambertin 1er cru 1983, Beaune 1"
cru Les Theurons 1983, Pommard 198 1,
Côtes de Beaune-Village 1983.
Suisse
Goron, Epesses, Dôle rouge et blanche,
Fendant, Malvoisie, Johannisberg, Huma-
gne rouge et blanc , Pinot noir vieilli en fû!
de chêne
Divers
Juliénas 1985, Fleurie la Madone, Côtes-
du-Rhône 1985, Champagne Paul Varen-
ne, 130 pots divers, 172 demi-bouteilles
rosé, Epesses, St-Amour , 194 litres el
100 demi-litres rouge et blanc. Divers
apéritifs , cognac, eau-de-vie, gin, etc.
Biens visibles dès 9 h. 30.

Le préposé aux faillites:
Laurent

22-915É

L'hiver g opté pour Dunlop
¦ 

Le Dunlop SP Winter est sorti y ĵgj 
jf ĵÉffrn S'il vous fallait vraiment d'autres

vainqueur des tests de "mot" et de . JE ^k preuves de sa fiabilité sur les routes
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2 SUISSES SUR 3 TROUVENT
QU'AVEC NOUS ÇA BAIGNE.

Nous autres Suisses sommes connus pour notre sens de l'économie. C'est pourquoi nous recourons de préférence au mazout pour chauffer nos

habitations et préparer notre eau chaude. Car, dans ces deux domaines, c'est le mazout qui est de loin l'énergie la plus avantageuse. Nous autres Suisses

sommes connus pour notre prise de conscience à l'égard de l'environnement. En effet, la teneur en soufre du mazout a été abaissée de 75%

au cours des dernières années. Résultat dont nous bénéficions tous; ce sont les émissions les plus faibles d'Europe. Nous autres Suisses sommes connus

pour être prévoyants. En effet, nous savons que le mazout continuera longtemps encore à être l'énergie la plus utilisée et qu'il demeurera quasiment irremplaçable.

Nous autres Suisses apprécions la sécurité. En effet, le mazout nous assure indépendance

et sécurité. Nous pouvons en stocker à .des conditions avantageuses , sans difficulté , ni risque d'explosion. MAZOUT: DOUCE SENSATION*
Service d'information do mazout, Cose postale, 8023 Zurich
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-0 2-1 1-0). Le rouleau compresseur soleuroisOlten-Fribourg Gottéron 4-1

Il manquait une vitesse à Gottéron

Mercredi 25 octobre 1989

On ne joue pas dans la dentelle du
côté du Kleinholz d'Olten; mais alors
quelle énergie Ruhnke a insufflée à ses
hommes! Au vu de ce que Ton a vécu
hier soir, Ton comprend mieux com-
ment Lugano et consorts y ont laissé
des plumes. Les Soleurois écrasent tout
sur leur passage, tel un rouleau com-
presseur. Et, à ce jeu, ils se sont mon-
trés nettement plus efficaces que les
Fribourgeois, démontrant au passage
que leur classement flatteur n 'était pas
usurpe.

Oh! ce ne fut certes pas l'académie
du hockey du sieur Gretzky qui a signé
l'échec fribourgeois, mais bien un art
consommé de Pantijeu et une anticipa-
tion à laquelle les collègues du capi-
taine Hofstetter n'ont pas trouvé de
réplique. Dans cette guerre d'usure,
l'expérience des vieux renards que sont
Lôrtscher, Fuhrer et les deux Mac du
lieu auront finalement pesé lourd dans
la balance. Hodgson et Stastny n 'ont
quasiment pas eu droit au chapitre.

Certainement usé par le déploie-
ment d'énergie consenti samedi à Klo-
ten , même s'ils n 'ont pas dû rentrer à
vélo comme le président Martinet , les
Fribourgeois se sont toujours retrou-
vés un temps en retard par rapport à
leurs détracteurs d'un soir. La revan-
che de Ruhnke sur le revers subi à Fri-
bourg aurait même pu être plus nette si
Stecher n 'y était pas allé de quelques
éclats.

Ses copains ont en effet mult ipl ié les
cadeaux face à ses ex-coéquipiers très
vifs, mais pas toujours opportunistes,
car sinon l'addition aurait été plus sa-
lée. En face Aebischer se montra très à
son affaire, mais passa une soirée rela-
t ivement tranquille , bien protégé qu 'il
fut par une arrière-garde qui musela
quasiment toutes les velléités offensi-
ves adverses. Il a manqué au moins
une vitesse à Gottéron pour pouvoir
prétendre déborder cet adversa ire plus
appliqué qu 'inspiré. Demain contre
Lugano, il s'agira , de ne pas oublier cet
ul t ime rapport de boîte, car les Erberle ,
Vrabec ct Liithi ne manqueront pas ce
que les Béer et Niedroest ont raté hier
soir. Les pièces maîtresses de Ruhnke
se sont montrées sous un meilleur jour
que celles de McNamara et elles ont
fait la différence au moment voulu.

Fidèle à son image de marque, Kent
Ruhnke avait entamé la partie par une
guerre des nerfs illustrée dans une ro-
cade des lignes propre à déstabiliser
l' organisation fribourgeoise. Celle-ci
fut prise à froid après 16 secondes de
jeu déjà par une splendide, mais chan-
ceuse déviation de Fuhrer d'un tir à la
ligne de McEwen. Les hommes de Mc-
Namara mirent bien une dizaine de
minutes à se remettre de ce coup du

sort, distribuant notamment des pucks
hasardeux dans un entrejeu où Olten
était prompt à réagir.

Mais loin de subir le joug soleurois,
Stastny et sa bande furent à plusieurs
reprises à deux doigts d'établir la pari -
té. Cependant, le tiers initial faillit bien
terminer au vinaigre lorsque l'arbitre
Ehrensperger punit sans raison ma-
jeure (puck dans le public) Yvan Griga
alors que Gschwind était déjà et juste-

Riccardo Fuhrer a pris à froid son ancienne équipe en marquant après 16 secondes
de jeu seulement. Keystone

ment sur le banc. A trois contre cinq
durant plus d'une minute, Stecher
évita le pire à ses pairs. Dans le cas
contraire tout aurait pu être compro-
mis après 20 minutes de jeu seulement,
car Olten en avait en réserve sous les
lames.

Dépasse
par les événements

Le pire fut évité pour Gottéron dans
la seconde période. Les visiteurs furent
en effet plus souvent qu 'à leur tour
dépassés par les événements. Certes, si
Liniger n'avait pas raté l'égalisation
après deux minutes seulement, les cho-
ses auraient certainement évolué diffé-
remment. L'insaisissable McLaren ré-
percuta l'indiscutable domination lo-
cale à la 25e minute de jeu. Rod put
heureusement relancer les actions fri-
bourgeoises dans les 40 secondes qui
suivirent. Mais, quand deux minutes
plus tard le power-play soleurois
trouva la faille personne ne cria au
scandale.

Et d'ailleurs Stecher redoubla de
prouesses pour ne pas capituler face
aux Béer, Rôtheli et Fuhrer qui eurent
plusieurs fois l'occasion de donner le
coup d'assommoir. Quant aux proté-
gés de McNamara, ils furent emprun-
tés au maximum, incapables notam-
ment de mener à bien deux supériori-

tés numériques qui auraient pu être
salutaires.

L'ultime période ne fut plus qu 'un
aimable remplissage dès l'instant où
Niederoest signa le 4e but. Même l'ap-
port de sang neuf avec Staeger et Tho-
mas Griga ne changea rien au problè-
me. Le ressort fribourgeois était cassé
et Olten put tranquillement géré un
acquis amplement mérité.

EHC Olten: Aebischer; Rutschi , McE
wen; P. Sutter , Nideroest; Silling, Rôti
ront; Fuhrer, Lôrtscher, Gra f; McLaren
Rôtheli , Kiefcr; Lauper, Muller , Lattmann
Béer. Entraîneur: Ruhnke.

HC Fribourg Gottéron: Stecher; Staub
Y. Griga; Gschwind, Balmer; Hostctter
Descloux; StofTel; Stastny, Hodgson , Ts
chumi; Brodmann, Rottari s, Theus; Schal
1er, Liniger, Rod; Staeger, Th. Griga. En
traîneur: McNamara.

Arbitres: Ehrensperger (Stettler/Zingg).
Notes : patinoire du Kleinholz à Olten ,

4400 spectateurs. Olten sans Remo Sutter
et Witschi (blessés), Fribourg Gottéron
sans Bûcher.

Buts et pénalités : 16" Fuhrer (McEwen)
1-0, 3*21" 2 min à Kiefer, 10'46" 2 min à
Graf et Tschumi , 18'00" 2 min à Gsch-
wind , 18'47" 2 + 10 min à Y. Griga ; 24'35"
McLaren (Kiefer) 2-0, 25'15" Rod (Liniger)
2-1 , 26*05" 2 min à Descloux, 27'41" Lôrts-
cher (McLaren) 3-1 (sup. num.), 34'29"
2 min à Rôtheli , 38'54" 2 min à McEwen;
41*31 Niederoest (Silling) 4-1 , 48'2I" 2 min
à Tschumi. J.-J. Robert

A Berne, Zoug renverse la situation en fin de match

Succès capital pour Ajoie
Les ténors du championnat de LNA

- mais y  en a-t-il encore '/ - ne sont
décidément pas à la noce: lors de la 10e

journée, le CP Berne a subi une nou-
velle défaite en s 'inclinant à l 'Allmend
devant Zoug (4-5). Le champion natio-
nal menait pourtant 4-3 à douze minu-
tes de la fin... Quant à Bienne. le leader,
il a été défait à Lugano (7-6). Menés 4-1
à la mi-match et 7-3 à la 47 e. les See-
landais ont réalisé un retour aussi beau
qu "mutile dans les dernières minutes.

Les Biennois cèdent ainsi leur fau-
teuil à Kloten, qui s 'est imposé très lar-
gement au Hallenstadion face au CP
Zurich (11-3). Les «Aviateurs» me-
naient déjà 5-0 après 10 minutes, avec
trois buts réalisés en 40 secondes... En
ce qui concerne les Romands, .Ajoie a
remporté un succès capital face à Am-
bri (5-3). Les Jurassiens sont certes tou-
jours en situation précaire, mais une
défaite aurait presque signifié la f i n  de
leurs espoirs d 'éviter le tour de reléga-
t ion. .Enfin, Fribourg Gottéron est passé
à son tour sous le joug soleurois à Olten
(4- 1). (Si)

Ajoie-Ambri 5-3 (3-0 2-2 0-1)
Patinoire d'Ajoie. Porrentruy. 2861 spec-

tateurs. Arbitre : Moreno.
Buts: 3e PrObst (Campbell/5 contre 4) 1-

0. 7= Lefebvre (Egli , Robert) 2-0. 19e Lefeb-
vre (Steudler) 3-0. 30e Egli (Lefebvre) 4-0.
33e McCourt (Lanz) 4-1. 34e Lefebvre
(Brich) 5-1. 39e Jaks (McCourt/4 contre 4)
5-2. 52= Jaks (Fair) 5-3.

Pénalités : 1 x 2 minutes, plus 5 minutes
(Bourquin) contre Ajoie , 4 x 2  minutes
contre Ambri.

Ajoie: Studer; Campbell, Probst; Princi,
Bourquin , Sembinelli , Brich; Steudler, Ber-
dat , Mattioni; Robert , Lefebvre, Egli;
Grand , Jolidon , Schùpbach.

Ambri: Daccord ; Lanz, Mettler; Celio,

Riva; Honegger, ïschumi; McCourt, Jaks,
Batt; Metzger , Fischer, Antisin; Reinhart,
Vigano, Bachofner; Fair, Kaltenbacher,
Breda.

Lugano-Bienne 7-6 (3-1 1-1 3-4)
Resega. 4500 spectateurs. Arbitre: Vôg-

tlin.
Buts: 4e Eggimann (Lûthi/5 contre 4) 1-0.

8e Stehlin (Jean-Jacques Aeschlimann ,
Gingras/5 contre 4) 1-1.12e Vrabec (Ritsch)
2-1. 18e Walder (Ton) 3-1.28' Mac Donald
(Ritsch , Vrabec/5 contre 4) 4-1. 32e Gingras
(5 contre 4) 4-2. 42e Ton (Walder) 5-2. 42e

Lùthi (Rogger) 6-2. 45e Vrabec (Lùthi/4
contre 5) 7-2. 47e Joël Aeschlimann (Kôlli-
ker, Leuenberger/ 5 contre 4) 7-3. 48e Pfosi
(Dupont , Kôhler) 7-4. 5 I e Dupont (Stehlin)
7-5. 60e Jean-Jacques Aeschlimann (Kôlli-
ker) 7-6.

Pénalités: 7 x 2  minutes contre Lugano, 7
x 2 minutes, plus 10 minutes (Pfosi) contre
Bienne.

Lugano: Ràber; Ritsch , Eloranta ; Bra-
sey, Domeniconi; Bertaggia, Rogger; Eber-
le, Vrabec, Mac Donald; Ton, Thôny, Wal-
der; Maurer , Eggimann, Lùthi.

Bienne: Anken; Pfosi , Gingras; Daniel
Dubois, Rùedi; Cattaruzza, Kôlliker; Kô-
hler, Dupont , Stehlin; Patt , Jean-Jacques
Aeschlimann, Gilles Dubois; Erni , Leuen-
berger, Joël Aeschlimann.

Zurich-Kloten 3-11 (1-5 0-3 2-3)
Hallenstadion. 9150 spectateurs. Arbi-

tre: Tschanz.
Buts : 3e Nilsson (Mazzoleni , Baumann/4

contre 5) 0-1. 4e Wâger (Schlagenhauf) 0-2.
10e Rauch 0-3. 10e Nilsson 0-4. 10e Sigg
(Wick) 0-5. 11 e Gruth (Weber) 1-5. 35"
Hoffmann (Sigg, Nilsson) lr6. 36e Yates
(Wâger) 1-7. 39e Sigg (Yates , Hoffmann) 1-
8. 46e Vollmer (Geiger, Hachborn) 2-8. 48'
Hotz (Gruth , Zehnder/5 contre 4) 3-8. 601
Baumann 3-9. 60e Manuele Celio (Hollens-
tein/4 contre 4) 3-10. 60e Wick (Sigg/4
contre 4) 3-11.

Pénalités: 4 x 2  minutes contre Zurich , 8

x 2 minutes, plus 10 minutes (Filippo Celio)
contre Kloten.

CP Zurich: Mùrner (10e Scheibli après
0-3); Faic, Bùnzli; Zehnder , Gruth; Eber-
hard , Gull; Geiger, Hachborn , Vollmer;
Wittmann , Weber, Hotz; Tschudin, Meier ,
Cadisch.

Kloten: Pavoni; Bruderer, Mazzoleni;
Filippo Celio, Wick; Rauch , Baumann;
Manuele Celio, Nilsson , Hoffmann, Schla-
genhauf, Soguel , Wâger; Sigg, Yates, Hoff-
mann.

Beme-Zoug 4-5 (1-1 1-2 2-2)
Patinoire de l'Allmend. 9078 spectateurs.

Arbitre: Megert.
Buts: 5e Haworth (Boutilier) 1-0. 9<

Neuenschwander (René Muller) 1-1. 31e
Triulzi (Dekumbis) 2-1. 34e Andersson
(Fritsche, Laurence/5 contre 4) 2-2. 40e
Colin Muller 2-3. 46e Dekumbis 3-3. 49"
Montandon (Howald) 4-3. 53e Colin Muller
4-4. 60e Fritsche 4-5.

Pénalités: 4 x 2  minutes contre Berne, 5 x
2 minutes plus 5 minutes (Fritsche) contre
Zoug.

Berne: Tosio; Boutilier , Rauch ; Leuen-
berger , André Kùnzi; Thomas Kùnzi , Beu-
tler; Martin , Haworth , Bârtschi; Triulzi ,
Cunti , Dekumbis; Montandon , Nuspliger ,
Howald.

Zoug: Simmen; Schafïhauser, Anders-
son; Tschanz, Blair Muller; Stadler, Bur-
kart; Fritsche, Laurence, Colin Muller;
Morf, Lang, Schâdler; Guido Laczko, René
Muller , Neuenschwander.

Kloten nouveau leader
1. Kloten 10 7 1 2 50-32 +18 15
2. Bienne 10 7 0 3 56-31 +25 14
3. Lugano 10 6 1 3 46-33 +13 13
4. Olten 10 6 1 3 46-38 + 8 13
5. Berne 10 5 2 3 41-29 +12 12
6. FR Gottéron 10 5 0 5 30-36 - 6 10
7. Zoug 10 4 0 6 43-51 - 8 8
8. Zurich 10 3 1 6 27-50 -23 7
9. Ambri-Piotta 10 2 0 8 29-47 -18 4

10. Ajoie 10 2 0 8 27-48 -21 4

Une 2e défaite de Martigny en ligue B

Lausanne sauve l'honneur
En ligue nationale B, Martigny a

subi sa deuxième défaite de la saison,
en terre saint-galloise, face à Rappers-
wil-Jona (3-2). Les Valaisans sont du
coup rejoints en tête par Langnau, qui
esl allé s 'imposer au Graben face à
Sierre (1-3). Dans un débat entre néo-
promus, Lausanne a dominé Lyss chez
lui (1-4), alors que le derby grison s 'est
terminé par un partage des points (5-5)
entre Coire et Davos. Défait à Herisau
(8-3), Uz wil est désormais lanterne rou-
ge. . (Si)

Lyss-Lausanne 1-4 (1-2 0-1 0-2)
Patinoire de Lyss. 1078 spectateurs. Ar-

bitre: Bertolotti.
Buts : 1 " Ecœur (Rey mond) 0-1. 6e Miner

(Galliani/5 contre 3) 0-2. 13e Gagné (We-
ber, Gerber/ 5 contre 4) 1-2. 46e Galliani
(Bonito/5 contre 4) 1-3. 56e Bonito (Miner ,
Galliani) 1-4.
. Pénalités: 7 x 2  minutes contre Lyss, 8 x
2 minutes contre Lausanne.

Sierre-Langnau 1-3 (1-2 0-1 0-0)
Graben. 2800 spectateurs. Arbitre : Stauf-

fer.
Buts: 10e Ryser (Horak) 0-1. 10e Silver

(Mongrain) 1-1. 15e Hutmacher (Horak) 1-
2. 36e Walker (Malinowski, Bruetsch) 1-3.

Pénalités: 4 x 2  minutes, plus 10 minutes
(Mongrain) contre Sierre, 3 x 2  minutes
contre Langnau.

Rapperswil-Martigny 3-2
(1-1 1-1 1-0)

Lido. 3100 spectateurs. Arbitre: Moor.
Buts : 5e Moret (Gagnon , Métivier) 0-1.

6e Hills (Rogenmoser) 1-1. 30e Rogenmoser

(Jâggi) 2-1. 31e Lùthi (Heiniger) 2-2. 55<
Christoffel (Patrizio Moger) 3-1.

Pénalités: 6 x 2  minutes contre les deux
équipes.

Coire-Davos 5-5 (3-31-1 1-1)
Hallenstadion. 3700 spectateurs. Arbi-

tres: Kunz.
Buts: 3e Schneider 0-1. 9e Gross (auto-

but/5 contre 4) 0-2. 1 I e Wittmann (Miche-
li/5 contre 4) 1-2. 16e Wittmann (Kessler)
2-2. 20e Young (Kessler/5 contre 4) 3-2. 20e
Hofmann 3-3. 22e Kessler (Jeudi) 4-3. 26e
Laine (Soguel) 4-4. 51 e Soguel (Laine) 4-5.
55e Lavoie (Wittmann) 5-5.

Pénalités : 4 x 2  minutes contre Coire,
plus 10 minutes contre Bleiker , 5 x 2  minu-
tes contre Davos.

Herisau-Uzwil 8-3 (4-0 4-2 0-1)
Centre sportif. 2325 spectateurs. Arbitre:

Fassbind.
Buts : 4e Giacomelli 1-0. 13e Terry 2-0.

14e Keller (Nater) 3-0. 15e Eugster (Terry,
Nethery) 4-0. 30* Hohl (Egli, Terry) 5-0. 30=
Hohl 6-0. 33e Fiala (Fraser) 7-1. 34e Terry
(Nater, Nethery) 8-1. 38e Burkard (Hag-
mann) 8-2. 35e Burkard (Niederer , Frisch-
knecht) 8-3.

Pénalités: 3 x 2  minutes contre Herisau,
6 x 2  minutes contre Uzwil.

Langnau rejoint Martigny
1. Langnau 10 7 1 2 50-36 +14 15
2. Martigny 10 7 1 2 50-37 +13 15
3. Rapperswil-J. 10 6 0 4 49-37 +12 12
4. Herisau 10 5 2 3 47-43 + 4  12
5. Sierre 10 3 4 3 49-40 + 9 10
6. Lausanne 10 5 0 5 41-43 - 2 10
7. Coire 10 2 4 4 42-49 - 7 8
8. Lyss 10 3 0 7 39-53 -14 6
9. Davos 10 2 2 6 31-45 -14 6

10. Uzwil 10 3 0 7 30-45 -15 6

Brighton: Steffi expeditive
(N-Z/7) 6-0 7-6. Katrina Adams (EU) bat
Patty Fendick (EU) 6-7 6-3 6-2. Monica
Seles (You/3) bat Nathalie Herreman (Fr)
6-3 6-4. Steffi Graf (RFA/ 1) bat Laura Gar-
rone (It) 6-0 6-0. Catarina Lindqvist (Su/6)
bat Dinky Van Rensburg (AfS) 7-6 6-2.

Sandrine Bregnard
de justesse à Berthoud

• Berthoud. Tournoi féminin (10 000 dol-
lars). Simple, 1er tour: Esmir Hoogendoorn
(Ho/6) bat Elizabeth Galphin (EU) 7-6 6-3.
Valérie Batut (Fr) bat Birgit Arming
(Aut/5) 7-6 2-0 w.o. Dominique Monami
(Be) bat Lisa Dunner (EU) 6-1 4-6 6-2. San-
drine Bregnard (S) bat Agnes Romand (Fr)
7-6 7-6. Mara Eijkenboom (Ho/4) bat Nata-
lië Tschan (S) 6-4 1-6 7-6. Andra Vopat
(RFA) bat Sarah Migliori (It) 6-4 6-2. Vera
Karina Elter (RFA) bat Gaby Villiger (S)
3-6 7-5 6-3. Valérie Sprenger (S) bat Car-
mela Vitali (It) 6-2 2-6 6-2. (Si)

TENN6
Gagnante dimanche des European

Indoors de Zurich, l'Allemande de
l'Ouest Steffi. Graf n'a pas fait le détail
pour son entrée en lice dans le tournoi
de Brighton, comptant pour le circuit
féminin et doté de 250 000 dollars : le
numéro 1 mondial a éliminé l'Ita-
lienne Laura Garrone sans lui laisser le
moindre jeu !

1" tour: Claudia Kohde-Kilsch (RFA)
bat Karine Quentrec (Fr) 6-4 6-1. Sandra
Cecchini (It) bat Rachel McQuillan (Aus)
6-4 7-5. Ann Henricksson (EU) bat Eva
PfafT(RFA) 6-1 6-1. Laura Golarsa (lt) bat
Clare Wood (GB) 6-4 3-6 6-4. Barbara Pot-
ter (EU) bat Sarah Bentley (GB) 6-4 6-2.
Elna Reinach (AfS) bat Belinda Cordwell
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Un job sympa !
Q. 3 heures par semaine
bL" à Romont!?!
• vous aimez les contacts humains
• êtes 100% disponible un soir par semaine, de 17 h. à

20 h.
• le sourire et le sens de l'accueil font partie de votre per

sonnalité
Alors... écrivez-nous sans tarderl
Publicitas SA , Fribourg, chiffre 17-508528,
1700 Fribourg.

Im Bereich der Untergruppe Planung suchen wir einen

Sachbearbeiter « Elektronische
Kriegsf ûhrung/ Ùbermittlung »

fur die selbstandige Bearbeitung anspruchsvoller Projekte
im Zusammenhang mit der Planung, Entwicklung und Be-
schaffung von neuem Ùbermittlungsmateriai der Armée.

Voraussetzungen :

Abgeschlossenes Studium als Elektroingenieur HTL oder
gleichwertige Ausbildung mit praktischer Erfahrung, Kon-
taktfâhigkeit , Sinn fur Zusammenarbeit und grôssere Zu-
sammenhânge, Kenntnisse im Bereich Projekt-Manage-
ment. Gute Franzôsisch- und Englischkenntnisse; Offiziers-
ausbildung von Vorteil.

Wir bieten zeitgemâsse Anstellungsbedingungen im Rah-
men der Richtlinien des Bundes. Interessenten, die sich
angesprochen fûhlen, richten ihre vollstandigen Bewer-
bungsuntérlagen an:

Stab der Gruppe fur Generalstabsdienste
Personaldienst , 3003 Bern

120.82000

, <  panv ^̂ Dovagest
^^^sM^

G^suiti
iii'œ

Unsere Mandantin eine junge , dynamische Firma im Kâlte-
und Klimabereich sucht zur Vervollstandigung ihres Teams
einen

KÂLTEFACHMANN (KÂLTEMONTEUR)

Sie sind kontaktfreudig, arbeiten gerne selbstëndig und
bringen mùndliche Franzôsischkenntnisse mit.

Die Position bietet einem Initiativen, jùngeren Fachmann
hervorragende Entwicklungsmôglichkeiten. Interessiert?

Dann wenden Sie sich schriftlich oder telefonisch an Herrn
Piller Hugo, Dovagest Consulting AG, route de Beaumont
7/ 11, 1700 Freiburg, «037/24 81 29.

17-28353

Pensez donc... "̂ TS ĵjfc»

r̂ ... à votre avenir!
A^rVous connaissez très bien

^T 
le bâtiment ou

<3y la mécanique?
%3  ̂ vous avez une solide expérience pratique 

et 
techni-

É̂ a que de 
l'une ou l'autre de ces branches,

^̂ R 
vous êtes capable d'établir 

des 
soumissions et cal-

culs de prix de revient ,
vous avez un sens développé de l'organisation et

f̂l | des responsabilités ,
les contacts clients et la surveillance de chantiers,
vous avez l'habitude?
Si vous pensez répondre à ces critères, contactez
sans tarder M™ Devantay !

H Elle vous renseignera volontiers sur ce poste stable
offrant de réelles possibilités de promotion.

I idéale
Conseils en personnel m\ 9̂mw §

¦»

¦ 5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15 g
I Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

f ~ >̂
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damcû <f .Air- ĵAA-AAtj voV^nfi n

JoûÀruutn t*> maçAuA/aae >T ^̂ —v
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cherche

coiffeuse mixte
pour début janvier 1990
* 037/75 29 46

17-28540

Pour postes stables
nous cherchons

UN CONTREMAÎTRE
(chantier)

et

plusieurs maçons
+ bons aides

De suite ou à convenir.

Pour tout renseignement ,
«• 037/23 21 21 REGULARIS

17-2410

r. v
' Cherchons

pour date à convenir

SERVEUSE DYNAMIQUE
connaissant le métier*,
pour les 2 services,

samedi-dimanche congé.
et

DAME
. pour la cuisine

3 fois par semaine
de 8 h. 30 à 13 h. 30

Faire offre au
Tea-Room LE SABLIER

à Givisiez, » 037/26 36 53
\ ! 178-652/

Nous offrons à une dame de confian-
ce, une place stable en qualité de

cantinière
pour le restaurant d'une entreprise
de Fribourg.

Nous demandons:
- disponibilité au 1.12.1989 ;
- petite expérience en cuisine sou-

haitée;
- âge idéal 30 à 40 ans:

Nous offrons :
- sécurité de travail ;
- avantages sociaux d'une grande

entreprise ;
- horaire régulier.

Pour toutes informations, contactez
M. A. Dëllenbach, au 22 80 95.

Sans permis s'abstenir I
17-2414

SECRÉTAIRES BILINGUES
SECRÉTAIRES-COMPTABLES

SECRÉTAIRES- RÉCEPTIONNISTES

Vous cherchez un emploi stable ou
temporaire.
Vous êtes libre de suite ou date à con-
venir.
OK PERSONNEL SERVICE - VO-
TRE PARTENAIRE POUR L'EM-
PLOI - se réjouit de votre visite afin de
discuter de votre carrière profes-
sionnelle. A bient6t

«£2--- v. :>J t \ 'A soma SA
_PP "jév AM k \NJ ^°<emCf|t fiM' r̂ tr'"*̂ "'

^¦fe . Café du Midi
M̂M9 Fribourg

cherche pour le service
des fondues à midi

SERVEUSE
« 037/22 31 33

17-2377

Nous engageons

UN JEUNE HOMME
pour divers petits travaux d'ate-
lier.
Formation assurée par l'entre-
prise.

Pour en savoir plus, appelez sans
plus tarder, Jean-Claude Chassot ,
au « 037/81 41 75.

17-2400

De suite, je cherche

OUVRIER
BOULANGER-PÂTISSIER

pour remplacement 3-4 mois.
Event. à l'année. Congé di-
manche et lundi.

S'adressera la Boulangerie A.
Menoud, 1686 Grangettes ,
* 037/52 24 00.

<¦ 17-28572

URGENT! Cherchons
pour missions temporaires

• aides
dans les domaines suivants :

• couverture • électricité
• sanitaire • pose de sols
• menuiserie • peinture

Très bon salaire.
Suisses ou permis C.

« 037/23 28 52 17-2411

LA JEUNESSE ET LA POLITIQUE
sont les domaines d'activité du Conseil
suisse des activités de jeunesse (CSAJ),
faîtière de quelque 90 organisations de
jeunesse. Ces domaines t 'intéressent-ils ?
Alors envoie-nous ta candidature pour le
poste de

SECRETAIRE
D'ADMINISTRATION À 80%

nouvellement créé.
Nous cherchons quelqu'un qui ait envie de
mener la barque administrative de notre
secrétariat à Berne.

Le(la) candidat(e) doit avoir de bonnes
connaissances orales et écrites de l'alle-
mand, des talents d'organisation, un es-
prit d initiative et aimer le travail en équi-
pe. Des connaissances de traitement de
texte seraient un atout.
Entrée en fonction: I* janvier 1990.
Les dossiers de candidature doivent être
envoyés au CSAJ, case postale 3318,
3000 Berne 7, » 031/22 26 17 avant le
15 novembre 1989.

05-82545

engage
de suite ou à convenir

sommelière
I Fermé le dimanche

Se présenter ou téléphoner I
au 037/22 55 57

17-651

y^mN̂'HÉSITEZ PLUS...

If 

Mandaté par une entreprise broyarde, nous cher-
chons un

chauffeur poids lourd
expérimenté pour livraisons (Suisse romande).

Place stable pour personne de confiance , Suisse ou
permis C.

Demandez M. Francey pour plus de renseigne-
ments.

17-2414

iS-—^Tt^ \¦ ¦ iwL>*2. bd de Pérolles MAm L̂\m̂— 0— 9  \ **L**,,*^Fribourg WM^UUmm^M^^^  ̂I ¦ m̂037/22 50 13 WL Mf̂ Fl ¦ ¦<—J—fcAutre centre à Bulle Ĥ B̂ Ĥ ĥ V̂^BHI m)
029/ 2 31 15 Conseils en personnel M ĴMmW

Pour compléter nos équipes de montage nous cherchons de
suite ou à convenir

INSTALLATEUR
SANITAIRE

MONTEURS
EN CHAUFFAGE

Offre et curriculum vitae sont à envoyer à SANIFRI SA, bd de
Pérolles 17, 1700 Fribourg, ou « 037/22 24 04.
Discrétion assurée.
' 17-28462

^^̂  ̂ Bonjour!!!

9)M Une société gruérienne cherche pour novembre
^Jr 1989 ou 

janvier 1990

& tél.-réceptionniste
fr./all./Schwyzertutsch
Quelques petits travaux de bureau pourront égale-
ment lui être demandés.

^̂ R Si 
vous aimez 

les 
contacts , le téléphone, et en prime

avez le sourire, appelez-nous I 
^ ^̂

|ideal#
Conseils en personnel mK^^^

I 5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

Des conseils de professionnels sérieux et une instruction
approfondie sont un des piliers de notre succès.

Notre division « repro et matériel » vend des consommables
et des biens d'investissement produits par des fabricants
renommés à l'échelle mondiale comme Agfa-Gevaert,
BASF, Bâcher et Glunz + Jensen.

En Suisse romande

nous cherchons à renforcer notre équipe de gens du métier
par l'engagement d'un

VENDEUR DE PLAQUES OFFSET
chargé de la vente des plaques offset BASF, ce spécialiste
de la branche graphique doit disposer de connaissances
approfondies de la reprographie.
Si vous avez affiné votre formation professionnelle par quel-
ques années de pratique (l'idéal serait une formation de base
de monteur-copiste offset avec de l'expérience de la vente),
si vous avez de l'endurance et aimez les contacts et le dia-
logue, nous vous offrons une place pleine d'avenir.

Les conditions de l'engagement correspondent au niveau de
ce poste.

M™ Berthézène répondra volontiers à vos questions. N'hé-
sitez pas à l'appeler (« 031/26 01 11).

©

Lûscher, Leber + O SA , 3001 Berne
Brunnmattstrasse 20
Le Centre d'information au service de l'in-
dustrie graphique

05-5549
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Dernières épreuves du championnat fribourgeois
Guillet et Rouiller pour la gloire

Les deux épreuves du championnat
fribourgeois qui se sont déroulées le
week-end dernier à Fiaugères ont .mar-
qué le terme du championnat fribour-
geois de motocross 1989. Sur un terrain
très technique et très rapide les affron-
tements ont été acharnés. Dans les
épreuves phares de la catégorie inter-
nationaux , l' effectif a été réduit a la
portion congrue, ce qui n 'a pas empê-
ché Dominique Guillet et Frédéric
Rouiller de se livrer un duel pour la
gloire du titre cantonal. C'est finale-
ment le Marlinois qui l'a emporté grâce
à son éblouissante forme du moment.
Dans les autres catégories, la logique a
été on ne peut mieux respectée.

Les motos-clubs Racle-Bitume de
Saint-Martin le samedi et Gruyère le
dimanche ont pu compter sur des
conditions idéales pour la clôture pré-
maturée de ce championnat. En raison
du retard dans les demandes d'autori-
sation , les deux épreuves prévues en
novembre ont en effet été annulées.
Près d'une centaine de concurrents
chaque jour et un nombreux public se
sont déplacés à Fiaugères. Les quatres
dernières manches de cette épreuve
cantonale ont été marquées par quel-
ques accidents. Le superbe terrain très
vallonné de la Veveyse fut en effet
impitoyable pour les hommes et les
machines. La principale victime de
cette fin de championnat aura été
Christophe Sudan. Ayant subi un ma-
gistral «coup de raquette» dans un i
enchaînement de bosses, lors de la se- i
conde manche du samedi, le coureur i
international gruérien a été relevé avec
un tassement de la colonne et une frac-
ture de la 6e vertèbre. Le Brocois de- !
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vrait être immobilisé durant plusieurs
semaines avant de reprendre l'entraî-
nement pour la future saison.

Rolf Dupasquier déjà blessé et Jean-
Paul Schorderet au service militaire; il
ne restait guère de contradicteurs poui
Guillet et Rouiller. Seul l'invité Clyves
Fawer est quelque peu venu brouillei
les cartes le samedi. Pour le reste, Guil-
let a réussi par trois fois à fausser com-
pagnie à Rouiller. Le Veveysan a ce-
pendant pris sa revanche dans l'ultime
épreuve dominicale en résistant jus que
dans les derniers mètres de la course au
retour du Marlinois.

Vengé par son frère
N'ayant pu défendre sa position de

leader (fracture du bassin en cham-
pionnat suisse à Niedenvil), Rolf Du-
pasquier a pu se venger par frère inter-
posé. Philippe Dupasquier n'a en effel
pas laissé planer le doute dans la très
relevée catégorie des juniors licenciés.
Le Sorensois a remporté haut la mair
les quatre courses, même s'il dut com-
bler le handicap de la cylindrée (125
cm 5) sur un terrain aussi rapide où les
Philipona , Maillard et Ropraz dispo-
saient d'une machine de cylindrée su-
périeure.

Deux fois sans faute
Chez les miniverts 80 ainsi que les

non-licenciés 125, le championnat
cantonal aura été marqué par un petit
exploit. En effet, tant Mario Rumo que
Claude Andrey ont réalisé un sans-
faute sur les dix manches de la saison.
Le Singinois n'a pu compter que sur
Sébastien Haenni pour venir le contre-

Dominique Guillet (3) saute vers la victoire. Frédéric Rouiller (34) n'inversera les
rôles que dans la dernière des quatre manches disputées le week-end dernier à
Fiaugères. BD J.-J. Roberl

dire. Le Gruérien a eu affaire à plus
forte partie , mais son expérience d'ex-
pilote national lui aura permis d'as-
seoir aisément un succès amplemem
mérité.

En l'absence Jean-François Brûgger.
c'est un autre Gruérien qui a tenu la
vedette chez les non-licenciés 250. Eric
Nyfeler s'est en effet imposé sur le fil.
notamment à la faveur de l'abandon
d Edgar Bùcheli dans 1 ultime manche
du dimanche. Chez les seniors, Charly
Ruffieux a signé quatre succès indiscu-
tables à Fiaugères. Le coureur de Plan-
fayon rejoint ainsi au classement final
Hubert- Brûgger qui fut son dauphin
durant tout le week-end veveysan.

Ce championnat fribourgeois de
motocross trouvera son épilogue le sa-
medi 4 novembre à Saint-Martin oi
aura lieu la distribution des trophées
Ce devrait être aussi l'occasion pour le
président cantonal, Anton Binz, de re
mettre les pendules à l'heure du côté
des clubs organisateurs. Ceux-ci n'om
en effet pas tous joué le jeu cette saisor
puisque seules 5 des 8 épreuves pré-
vues ont pu avoir lieu. J.-J Roben

Championnat fribourgeois de motocross
7e, 8% 9» et 10' manches disputées à Fiaugè-
res (Veveyse).

Licenciés internationaux. Samedi (géné-
ral): 1. Dominique Guillet (Marly) 4C
points; 2. Frédéric Rouiller (Le Crêt) 34
3. Michel Ménétrey (Payerne) 28; 4.Chris-
tophe Sudan (Broc) 25; 5. Martial Mesoi
(Fiaugères) 24. Dimanche (général)
1. Rouiller 37; 2. Guillet 37; 3. Mesot 30
4. Jean-Daniel Lambert (Villeneuve) 26
Final (10 manches): 1.Guillet 175
2 Rouiller 122; 3. Rolf Dupasquier (So-
rens) 117; 4.Jean-Paul Schorderet (Broc]
89; 5. Mesot 83; 6. Erich Rohrbasser (Al-
terswil) 61.

Licenciés juniors (125-250). Samedi
1. Philippe Dupasquier (Sorens) 40
2. Jean-Luc Maillard (St-Martin) 32; 3.01i
vier Ropraz (Gumefens) 28; 4.Thoma;
Philipona (Tinterin) 28; 5. Yvan DefTerrarc
(Chénens) 24. Dimanche: l.Dupasquiei
40; 2. Maillard 34; 3. Philipona 30; 4.Gé
raid Tinguely (Tinterin) 26; 5. Patrick Peis-
sard (Belfaux ) 22. Final (10 manches)
1. Dupasquier 175; 2. Philipona 132
3. Maillard 112; 4. Peissard 109; 5. Défier
rard 88; 6. Josef Catillaz (Plasselb) 86.

Miniverts 80. Samedi: l.Mano Rumc
(Chevrilles) 40; 2. Sébastien Haenni (Fri-
bourg) 34; 3. Michel Sahli (Chevrilles) 30
4. Laurent Pittet (Villarepos) 23. Diman-
che: l.Rumo 40; 2. Haenni 34; 3.Sahli 30
4. Marius Sturny (Tinterin) 26. Final (i
manches): I.Rumo 160; 2.Haenni 134
3. Sturny 105;4. Sahli 92; 5. Pittet 88; 6. Da-
niel Lauper (St-Sylvestre) 78.

Non-licenciés 125. Samedi; 1. Claude
Andrey (Broc) 40; 2.Christophe Chatagnj
(Corserey) 32; 3. Daniel Ce>chard (St-Mar-
tin) 30; 4.Claude Maillard (St-Martin) 22
5. Michel Wolhauser (Dirlaret) 22. Diman-
che: 1. Andrey 40; 2. Wolhauser 30; 3.Co-
crjard 30; 4. Chatagn y 26; 5. Christophe
Roulin (Fribourg) 18. Final (10 manches)
1. Andrey 200: 2. Cochard 131 ; 3. Chatagn)
119; 4.Wolhauser 93; S.Maillard 90
6.Jean-Paul Dcschènaux.(Echarlens) 69.

Non-licenciés 250. Samedi: 1. Edgar Bù-
cheli (Schmitten) 40; 2. Eric Nyfeler 30:
3. Hubert Burgisser (Planfayon) 30; 4. An-
ton Kolly (Tinterin) 24; 5. Erich Vonlan-
then (Plasselb) 22. Dimanche: l.Nyfelei
37; 2. Hermann Wenger (Alterswil) 33:
3. Kolly 26; 4. Vonlanthen 21; 5.John>
Sturny (Tinterin) 20. Final (10 manches):
1. Nyfeler 136 ; 2. Bùcheli 111 ; 3. Jean-Fran-
çois Brûgger (Plasselb) 106; 4. Wenger el
Sturny 100; 6. Kolly 92.

Seniors. Samedi: 1.Charly Rufiieu?
(Planfayon) 40; 2. Hubert Brûgger (Plas
selb) 34; 3. Linûs Schafer (Alterswil) 28
4. Jean-Marie Oberson (Vaulruz) 28. Di-
manche: 1. Ruffieux 40; 2. Brûgger 34
3. Oberson 30; 4. Bernard Sahli (Chevrilles;
26. Final (10 manches): 1. Ruffieux et Brûg-
ger 185; 3.Oberson 142; 4.Hervé Progir
(Fri bourg) 100; 5.Schafer 97; 6.Sahli 93.
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GYMNASTIQUE
Freiburgia: l'entraînement

de Flavio Rota annulé
L'entraînement de démonstratior

que Flavio Rota avait promis aux res-
ponsables de la FSG Freiburgia ce soii
n'aura malheureusement pas lieu, le
gymnaste neuchâtelois s'étant blesse
dernièrement à Stuttgart et se trouvani
encore, à l'heure , actuelle, dans son lii
d'hôpital. Il viendra peut-être l'an pro-
chain , mais cela dépendra de son étai
de santé. Nous lui souhaitons un bon
rétablissement. YS
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Trophée «La Liberté» de motocross

L'heure des récompenses
A l'occasion de la dernière épreuve cantonale, les pilotes inters fribourgeois on
reçu les récompenses du trophée «La Liberté» organisé dans le cadre des seizi
manches du championnat suisse pour aider les pilotes régionaux. Ce championna
inter-fribourgeois tenait compte de leur ordre d'arrivée dans chacune des épreuve:
nationales. Le plus régulier, Jean Paul Schorderet l'a emporté avec 86 points
devant Dominique Guillet (78), Rolf Dupasquier (71), Christophe Sudan (52) e
Frédéric Rouiller (15). Notre photo: Schorderet, Guillet, Dupasquier et Rouiller i
l'heure de la remise des trophées (manque Sudan hospitalisé). QDJ.-J. Rober

Doublé fribourgeois en 63 kg
Le tournoi de Domdidier revient à une équipe français!

46 kg: 1. Sabri Tuerker, Olten. 2. Miche
Jakob, Domdidier.

50 kg: 1. Ruedi Siegrist, Olten. 2. Patricl
Vonlanthen , Domdidier. Puis: 5. Patricl
Thoos, Singine.

54 kg: 1. Manfred Siegrist, Olten. Puis: 7
John Maeder, Domdidier.

58 kg: 1. Fred Anderegg, Meiringen
Puis: 7. Adrian Roggo, Singine.

63 kg: 1. Frédéric Corminbceuf, Domdi
dier. 2. Severin Guelpa, Domdidier.

68 kg: 1. Youri Silian, Martigny. Puis: 7
Stéphane Cuennet, Domdidier. 8. Lauren
Demierre, Domdidier. 9. Norbert Klaus
Singine.

74 kg: 1. Thierry Schneiter, Martigny.
81 kg: 1. Stéphane Théval , Chalon. Puis

4. Frédéric Gander, Domdidier.
115 kg: 1. Andréas Schwaller, Singine.

Jeunesse B
26 kg: 1. Grégory Gheri, Genève. Puis: 3

Thomas Wider, Singine. 4. 'Alain Reber
Domdidier. 6. Holchin Jaquenod , Domdi
dier. 10. Gregor Jungo, Singine. ,

28 kg: 1. Ivo Gisler, Brunnen. Puis: 4
François Maillard, Domdidier. 5. Pete
Doss, Singine.

30 kg: 1. Thomas Flûckiger, Hergiswil
Puis: 4. Grégory Corminbœuf, Domdidier
7. Rafaël Baechler, Singine.

32 kg: 1. Nicolas Fèvre, Chalon. Puis: 9
Yannick Jolliet , Domdidier. 11. Samue
Pugin et Daniel Quintairos, Domdidier.

35 kg: 1. Sébastien Henriette, Chalon
Puis: 4. Eric Rey, Domdidier.

38 kg: 1. Yvo Suagua, Martigny. Puis: 6
Beat Schwaller, Singine.

41 kg: 1. Stefan Henzi, Granges. Puis: 7
Grégory Aeby, Domdidier: 9. Alex Marmy
Domdidier.

45 kg: 1. Pascal Jungo, Singine. Puis
Thierry Eggertswyler, Singine.

50 kg: 1. Senai Ibraimi, Conthey. Puis: 5
Beat Schmid, Singine. 8. Terry Crausaz
Domdidier.

60 kg: 1. Markus Baggenstoo, Brunnen
2. Christian Kolly, Singine. Puis: 13. Marie
Delmas, Domdidier.

85 kg: 1. Mirko Silian, Martigny.

Classement par équipes: 1. Chalon-su
Saône 46 points. 2. Martigny 44. 3. Don
didier 40. 4. Hergiswil 37. 5. Brunnen 32. i
Singine 28.

LUTTE <qHft
Dix-huit clubs et 180 lutteurs, er

provenance de France, d'Italie et de
Suisse, étaient présents dimanche i
Domdidier à l'occasion du tournoi in-
ternational jeunesse. Détenteur du tro-
phée, Martigny a dû laisser son bien i
l'équipe française de Chalon-sur-
Saône pour deux petits points. Quani
aux Fribourgeois, ils ont glané trois
succès individuels, réussissant même le
doublé en 63 kg.

Martigny ne gardera pas un très bor
souvenir de son week-end à Domdi
dier. Après la nette défaite concédée er
championnat de ligue A le samedi, 1<
club valaisan se retire encore battu dt
tournoi international jeunesse
Comme Chalon-sur-Saône, Martigny i
enregistré quatre succès individuels
mais la victoire par équipes est rêve
nue aux Français pour deux points
Domdidier, troisième, était aussi bier
dans le coup. Le doublé réussi en 63 kj
a permis à l'équipe broyarde de se his
ser parmi les meilleures. Frédéric Cor
minbœuf, vainqueur de quatre com
bats, a éliminé le redoutable Jehle (2-fJ
avant de prendre facilement la mesure
de son camarade de club Séverir
Guelpa ( 16-0). En jeunesse A encore, 1e
Singinois Andréas Schwaller n'a eu be
soin que d un succès pour s'imposeï
dans sa catégorie, alors que le;
Broyards Jakob et Vonlanthen s'oc
trayaient une 2e place. Ce dernier, bril-
lant la veille, a perdu la finale contre
Siegrist par tombé.

En jeunesse B, les Singinois sont les
seuls représentants du canton à êtn
montés sur le podium avec une vie
toire (Jungo), une 2e place (Kolly) e
une 3e (Wider) . Domdidier a dû se
contenter de quatre 4ra places. A notei
encore que 11 des 18 clubs présents on
pu fêter une victoire. M. Bi
Jeunesse A

42 kg: 1. Christophe Henriette, Cha
Ion.

Marathon de Francfort: Renz 4e Suisse
«Il faisait trop chaud pour faire quel
que chose de mieux. Il faisait 23 degré
au départ et même 27 degrés un pet
plus tard. Mon objectif était de descen
dre en dessous des 2 h. 30. Compti
tenu de la chaleur, je peux être satisfait
D'ailleurs , j'ai bien fini sans avoir be
soin de puiser dans les réserves.»

si/a
Francfort. Marathon international (675'

participants). Messieurs: 1. Herber
Steffhy (RFA) 2 h. 13'51". Joao Alves di
Souza (Bré) 2 h. 14'04". 3. Pavel Tarasiul
(Pol) 2 h. 15'48". 4. Czeslav Najmovic:
(Pol) 2 h. 17'13". 5. Gerhard Hartmam
(Aut) 2 h. 17'44". 6. Eduard Rydlevsk
(Pol) 2 h. 17'45". Puis: 10. Jakob Marti (S
2 h. 23'26". 13. Stefan Kneubûhl (S) 2 h
25'20". 23. Erwin Schnûriger (S) 2 h
30' 13". 29. René Renz (S), CA Belfaux 2 h
32'.-Dames: l.IrisBiba(RFA) 2 h. 33M4"
2. Jolanda Homminga (Ho) 2 h. 37'56". 3
Ine Valentin (Ho) 2 h. 39'29". (Si

III ATHLÉ1
Par une température très clémente

l'Allemand de l'Ouest Herbert Steffm
a remporté le marathon de Francfort
qui a réuni 6757 participants , avec ui
temps de 2 h. 13*51". Jakob Marti
champion de Suisse de la spécialité, :
terminé au dixième rang, à 9'35" dt
vainqueur. Chez les dames, la victoin
est également revenue à une athlèw
ouest-allemande, Iris Biba.

Le Fribourgeois René Renz a parti
cipé à ce marathon de Francfort. Qua
trième Suisse, il a réussi un temps d<
2 h. 32', restant donc à deux minute:
de sa meilleure performance person
nelle. La coureur du CA Belfaux étai
tout de même satisfait de son résultat



Spectacle à 20h.30
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il \ mmaî%muuÊMÊ 21h , derniers jours. 14 ans. 1™ .
Après «La panthère rose », «Elle» et «Victor, Victoria B,

Blake Edwards ne nous avait jamais autant fait rire I
— 2* semaine -

L'AMOUR EST UNE GRANDE
AVENTURE

I PWjf^*^* ̂Ah^n 1~ c..icgo 
n̂ lhy Uan«| fffflnirF" 1* ™ -̂A.n -j r. suisse. 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 ! - 3" semaine -

ABYSS

I ISfiîaQli y 20b45^~ suîsse, 12 ans. Dolby.
De et avec Terry Jones. Avec Tim Robbins, John Cleese.
Quant un ex-Monty Pyton réalise son propre film, l'am-
biance est forcément là 1 Au bord de l'aventure, il fit un grand

pas en avant...
ERIK LE VIK1NG

l uMsl I 20h30, 1- suisse. 12 ans. Dolby-¦III I Ul3JUHI 20h30. 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

« — 5* semaine —
INDIANA JONES

et la DERNIÈRE CROISADE

ltl=*£fli I 21rv 1r" suisse. 16 ans. De Steven
Soderbergh. PALME D'OR + Prix d'interprétation mascu-
line (James Spader) : Cannes 89. Totalement maîtrisé, ce
film aussi sensible qu'intelligent porte la marque d'un grand

SEXE. MENSONGES ET VIDÉO
(SEX , LIES AND VIDEOTAPE)

llll I IllaEKMi mi l '  I ms. 1~ suisse. De Giu-
seppe Tornatore. Avec Philippe Noiret, Jacques Perrin. Prix
spécial du jury : CANNES 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) 
CINÉPLUS: NOUVELLE SAISON. Programme détaillé
dans tous les cinémas ainsi qu'à l'Office du tourisme.
Une exposition : du 13 octobre au 11 novembre, Bibliothè-
que cantonale et universitaire «PORTRAITS DE JAZZ-
MEN»
Une session: 10/11/12 nov. «JAZZ ET CINÉMA»

Un club : dès le 16 nov. «Huit films qui comptentI» Ce
programme se veut un panorama des diverses tendances du
cinéma contemporain.
Une nouveauté: « LES JEUDIS CLASSIQUES» une sélec-
tion Cinéplus de 6 films qui ont marqué les années 50.

lllll —¦̂ ¦̂ ¦iIIIII nm^—Hll I BSBB^̂ ™,,̂ ^BÎ ™llll | ¦¦¦!¦! i ¦¦ 20h30, dernier jour. T». Films de
sports spectaculaires : ski, snow board, surf , wind surf, ska-
III! i ulU -l~M 20h30, dernier jour. T». Films de
sports spectaculaires : ski, snow board, surf , wind surf, ska-

te, etc. Réalisés par des passionnés en 35 mm.
MULTIGUSSE AVENTURE 89
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ans. 
de Steven

Spielberg. Avec Harrison Ford, Sean Connery. Il est de
retour. Et , cette fois-ci, avec son père l

INDIANA JONES
et la DERNIÈRE CROISADE
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8É,̂ Sp|JPI
Café des Grand-Places - Fnbourg

du 10 novembre au 2 décembre
tous les soirs, à 20 h. 30
(sauf dimanche et lundi)

Location :
Office du tourisme, Fribourg, «¦ 037/23 25 55

Octobre 1989 :
Vendredi 27: église d'Attalens, 20 h. 30

Chœur Anonyme 80 et Karl Engel
Schubert : chants a capella et œuvres accompagnées au pia-
no.

Samedi 28: salle polyvalente d'Attalens, à 20 h. 30
Récital de piano: Karl Engel
Schubert : Grande Sonate en la majeur , valses, écossaises,
impromptus

Dimanche 29 :château d'Attalens, 17 h.
Trio Novsak de Zurich, Joël Jenny, contrebasse, Karl
Engel, piano
Schubert : «La Truite », Notturno, trio à cordes.

Réservez déjà vos abonnements : Fr. 50- pour les trois concerts ; enfants
Fr. 25.-; ou votre place à l'un des concerts : Fr. 25.-; enfants: Fr. 15.-

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG, ATTALENS, » 021/947 46 46.

SB «L'ÉTUDIANTE» Bj
™"~ ET PARTICIPEZ AU JEU DES Fr. 1000.-

Mercredi 25 octobre, 20 h. 30
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B *̂^̂ Î? K̂ Samedi 28 octobre à 20 h. 30

\̂ ^Êi9mm^m1imi^—tm^——m. Gala du THÉÂTRE DE BALLET S
MiJh 9W' -^ ĵ_\ __. DE V I E N N E

fty  ̂ Ktefcga • Casse-Noisette •
SSSSB99M BIPWW ^̂ IR Le célèbre ballet de Piotr Tchaïkov-_______\ _______ \ sl<i avec des étoiles de Vienne, Pa-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦" ris, Londres , MDnte-Carlo et le

Pour Fr. 100 - (valable une année) vous /»___.  J„ u n  »
recevrez votre SOLARPA SSEPORTpersonnel lorps ae Daiiet 

FITNESS ATTILA, route Arsenau* 25, Fribourg. ^^. ̂ .
 ̂
^.̂
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» 037/22 22 43
\, 03-169 J

Pinte
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de Meyriez

 ̂ Cuisine
sr̂ x chinoise
f$M9F Marcello Pellet
^A 

«¦ 
037/71 55 

60
i Nouveau!

•L'établissement
-> -A restera ouvert pen-
~~-~— -_"̂ --w ^rj dant l'automne et

' — l'hiver
(vacances annuel-

^̂ m^m^̂ ^M |es se|on affiche
dans le restau-
rant)

A /M ir-» *--. in i i À I>-»I'I— Mercredi à samediCOURS INTENSIF tous ies soirs
DE SECRÉTARIAT ^

che 
midi

MODERNE

école-club ¦£&
migros

** pédiatre FMH

* 037/22 70 22 abS6nt

Rue Hans-Fries 4, 1700 Fribourg du ?9-1(L
au 5.11.89

LA CHANSON DES 4 SAISONS
Direction : Michel Waeber

CONCERT ANNUEL
avec en 2* partie, un programme de chansons 1900 sur le
thème :

«DANS LA VIE FAUT PAS S'EN FAIRE»

Samedi 28 octobre, à 20 h. 30
Dimanche 29 octobre, à 17 h.

Salle polyvalente de Corminbœuf

Entrée adultes Fr. 12.-
enfants Fr. 6.-
AVS entrée gratuite

Réservation: BPS Beaumont, « 24 29 24
. 17-28556 j

/ ; >
Route de Fribourg 15. centre commercial LA JONCTION. » 037/46 42 74

Nouveau à Marly/ FR
ENVIRON 40 JEUX ET PLUS DE 120 PLACES DE PARC

(MOTOS ET VOITURES) VOUS ATTENDENT AU

i.uuy,.,, v̂
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Fr. 6000.- de prix au tournoi de billard : sa 25.11
1) Cours de base GRATUIT SNOOKER (billard anglais), tous les LUNDIS ET

MERCREDIS de sept, i fin décembre de 18 h. a 21 h. avec Daniel Kûng et
Stéphane Curty

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

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

^SHIiJBBlli@fl
^BS^
FAU?Î ^EAUUEinTuSANrio

Départ Gare GFM Fribourg â 18h.15
Départ Gare de Bulle à 19h.00

Prix: transport et entrée (meilleures places)
Fr.60 - par pers.

AVS et enfants jusqu'à 12 ans
Fr.39 - par pers.

INSCRIPTIONS : Fribourg 037 81 21 61
Bulle 029 2 80 10 

( M̂l
Pour un sommeil parfait...

yhfie*^Systèmes de lits I ^^p _̂

Il n'existe rien de meilleurs ! ĵ r̂ .̂ p
On gagne toujours à essayer.^^Ê^^^^^r

En qualité de revendeur-consei! spécialisé, nous recommandons avec conviction
LATTOFLEX: M MM

Rue de Lausanne 23 Fribourg « 037/22 49 09
— Lundi fermé. —
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Il ^rlIBASKETBALL % jQui aurait misé un centime sur une place de leader du FC Fribourg à la
Toussaint? QD Alain Wicht

Champion de Suisse en titre, Pully
s'attaquera , jeudi soir dans sa salle
Arnold-Reymond, à l'une des meilleu-
res équipes du continent. Victorieux à
deux reprises de la Coupe Korac, Limo-
ges aborde sa saison européenne avec
les plus hautes ambitions. La forma-
tion française veut obtenir sa qualifica-
tion pour la finale à quatre équipes de la
Coupe des champions, qui se déroulera
ce printemps à Saragosse.

Sur le papier, ce huitième de finale
de la Coupe des champions semble très
déséquilibré. L'absence de Dan Stoc-
kalper risque de peser très lourd dans la
balance. «Sans lui , nous pouvons faci-
lement nous en sortir en championnat.
Mais en Coupe d'Europe...», lance
Gary Lawrence le coach pulliéran.

Ce dernier demandera à ses hommes
de ralentir le plus souvent le rythme.
«Les styles de Limoges et de Pully sont
similaires dans la mesure où les deux
équipes pratiquent un jeu basé sur la
contre-attaque. Seulement, les Fran-
çais courent plus vite et sautent plus
haut. Il faudra essayer de les perturber
en multipliant les changements de
rythme.»

Dans le championnat de France, Li-
moges dévore tout sur son passage.
Samedi dernier, lors du choc au som-
met de la neuvième journée, les proté-
gés de Michel Gomez ont infligé une
véritable correction à Mulhouse en
s'imposant par une marge de... 33
points. Limoges aligne un «cinq» de
base impressionnant avec les trois
meilleurs joueurs français, le «playma-
ker» Demory, transféré à l'intersaison
de Cholet , l'ailier Dacoury et l'inté-
rieur Ostrowski, et deux Américains de
première valeur, le shooteur Don Col-
lins, issu de la CBA, et le pivot Michael

Poffet gagne à Bâle
Michel Poffet a remporté le tournoi

international à l'épée de Bâle. Le Neu-
châtelois a dominé en demi-finale l'Al-
lemand Volker Fischer, champion du
monde 1987 à Lausanne. En finale, il a
pris le meilleur sur un autre Allemand,
Patrick Drânert. Chez les dames, l'Al-
lemande Monika Korger a onlevé le
tournoi en battant en finale ia Suis-
sesse Gianna Burki.

Messieurs : 1. Michel Poffet (S); 2. Pa-
trick Drânert (RFA); 3. Volker Fischer
(RFA); 4. Daniel Hirschi. Finale: Poffet bat
Drânert 10-4.

Dames: 1. Monika Korger (RFA); 2.
Gianna Bûrki (S); 3. Nicole Pfrang (RFA).
Puis: 6. Anja Straub (S). Finale: Korger bat
Bûrki- 8-6. (Si)

M ¦

Haute pression
Merci Senna! En jouant aux au- «Pingouins». Promus sans que cela

tos tamponneuses avec son ami soit prévu, ils n'ouvraient pas ta
Prost, le Brésilien nous a finale- porte de la ligue B avec fracas,
ment rendu un bon service. On Les retrouver ainsi leaders après
s'était dit qu'on pourrait une fois 16 matches est la révélation d'une
parler un peu de cette formule un bien belle aventure. Et si on
très critiquable mais néanmoins s'étonne qu'ils ne gagnent pas avec
encore attractive. Mais le «choc»
du circuit de Suzuka a fini par nous
faire comprendre que le monde des
Grands Prix était décidément un
sacré cirque. Il sera toujours assez
tôt pour évoquer la nécessité d'un
gigantesque coup de balai.

Ainsi, nous pouvons nous garga-
riser quelque peu d'un week-end
sportif fribourgeois à l'image du
temps: que du soleil. Mais surtout,
nous aimerions redonner une valeur
plus juste au classement actuel du
HC Gottéron et du FC Fribourg.

Sans le faire exprès, on a trop
tendance à disséquer les matches,
à les trouver souvent ternes. On
oublie finalement que personne
n'aurait misé un centime à l'arrière-
été sur une place de leader pour le
FC Fribourg à la Toussaint et sur «le
petit» point d'écart qui sépare le
richissime HC Lugano du miséreux
HC Gottéron à l'issue du premier
tour.

Au début de la saison, aucun
hockeyeur fribourgeois n'aurait eu
sa place dans le club tessinois si on
excepte peut-être le gardien Ste-
cher et encore. C'est dire si un
monde séparait les deux contin-
gents. Ce classement inespéré doit
se fêter même si certains points
n'ont pas été acquis avec tout le
panache souhaité.

Les spécialistes ou prétendus
tels qui annonçaient Gottéron
comme un des plus sûrs candidats
à la relégation n'ont plus qu'à se
faire discrets. Les mêmes qui ju-
raient que McNamara serait rem-
placé par Cadieux après quelques
matches doivent se taire.

Neuf matches, (nous écrivons
ces lignes avant les rencontres
d'hier soir) cela ne fait jamais que le
quart du championnat. Il y a pour-
tant des signes qui ne trompent
pas, des gestes de solidarité et une
même envie de bien faire qui tran-
chent avec l'anarchie de l'hiver pas-

Oser se plaindre que le FC Fri-
bourg gagne péniblement contre
Malley, c'est le plus beau compli-

maîtrise, c'est bien la preuve qu'on
les a désormais places très haut.
Mais comme pour Gottéron, il se-
rait dommage d'oublier le point de
départ de la saison. Du côté de
Saint-Léonard, on n'espérait rien
a autre qu un maintien ie moins pé-
nible possible.

L'évolution des mœurs sportives
aurait tendance à se moquer des
idéalistes et rêveurs. Tant le HC
Gottéron que le FC Fribourg appor-
tant la nranira nn'nn nciit tAninurclUIlh (U fA,AA *A.AA *fW \A. , |̂ Wl IVUJVVJI .J

s'en sortir et même plutôt bien
même si on est montré du doigt. Il
suffit d'oublier son infériorité théo-
rique, de croire en ses chances,
d'annuler ses complexes et surtout
de faire une religion de l'esprit
d'équipe. Cet esprit qui fait si sou-
vent défaut dans les équipes pro-
fessionnelles merveilleusement
...robotisées.

Les clubs de la capitale ont mon-
tré la voie et par exemple le FC
Domdidier ne s'est pas gêné pour
s'y engouffrer. K.-o. debout parfois,
les Broyards ont récupéré à grande
vitesse leur sang-froid et ils peu-
vent être fiers de leur classement.
Beauregard aussi fait mieux qu'on
l'espérait alors que Châtel reste
toujours dans le coup.

Et le FC Bulle du truculent Cha-
puisat est en pleine phase ascen-
dante. Les Gruériens retrouvent
leurs marques et l'estime de leur
public très grognon en début de
championnat. Pour les basketteurs
d'Olympic aussi, les malheurs
s'éloignent. Les points devraient
tomber à nouveau comme au bon
temps de la fin du dernier cham-
pionnat où jeunesse et enthou-
siasme renversaient des monta-
gnes comme Nyon.

Certains appelleront ça du chau-
vinisme mais quand tout va bien
pourquoi ne pas le dire? Et il n'est
pas interdit de souhaiter que la
haute pression actuelle ne se main-
tienne pas seulement sur les Aço-
res mais aussi sur le sport fribour-
geois.

ment qu'on puisse adresser aux Georges Blanc
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Un dernier galop d'essai au concours de Corminbœuf

Sottas et le puissant «New Life»
Hll [HIPPISME <y J

Un dernier galop d'essai s est dé-
roulé dimanche dernier au grand ma-
nège du Centre équestre de Cormin-
bœuf, où se refermera à la fin de la
semaine la boucle sur la saison hippi-
que fribourgeoise des cavaliers de
concours par l'attribution des titres.
Plusieurs juniors et finalistes qui nour-
rissent des ambitions ont pu compter
sur les bonnes dispositions de leurs
chevaux encore fringants en cette fin de
saison. 250 inscriptions ont été enre-
gistrées pour les quatre épreuves du
jour.

Le Bullois Christian Sottas a fait
sienne l'épreuve principale lors du bar-
rage disputé par 17 concurrents, où il
assura avec le puissant hollandais
«New Life» le meilleur chrono des
quatre parcours nets, après s'être dis-
tingué le matin déjà derrière Christo-

phe Demierre et avoir relègue de jus-
tesse son camarade de club, Alexandre
Savary. Le cavalier de Riaz a fait une
belle démonstration avec sa fougueuse
jument «Wanda» qui demande une
grande maîtrise de monte. Les plus jeu-
nes cavaliers du circuit également ont
su convaincre. Comme une semaine
auparavant à Faoug, Carole Ulrich fut
de nouveau très à 1 aise avec la jument
indigène «Candy du Moulin» en éta-
blissant le meilleur chrono du barrage
R I. Une petite faute la priva de la vic-
toire que s'adjugea le routinier Gian-
Battista Lutta. Avec la régularité d'un
métronome, Nicole Barmaverain fut
de nouveau souveraine avec «Phéni-
cia», en creusant l'écart entre ses dau-
phins. S.M.

Cat. RI/A : 1. Phénicia , Nicole Barmave
rain (Léchelles) 0/35"92. 2. Zidomiek , Pe
tra Stadelmann (Prez-vers-Noréaz)
0/39" 16. 3. Quirios Aiglon , Christiane Fa
vre (Echallens), 0/43"82. 4. Rita II CH
Nicole Schraner (Corminbœuf), 0/43"98. 5
Magali de la Rue, Fabien Aepli (Cormin

bœuf), 0/44"30. 6. Zariska, Alexandre Cas-
sone (Fribourg), 0/44"70.

Cat. RI/A avec barrage : I. Pamela,
Gian-Battista Lutta (Faoug), 0/0/29"96. 2.
Dalida CH, Anton Bûrdel (Alterswil),
0/0/34"22. 3. Candy du Moulin CH, Carole
Ulrich (Prez-vers-Noréaz), 0/4/28"44. 4.
Magali de la Rue, Fabien Aepli (Cormin-
bœuf), 0/4/29"36. 5. San Francisco, Pamela
Robinson (Mûntschemier), 0/4/29"84. 6.
Quentin de la Côte, Corinne Godel (Dom-
didier), 0/4/31 "99.

Cat. RII/A : 1. Mailord CH, Christophe
Demierre (Corminbœuf), 0/44"69. 2. New
Life, Christian Sottas (Bulle), 0/47"44. 3.
Wanda VIII CH, Alexandre Savary (Riaz),
0/47"58. 4. Princesse XIII , Nicole Aubry
(Poliez-le-Grand), 0/48"46. 5. Sidney II ,
Laurence Sottas (Bulle), 0/50"79. 6. Pim-
pernel , Fredi Hânni (Prez-vers-Noréaz),
0/51" 16.

Cat. RII/A avec barrage : 1. New Life,
Christian Sottas (Bulle), 0/0/27"66. 2.
Trois Trèfles, Martine von der Weid (Gran-
ges-sur-Marly), 0/0/29"79. 3. Quinteuse
CH, Erika Francesio (Bienne), 0/0/31 "56.
4. Frisby CH, Erwin Gross (Alterswil),
0/0/34"93. 5. Windsurfer, Gian-Battista
Lutta (Faoug), 0/4/26"08. 6. Wanda VIII
CH, Alexandre Savary (Riaz), 0/4/27"77.

Coupe des champions: Limoges, un ogre pour Pully

Souvent changer de rythme
Brooks, qui possède une solide expe
rience de la NBA.

L espoir de Bellinzone
La veille , Bellinzone, dans le cadre

de la Coupe Korac, découvrira les déli-
ces du basket turc. A Istanbul, les Tes-
sinois donneront la réplique à Efes Pil-
sen, «tombeur» de Champel en Coupe
des coupes il y a trois saisons. S'ils s'in-
clinent de moins de quinze points, ils
pourront entrevoir une qualification

inespérée pour les poules des quarts de
finale à quatre.

Le programme
Mercredi 25 octobre. Huitième de finale

aller de la Coupe Korac: Efes Pilsen - Bel-
linzone.

Jeudi 26 octobre à 20 h. 15. Huitième de
finale aller de la Coupe des champions:
Pully - Limoges. (Si)

• Sofia (Bul). - Coupe des coupes (mes-
sieurs) huitième de finale aller: CSKA So-
fia-Real Madrid 92- 109.

Etienne de Wilde (à gauche) et Charly Mottet ont su tirer profit de l'erreur de
Freuler. Keystone

De Wilde et Mottet remportent les Six jours de Paris

Erreur de placement de Freuler
Au terme d'une dernière chasse exal-

tante (51,311 km/h. de moyenne pour
les 80' de course), l'équipe formée du
Belge Etienne de Wilde et du Français
Charly Mottet a remporté la 6e édition
des Six jours de Paris-Bercy, devant la
paire composée du Français Laurent
Fignon et du Glaronais Urs Freuler, à
un tour.

«Etienne a su profiter d'une erreur
de placement de Freuler dans les der-
nières vingt minutes», expliquait Mot-
tet à l'arrivée. L'expérience du Belge a
en effet grandement contribué à ce suc-
cès obtenu sur le fil. Urs Freuler n'a
donc pu décrocher un 15e titre dans
une épreuve de Six jours. La troisième
place revient à l'équipe italienne Baf-
fi/Bincoletto .

Classement final des Six jours de Paris:
1. Charly Mottet/Etienne De Wilde (Fr/Be)
140 points. A 1 tour: 2. Laurent Fignon/Urs
Freuler (FR/S) 156. A 2 tours : 3. Adriano
Bafïî/Pierangelo Bincoletto (It) 143. A 3
tours: 4. Guido Bontempi/Andreas Kappes
146; 5. Pascal Lino/Anthony Doyle
(Fr/GB) 59; 6. Stan Tourné/Rik Van Slycke

(Be) 39. A 4 tours : 7. Uwe Bolten/Torsten
Rellensmann (RFA) 84. A 5 tours : 8. Lau-
rent Biondi/Marc Meilleur (Fr) 63. Puis à
21 tours: 15. Erich Màchler/Acacio da Silva
(S/Por) 20. (Si)

Records du monde à Colorado Springs
Bostick mieux que Meister

Deux records du monde amateurs
sur piste en plein air, ceux des 20 km et
des 100 km masculins, ont été battus
sur l'anneau de Colorado Springs (EU)
le 13 octobre dernier.

Sur 20 kilomètres, l'Américain John
Frey a réalisé 24'30"068, améliorant
de près de 5 secondes l'ancien record
du Danois Hans-Henrikl Oersted
(24'35"63) qui datait du 1er novembre
1979, à Mexico.

Sur 100 kilomètres, l'Américain
Kent Bostick a été crédité de
2 h. 09'U"312, battant de plus de 2
minutes le record détenu par le Suisse
Beat Meister (2 h. 11'21**428), depuis
le 14 juillet 1986, sur le vélodrome de
Zurich Oerlikon. (Si)
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Chaque jeudi de 18 h. à 20 h.
nous offrons à tous les visiteurs
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JEUNESSES MUSICALES DE FRIBOURG

Concert d'abonnement LU ŷ
AULA DE L'UNIVERSITÉ
DE FRIBOURG 

^̂Jeudi 26 octobre 1989 à 20 h 30 vCS?

Patrick Genêt
violon

Olivier Lattion
piano

Au programme:
BEETHOVEN, BRAHMS, DEBUSSY

PROKOFIEV
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Location et abonnements: Office du Tourisme, <c 037 - 61 31 75
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En battant la Suisse, la Tchécoslovaquie assurerait sa qualificatior

«C'est là qu'il faut du caractère»
H 

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL %%
[À PRAGUE, MARCEL GOBET Ç*Ûc

Aujourd hui en fin d après-midi a Prague, la Tchécoslovaquie veut forcer la
porte du Mondiale 90. La clé en est une victoire sur là Suisse. Les footballeurs de
l'Est la souhaitent bien sûr la plus large possible mais ce n'est pas une nécessité
absolue. Compte tenu de leur excellente différence de buts (+7 contre +3 au Por-
tugal), ils pourront de toute façon effectuer sans trop de craintes leur ultime
déplacement à Lisbonne. Pour eux, l'enjeu est donc extrêmement important. Pour
les Suisses, il est quasi nul et Stielike le sait mieux que quiconque puisqu'il a, cette
fois , donné la priorité à la sélection des

w
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moins de vingt et un ans

P

I
SUP

Marcel Heldmann fera ses grands débuts en équipe A aujourd'hui à Prague: ce
n'est pas une surprise. Geisser

Pour son troisième match officiel ï
la tête de l'équipe nationale, l'Aile
mand se trouve donc dans une situa
tion qu'il n'a jamais rencontrée tout at
long de sa prestigieuse carrière. « Voili
quelque chose qui m'est totalemem
inconnu: jouer une rencontre de quali-
fication dans laquelle il n'y a justemeni
plus aucune possibilité de qualifica-
tion. Sous cet angle, on peut parler
d'un match plus tranquille que celui
contre le Portugal, par exemple. Mais
tranquille, c'est relatif car j'espère que
chaque joueur a réellement la volonté
de montrer ce dont il est capable.»

Donner une mentalité
positive

Pour Stielike, c'est là que se situe
l'enjeu réel d'une partie dont l'inci-
dence ne concerne plus que la Tchéco-
slovaquie... et le Portugal. La plupan
des joueurs ayant l'esprit ailleurs -
championnat ou Coupe d'Europe, se-
ront-ils suffisamment motivés face è
des rivaux qui jouent , eux, leur billei
pour l'Italie? La réponse fuse : «Ls
motivation , c'est mon travail. Or
verra si je suis capable de donner à mes
sélectionnés une mentalité positive
car, en football , cela change beaucoup
de choses. On l'a vu mercredi derniei
entre Wettingen et Naples. D'un côté.
il y avait une équipe de superclasse
avec des individualités de valeur mon-
diale et, de l'autre, une petite forma-
tion animée d'une volonté extraordi-
naire. La première n'avait pas l'espril
de gagneur qui est indispensable et elle
n'a pas gagné, même contre Wettingen.
Là est l'important. Si on le veut, on fail
bouger les montagnes».

Un peu supérieurs
techniquement

Pour illustrer son propos, Stielike
coach national cite Stielike joueur:

«J'ai connu beaucoup de footballeur!
qui étaient meilleurs que moi et qui n<
sont jamais arrivés parce qu'il;
n'étaient pas prêts à tout donner»
C'est précisément ce qu'il attend de se!
joueurs aujourd'hui: qu'ils donnen
tout. «Les Tchèques sont bien armé!
athlétiquement, mieux que nous
Techniquement, en revanche, noui
sommes à la même hauteur; je dirai:
même un peu supérieurs si chacur
joue à son meilleur niveau. Prenon;
Geiger, Hermann et Turkyilmaz: il n'j
a pas beaucoup de Tchèques de ce cali
bre. Evidemment, s'ils ne courent pas
cette technique ne leur sert à rien. Lî
technique est très importante chez ur
footballeur mais si, parce qu'il ne
bouge pas, il n'a pas le ballon, elle ne lu
sert à rien. Sinon, Pelé, Beckenbauer e
Cruyff joueraient encore». Et Stielike
bien sûr.

C'est donc cet engagement total, qu
n'exlut jamais l'intelligence et la luci
dite, que les Suisses doivent afficher ai
stade de Sparta. «S'ils ont la mentalité
de samedi contre les espoirs, nou;
courrons à la catastrophe. Mais, parce
que nos adversaires jouent gros, l'occa
sion est belle pour les Suisses de mon
trer ce qu 'ils valent réellement. Le
stade sera pratiquement plein, il y aun
beaucoup d'ambiance et, au bout di
match, le billet pour l'Italie. Les Tchè-
ques auront tout pour eux. C'est dans
ces circonstances-là qu 'il faut montrei
de la personnalité et du caractère : i
0-0, pour essayer de forcer la victoire
ou à 0-1 pour égaliser. C'est là que l'or
voit ce qu'est le véritable esprit d'une
équipe et de ses joueurs». Depuis lun-
di , Stielike s'est attaché à faire passer le
message, dans un langage parfaitemeni
clair. De la manière dont il aura passé
dépendront beaucoup de choses. »

M.Géf<

A f̂ ^k

Les débuts d Heldmann
et le retour de Bonvin

L'équipe suisse s'est entraînée
hier, à l'heure du match, sur la pe-
louse du stade de Sparta où sont
attendus quelque trente mille spec-
tateurs. Cet entraînement très léger
a toutefois permis de déterminer
quelle formation entamera la partie
même si Stielike se refusait à la
donner explicitement.

A nos confrères tchèques qui s'en
étonnaient, le coach national a sim-
plement dit: «Je ne l'ai pas fait
avant le match contre le Portugal; je
ne le fais pas aujourd'hui car je ne
voudrais pas que l'on me reproche
d'avoir voulu mettre des obstacles
sur la route de l'un et d'avoir facilité
le travail de l'autre. « Mais Venglos,
lui, l'a donnée», a insisté un journa-
liste du lieu. «On peut le faire
quand on a une bonne équipe», a
coupé court un Stielike plutôt pessi-
miste, voire désabusé. «Désabusé,
moi?», a-t-il enchaîné. «Non, réa-
liste seulement et, quand la réalité
est négative, il faut le dire».

Cette parenthèse fermée, il n'y a
pas de grande surprise à attendre
dans la composition de l'équipe
suisse qui entamera la partie. La
titularisation de Marcel Heldmann
n'en est pas véritablement une si
l'on se rappelle les propos élogieux
que tenait à son égard l'Allemand
ces derniers temps. Comme l'Argo-
vien a confirmé ses excellentes dis-

positions et sa bonne forme actuelle
devant Napoli, il n'y a rien d'éton-
nant à ce qu'il fasse ses grands
débuts en équipe A ce soir à Pra-
gue.

Pour Christophe Bonvin, c'esl
d'un retour qu'il s'agit et U est éga-
lement dans la logique des choses
Le Valaisan de Servette, dont le
dernier but sous le maillot rouge i
croix blanche remonte au match
contre Israël à Aarau, a retrouvé
son allant et son punch. Il formera
donc logiquement le tandem d'atta-
que avec son compère Turkyilmaz
Fidèle à ses principes, Stielike ali-
gnera devant Geiger deux stop
peurs, Weber et Herr, alors que
cinq hommes se chargeront de bou-
cler les couloirs et d'occuper le mi-
lieu de terrain : Koller, Piffaretti.
Hermann, Heldamnn et Baumann
On comprend ce choix compte teni
de la difficulté qui attend les Suisses
aujourd'hui. «Serons-nous capa-
bles, avec cette jeune équipe, de ré-
sister à la pression des joueurs et du
public tchécoslovaques?», se de-
mandait Stielike avant d'ajouter:
«Notre but est de faire un bon
match et d'obtenir un résultat posi-
tif afin que, dans ce groupe, la déci-
sion se fasse dans le dernier match,
soit dans la confrontation directe
entre Portugais et Tchèques, à Lis-
bonnne.» M.G

La Belgique et la Suède aux portes de l'Italie
Tarasiewicz: 45e sélection

La Belgique et la Suède peuvent se
qualifier aujourd'hui pour la phase fi-
nale de la Coupe du monde 1990. Ls
Belgique, devant le Luxembourg, et lt
Suède, en Pologne, n'ont besoin que
d'un nul pour aller en Italie.

Malgré l'absence de Vervoort, De
Wolf, Degryse et Emmers, la Belgique
ne rencontrera aucune difficulté poui
s'imposer devant le Luxembourg. Lî
forme étincelante de l'Auxerrois Enzc
Scifo devrait permettre aux «Diable;
rouges» de réaliser, dans leur antre di
Heysel, un véritable festival.

La tâche de la Suède ne sera pas auss
aisée. A Chorzow, les Scandinaves, qu
aligneront Fex-Servettien Magnussor
et le Cannois Ekstrôm à la pointe de

H 
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Italiens blessés

l'attaque, risquent de connaître dei
moments difficiles devant une forma-
tion qui a récemment inquiété l'Angle-
terre. Sans un Shilton en état de grâce
la Pologne aurait passé l'épaule. Face i
la Suède, le «mercenaire» de Neuchâ
tel Xamax Richard Tarasiewicz fêten
sa 45e sélection.

Enfin à Istanbul, la Turquie abattre
sa dernière carte devant l'Autriche
Seul un succès peut permettre auj
Turcs de se qualifier. Forts du soutier
de leur public, les Turcs sont capable;
de damer le pion à la formation d<
Josef Hickersberger qui aimerait pren
dre un point pour aborder son ultime
échéance, le 15 novembre à Vienne
face à la RDA, avec tous les atouts ei
main. (Si

1 LIGUE B ^_o
Carouge-Martigny

Chassot d'entrée
Cesare Maldini, coach de l'équipe

d'Italie des moins de 21 ans, a déploré
un nouveau forfait à la veille de la ren
contre face à la Suisse de ce soir, i
Padoue, dans le cadre des éliminatoi
res du championnat d'Europe «es
poirs». Après Rizzijelli (AS Roma) el
Zanoncelli (Bresciaj, di Cano (Lazio) a
également renoncé en raison d'une
blessure. Ainsi,, ce sont deux atta-
quants évoluant en série A qui feronl
défaut au sélectionneur transalpin.

En revanche, pour le coach helveti
que Marcel Cornioley, tout se présente
bien. La formation qui commencera h
rencontre devrait être très proche de
celle qui a battu la Suisse A 3-0 samed
à Zurzach. Les sélectionnés ont livre
un entraînement mardi soir au stade
San Appiani , par une température fraî
che et dans un stade au-dessus duque
planait une nappe de brouillard.

Suisse: Stiel; Fischer; Gâmperle, Sche-
puli; Hottiger, Ohrel, Silvestre, Gigon
Epars ; Knup, Chassot. (Si

Protêt repousse
La sous-commission ad hoc de la

commission de qualification et de dis-
cipline de la Ligue nationale a repoussé
le protêt déposé, le 22 août dernier, pai
Martigny-Sports, à la suite du match
de LNB (gr. ouest) qui l'avait opposé i
Etoile Carouge à Genève (3-1). Le clut
valaisan contestait la validation pai
l'arbitre P.-L. Christe (Lausanne) d'ur
but marqué par la formation genevoise
à la 44e minute et qui portait la marque
à 2-1, demandant que la rencontre soii
rejouée. Une panne de lumière était er
effet survenue dans le stade quelque;
secondes avant le but.

Considérant que preuve avait été
apportée par le club recevant qu'i
n'était pas responsable de la panne, e
que par ailleurs le règlement stipule
(règle 1, ch. 7.3 et 7.4) que l'arbitre es
seul habilité à décider si la visibilité es
suffisante sur un terrain (ce que M
Christe et ses juges de touche on
confirmé en l'espèce), la sous-commis
sion a décidé que le protêt de Marti
gny-Sports n'était pas recevable. Le
résultat du match est donc confirmé.
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FOOTBALL **£o
80 000 francs de prime

pour les Irlandais
La Fédération de la République ir

landaise a promis une prime de 80 OCX
francs par joueur, en cas de qualifica
tion au tour final de la Coupe di
monde 1990. Dans le groupe 6, l'Ir
lande peut se contenter d'un match nu
dans le dernier match qui l'opposera i
Malte, le 15 novembre prochain.

Pour leur participation au tour fma
du championnat d'Europe en 1988, et
RFA, les joueurs irlandais s'étaien
partagé la somme d'un demi-millioi
de francs. (Si

Amsterdam: supporter interpellé
Un supporter de Feyenoord Rotter

dam a été interpellé dans le cadre d<
l'enquête sur le grave incident de di
manche dans le stade d'Amsterdam
où deux bombes avaient été lancée
dans le public, blessant 19 personnes
au cours du match de championna
Ajax - Feyenoord.

Le suspect est âgé de 17 ans. Deu:
autres supporters de Feyenoord, inter
pelles dimanche, ont été placés sou
mandat d'arrêt. (Si

Ferencvaros Budapest a Szeged
Pour le compte des huitièmes de

finale, match aller, de la coupe d'Eu
rope des vainqueurs de coupe, le clut
hongrois de Ferencvaros Budapest af
frontera, le 1er novembre prochain, le
club d'Admira Wacker Vienne dans le
stade de Szeged, ville distante de 18(
kilomètres de Budapest.

Le stade de Ferencvaros est en effe
suspendu pour deux rencontres de
Coupe d'Europe par l'UEFA, en. raisor
d'incidents provoqués par des suppor
ters magyars lors du match aller, s
Vienne. (Si

• Istanbul (Tur). Tour préliminaire
du championnat d'Europe des espoir
(moins de 21 ans). Groupe 3: Turquie
Autriche 1-1 (0-1). Le classement: 1
URSS 5/7 (10-5). 2. RDA 5/5 (7-6). 3
Autriche 5/4 (6-7). 4. Turquie 5/4 (4
9). (Si

»<E ' K
Championnat du monde des CCK

Perez sans panache
Le Mexicain Raul « Jibaro» Perez t

conservé pour la troisième fois son titre
mondial des coq WBC en battant au?
points, à l'unanimité des juges, mai;
sans panache, son compatriote Diege
Avila , au Forum d'Inglewood à Lo;
Angeles.

Perez, 22 ans, très grand pour ur
poids coq puisqu'il mesure 1,80 m, n<
parvint jamais à boxer correctemen
Avila, nettement plus petit (1 ,66 m) e
qui ne cessa de tenter sa chance de trè:
près. Mais les trois juges devaient ce
pendant donner l'avantage au tenan
du titre avec 115-113 pour deux d'en
tre eux et 118-110 pour le troisième
L'écart de deux points reflète toutefoii
assez bien la physionomie du comba
où les deux adversaires se partagèren
au moins quatre reprises. (Si

Harding sans problème
Championnat du monde des mi-lourdi

Devant son public à Brisbane, l'Aus
tralien Jeff Harding a conservé sor
titre mondial des mi-lourds WBC er
battant le Britannique Tom Collins pai
abandon à l'appel de la troisième repri
se. Collins avait été compté 8 au pre
mier round, mais il s'était bien repri;
au cours de la deuxième reprise, et le
public a été surpris de sa décisior
d'abandonner le combat.

Harding, qui est toujours invaincu
défendait son titre pour la première
fois.

Canabate: débuts
professionnels à Crissier

Le Lausannois Juan Canabate effec
tuera ses débuts professionnels ce ven
dredi 27 octobre au cours du meetini
de Crissier. L'élève de François Sutter
actuel champion du monde amateur
de full-contact, affrontera, en poids lé
gers et en six rounds, l'Espagnol Vi
cente Jorge Robayna. (Si
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• LES MASSES près Thyon CHALET avec ter . •
• vide 169 500.-, Vh p. 189 500.-, 3 p. 227 000.- •

t Vz CHALET avec terrain, dès 95 OOO.- «
0 Location-vente possible. #
• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 •

A louer à Fribourg
avenue Général-Guisan 42

place de parc
dans garage souterrain.

Loyer: Fr. 90.- par mois.
Libre de suite.

WF FRIM OB SA ^HV( rSl
A louer à Romont dans un >

pg petit immeuble neuf * I
t , O,

£ ' grand studio z !
Ç Cuisine ouverte entièrement L

i p; j aménagée. y

i °i S
j <¦' ! Libre de suite o>

I 17-1280

 ̂ _\^k 1680 ROMCrt\n^̂ jg|

ESPAGNE

Dans la journée, vous pouvez rejoin
dre cette

jolie villa
2 appartements de 3 pièces. Vue mer
exceptionnelle. Très beau jardin, en
terrasse. Prix très intéressant. Finan-
cement possible par banque suisse.

Pour visiter: « 037/22 28 13 -
0034/64 48 09 46.

17-1122

PROPRIETAIRES D'IMMEUBLE
Gérant immoblier , brevet BE, met ses
quinze ans d'expérience à votre service
pour régler vos problèmes tels que:
- organisation et surveillance des tra-

vaux d'entretien courant ;
travaux administratifs ;
établissement des décomptes de frais
de chauffage et annexes ;
etc.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^^ 

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 M W M Weffectivement A A
utilisés. j j

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.

Ecrire sous chiffre Q-05-516290 à
Publicitas, 3001 Berne.

V ^^Rte de Chésalles 48, à Marly _m

? LOCAUX
POUR BUREAUX
ET ARTISANAT
À LOUER DE SUITE
surfaces divisibles
dès Fr. 120.-/m2

à 10 min. du centre-ville.
Rens. et visites:

agence immobilière I
rte. du Roule 10 1723 Marly I
tél. 037/ 46 52 81 I

L_

FRIBOURG
appartement
de 5V£ pièces

Rte Henri-Dunant 11 !
Libre de suite '

Fr. 1680.-+  charges !

LIVIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 Lausanne - 0 021/312 28 15

A louer, région Proche Romont
Châtel-Saint- magnifique
°en«s ferme
appartements boisée
neufs, de 4 et 5 g
pièces (120 et
140 m2) avec par- appartements
king, garage, ter- + locaux, garage
rasse, cheminée et double,
cuisine équipée. terrain agricole
Dès Fr. 1300.- 17 500 m2

/mois. Fr. 700 000 -
Renseignements: Réf. AZ ,
« 022/756 33 61.
ou 756 29 57 «021/32 16 16

18-319847 22-1888

On cherche au plus vite

FERME OU HABITATION
avec possibilité de mettre des che-
vaux , Fribourg ou environs.

Ecrire sous chiffre 17-28576 à Publi-
citas SA , rue de la Banque 4, 1701
Fribourg.

PRIVÉ
CHERCHE IMMEUBLE

à partir de 7 appartements, rénové
ou à rénover.

Cantons Vaud et Fribourg.

Ecrire sous chiffre 17-28575 à Publi-
citas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

A louer pour tout de suite au centre
de Fribourg

studio meublé
pour une ou deux personnes avec
cuisine, bain, Telenet, etc.

» 037/22 44 84
17-1700

ii-:- ¦ ¦ * * ¦  ¦n2-^ ' : - nr- " - |l S

conducteurs, patience/prudence

mk\
Ti SKS

t
' Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Yvonne CLERG-ROTZETTER

vous remercie très sincèrement de votre présence à la veillée de prières ainsi
qu'aux funérailles , de vos messages, de vos fleurs, de vos couronnes et de vos
offrandes de messes. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci spécial s'adresse à M. le curé Despont, au chœur de l'église Saint-
Pierre, ainsi qu'au personnel soignant de l'Hôpital cantonal dé Fribourg,
unité H.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Pierre de Fribourg, le samedi 28 octobre 1989, à
18 h. 15.
Villarey, octobre 1989

17-1607

Votre ordinateur et notre système
de photocomposition parlent enfin
le même langage.

La reprise de données par:
- Modem
- Bandes magnétiques
- Disquettes 3%" - 5W - 8" environ 1600 formats

Une prestation économique à votre intention

L-.-A Imprimerie Saint-Paul
><„,/ Pérolles 42 1700 Fribourg
^  ̂ S- 037/823121

LES TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS 
\W\ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

cherchent à engager pour entrée de suite ou à convenir: LnnD^lD A IDC

ASPIRANTS ' CIY,rUnM,nC
ngr in«i* iw I Vous avez deux mois et demi, vous voulez du travail

CONDUCTEURS-CONTRÔLEURS I intéressant et varié et aimez rédiaer
I Nous vous proposons un job comme

(pour ses lignes de chemins de fer * * 
¦

AL/AOMC/ASD/BVB) SCCTC lcHT©
MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS 

| 

Contactez^ Montandon 

ou J. 

Wolf 

^

Les candidats adresseront les offres de service avec docu-
ments usuels à :
Exploitation TPC, 38, rue de la Gare
1860 AIGLE.

22-16777 

^^^^^^^^^^^ _̂_____^^^^___^^______^_^ 
Importante entreprise de distribution de la région

_ .~ .~ -^, „ ni-n^.,-n de Fribourg cherche
RADIO-TV A. BERSIER "

Rue de Lausanne 52, 1530 Payerne
cherche pour date d'entrée à convenir VENDEUSE EN ALIMENTATION

UN ÉLECTRICIEN 
VENUEUbE EN ALIMENTATION

, ou avec expérience dans le secteur produits frais , aimant le

ÉLECTRONIC IEN EN RADIO-TV contact , pour son bureau de vente par téléphone.

- Semaine de 42 h. et demie
- Travail en atelier Adressez vos offres ou téléphonez simplement

- Dépannage extérieur à DISTRIBUTA SA , case postale 105,
r, _¦ .AiA„h„„= =.. ni-t int ta na 100 1 Lausanne, «r 021/20 19 01, int. 15.
Prendre contact par téléphone au 037/61 28 09. ¦¦¦ . . ¦ ¦ -. - ¦

¦ 17-28492 138.147119

r . ^
Important commerce de revêtements de sols en gros cherche

un représentant

dans le rayon Neuchâtel, Jura, Berne, Fribourg alémanique et Haut-Valais.

La formation dans la branche sera assurée par nos soins.

Veuillez faire vos offres complètes avec curriculum vitae à :
Tapisano, rte de Genève 38, 1033 Cheseaux

22-11694
k 

¦ ¦ 
à

t
1979 - Octobre - 1989

1983 - Avril - 1989
En souvenir de

Monsieur
Joseph Théraulaz

Madame
Marthe Théraulaz

¦Es Î Sr ***' : 'm*- m̂\\
% *̂ m, ¦ **"*- É̂ |

**̂  4is B̂nfr» _ i—mW Ë̂

Déjà dix ans et six ans que vous nous
avez quittés pour un monde meil-
leur. Le temps passe mais rien ne
peut effacer votre souvenir dans nos
cœurs.
Que tous ceux qui vous ont connus
et aimés aient une pensée pour vous
en ce jour.

Vos enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en la chapelle de Notre-
Dame de Compassion, à La Roche,
le samedi 28 octobre 1989, à
19 h. 30.

PùOH-UNMfLpMpiJ/ ^

lï©/©
TCS) Rouler en princi pe avec le rap-
port le plus élevé dès que la vitesse

dépasse 60 à 70 km/h.
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se sont très nettement inclinés
LAjJBERHË

et DompierreAFF: Châtonnaye, Fribourg

Montet a contraint Portalban au match nul
liï3H«

CLASSEMENTS . HoPH| J DE TROISIEME LIGUE \Vf[ | [J

Richemond en vue

Mercredi 25 octobre 1989

H L E  POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES,
| PAR JEAN ANSERMET J

En i3* ligue, pendant que Ponthaux étrennait sa première victoire de la saison,
Schmitten concédait sa première défaite du championnat. Toutefois, l'exploit du
jour est à virer au crédit de Montet qui a poussé l'outrecuidance, à obliger Por-
talban à composer avec lui. Dire que deux ligues séparaient ces deux formations il
y a encore peu! En 4e ligue, s'il faut regretter le retrait de la compétition de
Prez-Grandsivaz lia (groupe 4), il sied de mettre en évidence la boulimie d'un des
trois chefs de file du groupe 4 également puisque Cottens a réalisé une ardoise de
10-0 au détriment de l'infortuné Noréaz-Rosé II. Cependant, les résultats les plus
éloquents ont été relevés en 5e ligue, en ce sens que Vuisternens-en-Ogoz II a
disposé d'Ecuvillens II par 11-0 alors que Matran II et Cheyres II infligeaient
respectivement 11-2 à Corpataux-Rossens II et 12-2 à FUS Cheiry-Villeneuve II.
Concernant les seniors, précisons que la première des deux journées prévues cet
automne comptant pour le championnat du degré 1 a eu lieu.

Groupe 1
1. Bulle II
2. La Tour
3. Ursy
4. Attalens
5. Châtonnaye
6. Le Crêt
7. Châtel II
8. Vuisternens-Rt
9. Broc

10. Semsaies
11. Sales
12. Grandvillard
Groupe 2
1. Belfaux 9 7 2 0 37-14 16
2. Givisiez 9 6 3 0 23- 7 15
3. Fribourg II 9 5 2 2 23-17 12
4. Wûnnewil lb 9 4 3 2 24-11 11
5. Onnens 9 4 3 2 21-17 11
6. Lentigny 9 3 3 3 22-19 9
7. Central 9 3 3 3 10-19 9
8. Le Mouret 9 2 4 3  9-10 8
9. Villars 9 3 0 6 20-24 8

10. Ep.-Arconciel 9 2 16 16-28 5
11. Marly II 9 12 6 9-28 4
12. Granges-Paccot 9 10 8 6-26 2

Groupe 3
9 7 11 22-13 15
9 6 12 26-11 13
9 6 12 26-15 13
9 5 2 2 22-15 12
9 5 13 25-1? 11
9 34 2 26-18. 10
9 4 14 23-17 9
93 33 11-11 9
9 3 3 3 14-16 9
9 0 4 5  6-25 4
9 10 8 8-29 2
90 18 3-23 1

Dirlaret
Plasselb
Schmitten
Chevrilles
Chiètres
Heitenried
Morat II

8 6 2 0 24- 7 14
9 5 2 2 14- 9 12
8 3 4 1 20- 9 10
8 4 2 2 21-15 10
9 4 2 3 20-24 10
833222-15 9
93 33 10-17 9
932415-17 8
9 3 2 4  17-21 8
9 2 34 11-12 7
9 12 6 12-25 4
9 117 14-29 3

8. Wûnnewil la
9. Guin II

10. Planfayon
11. Tavel
12. Beauregard II
Groupe 4
1. Portalban 9 6 3 0 21- 7 15
2. Prez/Grandsivaz 9 4 3 2 19-11 11
3. Saint-Aubin 9 4 3 2 21-13 11
4. Dompierre 9 5 13 17-14 11
5. Vully 9 2 6  1 12-13 10
6. Montbrelloz 9 3 3 3 19-14 9
7. Cugy 9 2 5  2 11-12 9
8. Estavayer-Lac 9 3 2 4 20-19 8
9. Noréaz-Rosé 9 2 3 4 13-16 7

10. Montagny 9 15 3 7-21 7
11. Montet 9 2 2 5 13-23 6
12. Ponthaux 9 12 6 16-26̂  4

La lutte pour l'octroi des deux pre-
mières places, synonymes de promo-
tion dans la catégorie supérieure, bat
naturellement toujours son plein. Ce-
pendant, une sélection s'est déjà pro-
duite un peu partout. Par ailleurs, cha-
que groupe possède désormais un chef
de file unique. Le plus en vue d'entre
eux est incontestablement Richemond
III puisque ce dernier n'a toujours pas
abandonné le moindre point à ses ri-
vaux. Et, pour couronner le tout, il
peut s'enorgueillir de détenir une atta-
que efficace (la meilleure après celles
d'Ursy II et de Domdidier III) et une
défense intraitable (la moins perméa-
ble après celle de Chapelle lb et de
Central IIIc).

Groupe 1
1. Ursy II 8 7 10 47-10 15
2. Attalens II 8 6 1 1 33- 9 13
3. Mézières II 8 4 13 18-27 9
4. Sales II 8 40  4 24-21 8
5. Chapelle la 8 3 14 19-17 7
6. Remaufens II 8 3 14 23-28 7
7. Vaulruz II 8 3 14 10-15 7
8. Bossonnens II 8 3 0 5 17-31 6
9. Promasens II 8 3 0 5 18-34 6

10. Porsel II Ai 8 10 7 8-25 2
Groupe 2
1. Gruyères II 8 6 2 0 26-10 14
2. Gumefens U 8 5 3 0 33-13 13
3. Bulle III 7 5 11 41-16 11
4. La Tour III 8 4 2 2 34-21 10
5. Riaz II 8 4 2 2 27-17 10
6. Château-d'Œx 8 4 0 4 22-21 8
7. Vuadens II 7 2 2 3 14-21 6
8. Charmey Ha 8 12 5 16-31 4
9. La Roche II 8 0 2 6 12-38 2

10. Echarlens II 8 0 0 8 12-49 0
Groupe 3
1. Treyvaux 8 6 2 0 39-11 14
2. Onnens II 8 5 2 1 34-11 12
3. Central Hla 8 4 4 0 24-10 12
4. Matran II 8 3 2 3 34-25 8
5. Etoile Sports II 8 3 2 3 16-16 8
6. Ep.-Arconciel III 8 3 14 18-24 7
7. Neyruz II 8 3 1 4 15-26 7
8. Beauregard IV 8 3 0 5 16-23 6
9. Charmey Hb 8 2 2 4 16-30 6

10. Corpat.-Rossens II 80 08 9-45 0
Groupe 4
1. Lentigny II 8 6 2 0 3- 7 14
2. Chapelle lb 8 6 1 1 25- 5 13
3. Vuisternens/Ogoz II 8 5 2 1 32-10 12
4. Estavayer/Gib. II 8 5 2 1 23-16 12
5. Villaz II 8 2 3 3  11-12 7
6. Billens II 8 3 14 16-24 7
7. Massonnens 8 2 15 13-23 5
8. Châtonnaye Hb 8 12 5 21-27 4
9. Ecuvillens II 8 12 5 21-36 4

10. Cottens II 8 10 7 12-50 2
Groupe 5
1. Plasselb II 8 7 10 28-10 15
2. Alterswil la 8 6 0 2 22-10 12
3. Ueberstorf III 8 4 2 2 27-19 10
4. St-Ours II 8 4 13 17-12 9
5. Brùnisried II 8 4 13 20-20 9
6. Wûnnewil H 8 4 13 14-15 9
7. St-Sylvestre II 8 2 2 4 23-28 6
8. Chevrilles II 8 13 4 14-16 5
9. Schmitten III 8 0 4 4 14-25 4

10. BOsingen II 8 0 17 9-33 1
Groupe 6
1. Richemond III 7 7 0 0 42- 6 14
2. Chiètres II 6 5 0 1 32-10 10
3. Corminbceuf II 7 5 0 2 24-11 10
4. La Sonnaz 7 3 13 26-29 7
5. Central Hlb 6 3 0 3 15-17 6
6. Alterswil lb 7 3 0 4 13-31 6
7. Granges-Paccot II 7 2 0 5 13-23 4
8. Cressier II 8 116 13-23 3
9. Grolley II 7 10 6 7-35 2
Groupe 7
1. Châtonnaye Ha 8 5 3 0 24-11 13
2. Murist 8 6 0 2 20-12 12
3. Montet II 8 5 12 31-20 11
4. Nuvilly 8 4 2 2 25-13 10
5. Cheyres II 8 4 2 2 28-19 10
6. US Cheiry-Villen. II 8 3 14 25-34 7
7. Aumont II 82  2 4 25-20 6
8. Bussy II 822422-34 6
9. Morens II 8 2 15 13-21 5

10. Cugy III . 80 08 15-44 0
Groupe 8 ¦
1. Domdidier III 8 7 10 44-10 15
2. Central IIIc 8 5 2 1 16- 5 12
3. Ponthaux II 8 4 2 2 23-19 10
4. Villarepos 8 4 13 31-19 9
5. Misery /Courtion II 8 3 2 3 20-19 8
6. Montbrelloz II 8 3 2 3 12-15 8
7. Dompierre II 8 3 14 25-22 7
8. Vallon 8 2 15 10-20 5
9. Montagny III 82 15 14-27 5

10. Léchelles II 8 0 1 7 5-44 1
Jean Ansermet

TROISIÈME LIGUE \vH 1 L

Ponthaux a refait surface
Après avoir bien entamé la compé-

tition , Châtel II a connu un sérieux
passage à vide contre les trois gros bras
de ce groupe 1 que sont Ursy, La Tour
et Bulle II. «Nous avons dû céder deux
joueurs importants à la première. Cela
a déstabilisé l'ensemble. Mais enfin ,
c'est le lot d'une seconde garniture
d être tributaire de ce genre de chose».
A la barre de la réserve châteloise de-
puis le début de la saison, Gérald Ja-
quet a toutefois retrouvé le sourire.
«Maintenant que je possède à nou-
veau tous mes hommes, les affaires
vont bien». Il est vrai^hâtel II reste
sur une belle série : nul contre Broc et
succès sur Vuisternens-devant-Ro-
mont et Châtonnaye le week-end écou-
lé. «Ce dernier, nous l'avons pris à la
gorge même si, après l'ouverture du
score par Olivier Jaquier (5e), nous
avons dû concéder l'égalisation. Ce-
pendant , comme nous avions le vent
en poupe, nous avons pu reprendre
l'avantage par Robert Dominguez el
assurer le coup par Manuel Rueda peu
avant la mi-temps. Par la suite , la cause
étant entendue, nous en avons profité
pour peaufiner l'addition», nous
confia Gérald Jaquet. Par ailleurs,
cette journée a été favorable aux for-
mations veveysannes puisque, outre la
victoire de Châtel II , il y a eu celle
d'Attalens aux dépens de Grandvillard
alors que Semsaies et Le Crêt, directe-
ment aux prises, se séparaient sur une
marque de parité. Quant aux équipes
de tête, elles ont peiné.

«Un remis me satisferait». Ces pro-
pos émanant de Joseph Schultheiss se
sont traduits dans les faits. Cependant ,
cette confrontation entre Wûnnewil lb
et Onnens n'a pas soulevé les passions
sachant , de surcroît , que les deux ad-
versaires lorgnent vers le haut du clas-
sement. Malgré tout , il y eut un peu
d animation en fin de partie. En effet,
ouvrant le score par Armand Brûgger
(63e), les Singinois se réveillèrent tout
en piquant au vif leurs rivaux. Dès
lors, tout pouvait arriver. Si la troupe
d'Andréas Hurni rata le coche si l'on
sait qu'un envoi de Wandeler fut re-
poussé par la transversale (78e), On-
nens fut plus heureux car pouvant éga-

liser par Fabrice Binetti (84e). Du coup,
l'un et l'autre sont revenus sur les
talons de Fribourg II qui vit présente-
ment une petite crise. Comment expli-
quer autrement la déroute qu'il a subie
à Givisiez et sa catastrophique fin de
match huit jours plus tôt face à Bel-
faux? Tout cela fait donc le beurre de
Givisiez et de Belfaux qui donnent
l'impression de creuser le trou. A l'au-
tre bout du tableau , Lentigny et Villars
ont conquis deux précieux points.

Dompierre défait par Prez
Dans le groupe 3, ce tour de cham-

pionnat n'a pas souri à Beauregard II
et à Tavel qui ont vu leurs positions
empirées puisque Morat II et Plan-
fayon les ont battus. De son côté, Plas-
selb est venu se placer directement
dans le sillage de son chef de file Dir-
laret , suite à sa brillante victoire décro-
chée sur le terrain de Schmitten. Appa-
remment, son laborieux début de com-
pétition n'est plus qu'un mauvais sou-
venir.

Dans le groupe 4, aucun succès à
l'extérieur n'a été répertorié. Cela a
permis à Ponthaux de remporter sa
première victoire de la saison au détri-
ment d'Estavayer-le-Lac. Par consé-
quent , il refait surface et peut espérer
en des lendemains meilleurs car son
retard sur ceux qui le précèdent n'est
pas trop important , même si ces der-
niers ont augmenté leur capital d'une
unité puisque Montagny a composé
avec Saint-Aubin, que Noréaz-Rosé a
fait match nul à Montbrelloz et que
Montet a réalisé l'exploit du jour en
rentrant avec un point de son périple à
Portalban. Et dire que ce duel opposait
la meilleure attaque du groupe à la
deuxième moins bonne défense! Cela

. situe bien la valeur du résultat obtenu
par la troupe d'André Sottas qui, il y a
encore quelques mois, militait en divi-
sion inférieure. Si Montet était aux
anges, Dompierre était aux enfers. En
effet , la défense de la phalange de Ro-
main Jaquet a volé en éclats sous les
assauts répétés des attaquants de Prez-
Grandsivaz.

Mal classé dans le groupe 4, Montet est parvenu à tenir en échec le leader. Accroupis de gauche à droite: Gilles Perseghini,
Bertrand Volery, Rafaël Deliva, Michel Lenweiter, Pascal Duc, François Egger. Debout de gauche à droite: Melkior Kiser
(coach), Nicolas Egger, Christian Pochon, Stéphane Noël, Patrick Monnerat, Fabrice Maendly, Claude Vagnières,
P.-André Pury et André Sottaz (entraîneur). Vincent Murith
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Riaz surpris par Corbières
Porsel , Gumefens, Marly III , Villar^

II , Saint-Antoine la et Etoile Sports,
telles sont les formations encore in-
vaincues. A l'inverse, trois phalanges
n'ont toujours pas goûté aux joies que
procure la victoire : Grolley, Dirlaret II
et Vaulruz. Quant à Prez-Grandsivaz
Ha, il a tout simplement retiré son
équipe du champiQnj iat. Auteur d'une
splendide performance une semaine !
plus tôt à Charmey, Riaz a appris à ses
dépens l'autre jour que la médaille a
aussi son revers. Accueillant Corbières
qui était toujours sans victoire, il s'est
étonnamment incliné. Quant à Villa-
rimboud , il a contraint Middes au par-
tage des points. -
Groupe 1
1. Porsel 9 7 2 0 27- 9 16
2. Romont II 9 6 2 1 31- 9 14
3. Remaufens 9 4 3  2 24-16 11
4. Rue 95 13 16,-16 11
5. Mézières 9 4 2 3 22-21 10
6. Promasens 9 3 3 3 26-21 9
7. Billens 9 3 3 3 19-16 9
8. Siviriez II 9 3 2 4 24-23 8
9. Semsaies II 9 2 3 4  11-20 7

10. Le Crêt II 9 2 16 16-28 5
11. Bossonnens 9 2 1 6 11-25 5
12. Vuisternens/Rt II 9 117 11-34 3
Groupe 2
1. Vuadens 9 7 11 34-12 15
2. Charmey 9 7 0 2 24-13 14
3. La Tour II 9 6 2  1 18-11 14
4. Riaz 96  1 2 21-11 13
5. Le Pâquier 9 6 12 20-14 13
6. Gruyères 9 5 2 2 29-11 12
7. Broc II 9 3 15 11-22 7
8. Echarlens 9 14 4 9-14 6
9. Grandvillard II 9 14 4 8-16 6

10. Enney 9 2 16 16-28 5
11. Corbières 9 117  14-26 3
12. Vaulruz 9 0 09 9-35 0

Groupe 3
1. Gumefens 9 7 2 0 31- 6 16
2. Farvagny II 9 7 11 32-12 15
3. Marly III 9 6 3 0 19- 6 15
4. Ecuvillens 9 4 3 2 28-19 11
5. Corpataux-Rossens 9 5 0 4 15-20 10
6. Vuisternens/Ogoz 9 3 3 3 14-16 9
7. La Roche 9 3 2 4 22-22 8
8. Pont-la-Ville 9 2 4 3 13-16 8

,9. Le Mouret II = 9 2 1 6  15-29 5
10. Sorens 9 12 6 14-24 4
11. Ependes-Arconciel II 9 2 0 7 12-29 4
12. Chénens-Autigny lb 9 117 10-26 3

Groupe 4
1. Cottens 8 5 2 1 33-11 12
2. Villars II 8 4 4 0 32-16 12
3. Chénens-Autigny la 9 5 2 2 26-11 12
4. Middes 8 5 12 22-14 11
5. Matran 8 2 4 2 14-14 8
6. Estavayer-Gibloux 8 2 3 3 10-12 7
7. Neyruz 8 15 2 8-10 7
8. Villarimboud 8 3 14 20-23 7
9. Richemond II 8 2 2 4 18-20 6

10. Villaz 9 2 16 11-21 5
11. Noréaz-Rosé II 8 1 1 6 7-49 3
12. Prez/Grandsivaz Ha retrait

Groupe 5
1. St-Antoine la 8 5 3 0 21- 9 13
2. Ueberstorf Ha 8 4 3 1 10- 4 11
3. Cormondes la 8 4 3 1 15-13 11
4. Schmitten II 8 4 2 2 15- 9 10
5. St-Ours 83 3 2 15-15 9
6. Bôsingen 8 3 2 3 29-23 8
7. Brùnisried 8 2 4 2 14-14 8
8. St-Sylvestre 9 2 4 3 8-8 8
9. Planfayon II 8 3 14 12-16 7

10. Heitenried II 9 12 6 10-24 4
11. Dirlaret II 80 17 8-22 1

Groupe 6
1. Etoile Sports 8 7 1 0 34- 8 15
2. Courtepin Ha 8 7 0 1 21- 4 14
3. Ueberstorf Hb 8 6 0 2 27-13 12
4. Courgevaux 8 4 3 1 22-11 11
5. Cressier 8 5 0 3 21-20 10
6. Cormondes lb 8 3 14 13-18 7
7. St-Antoine lb 8 3 14 18-30 7
8. Guin III 9 2 16 20-24 5
9. Vully II 8 2 0 6 13-31 4

10. Tavel II 9 117 15-31 3
11. Schoenberg 8 10 7 8-22 2

Groupe 7
1. Léchelles 8 5 2 1 25-18 12
2. St-Aubin II 9 6 0 3 19-10 12
3. Courtepin Hb 8 5 12 27-19 11
4. Gletterens 7 4 12 20-14 9
5. Misery/Courtion 7 4 12 15-11 9
6. Belfaux II 9 3 2 4 18-20 8
7. Givisiez II 8 3 14 17-16 7
8. Domdidier II 8 3 14 16-23 7
9. Beauregard III 8 2 2 4 14-18 6

10. Portalban II 8 3 0 5 14-20 6
11. Grolley 8 0 17 10-26 1

Groupe 8
1. Cugy II 8 6 1 1 20- 7 13
2. US Cheiry-Villen. 8 6 11 18-11 13
3. Cheyres 8 5 2 1 19-13 12
4. Estavayer-le-Lac II 8 4 3 1 23-15 11
5. Morens 8 3 2 3 19-17 8
6. Aumont 9 4 0 5 18-20 8
7. Montagny II 9 3 15 22-25 7
8. Prez/Grandsivaz Hb 8 14 3 13-16 6
9. Fétigny II 8 2 15 13-19 5

10. Bussy 8 2 0 6 12-23 4
11. Surpierre 8 1 16 18-29 3
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t
Gisèle Ratzé, à Lausanne ;
Jean-Marie et Jacqueline Ratzé-Cuany, leurs enfants Jonas et Léonie, à

Lausanne;
Claude Ratzé, à Montreux ;
Hélène Germain, à Donatyre ;
Etienne Mercier, au Locle ;
Thérèse et Léon Berset-Mercier , à Cormérod, et famille ;
Anne-Marie et Robert Verdon-Mercier , à Neuchâtel, et famille ;
Henri et Jeanne Mercier-Simon-Vermot, au Cerneux-Péquignot,

et famille ;
Solange et Clovis Schouwey-Mercier, à La Chaux-de-Fonds, et famille ;
Rose Mercier , au Locle ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Claudine RATZÉ-MERCIER

restauratrice

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, marraine, nièce, parente et amie, survenu subitement le 23 octobre
1989, à l'âge de 63 ans.

L'ensevelissement aura lieu, à Avenches, le jeudi 26 octobre 1989.
Messe en l'église catholique d'Avenches, à 14 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie au cimetière.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Villarepos.
Une veillée de prières nous réunira en l'église de Villarepos, ce mercredi
25 octobre 1989, à 19 h. 30.
Il ne sera pas envoyé dé lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-1607

t
Lés familles en deuil et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Louise SCHULTHEISS

Villa Beau-Site
anciennement place du Petit-Saint-Jean, Fribourg

leur très chère mère, mère adoptive, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, tante, cousine et marraine, enlevée à leur tendre affection après
une courte maladie, peu après son 92e anniversaire, munie des sacrements de
l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré le jeudi 26 octobre 1989, à 14 h. 30, en
l'église paroissiale de Saint-Maurice, à Fribourg.
Veillée de prières, ce mercredi soir, à 19 h. 45, en ladite église.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

t
Madame et Monsieur Célien Robatel-Guis"olan, et leurs enfants, à Villaz-

Saint-Pierre, Ogens et Vuisternens-en-Ogoz ;
Madame et Monsieur Charles Dietrich-Guisolan, à Vevey ;
Madame et Monsieur Conrad Boschung-Guisolan , à Prez-vers-Noréaz, et

leurs enfants, à Pont-la-Ville et Ependes ;
Les enfants de feu Emile Guisolan-Chatagny, à Fribourg, Corminbœuf et

Givisiez ;
Les familles Schôpfer, Chatagny, Wicht et Lauper ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Camille GUISOLAN

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain et cousin , enlevé à leur tendre
affection le 24 octobre 1989, dans sa 84e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Prez-vers-Noréaz, le ven-
dredi 27 octobre, à 15 heures.
Une veillée de prières aura lieu en cette même église, le mercredi 25 octobre,
à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Prez-vers-Noréaz.

Priez pour lui !
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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f
Le Football-Club Villarepos

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Claudine Ratzé

membre d'honneur

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

17-28639

t
Le Chœur symphonique

de Fribourg
profondément attristé, fait part du
décès de

Madame
Claudine Ratzé

son fidèle membre actif

Les membres du Chœur symphoni-
que sont priés d'assister aux obsè-
ques qui auront lieu, jeudi 26 octo-
bre 1989, à 14 heures, en l'église ca-
tholique d'Avenches.

17-28650

t
La direction, les professeurs

et les élèves du Cycle d'orientation
du Belluard

ont le profond regret de faire part du
décès de

.. j iidiiA-înicriMadame
BJeanne Redon

mère
de Mme Suzanne Bourqui-Rédon

professeur

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

17-28680

t
Le groupe folklorique
La Chanson du Lac

de Courtepin
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marcel Redon

de Prayssac/Cahors (France)
maman de Suzanne Bourqui

son dévoué membre actif

17-28674

-h
Les Conseils communaux,

le corps enseignant
et la commission scolaire

de Saint-Aubin ,
Vallon et Les Friques

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Agnès Gagnaux

mère de M. Jean-Claude Gagnaux,
dévoué enseignant et membre de la

commission

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

17-28637

t 

Heureux les doux, ils auront la
terre en partage.

Mat. 5,4

Dans sa grande miséricorde, le Seigneur accueille en ce jour du lundi 23 oc-
tobre 1989, notre cher fils , frère, petit-fils , neveu, filleul, cousin et ami, âgé de
29 ans

Christian BLANC
d'Hermann

Dans la souffrance de la séparation, nous le confierons au Seigneur en célé-
brant l'eucharistie à la salle polyvalente de Corbières, le jeudi 26 octobre, à
14 h. 30.
Ses parents, son frère et sa sœur:
Hermann et Fernande Blanc-Buchs et leur fille Isabelle, à Corbières;
Patrice Blanc, à Broc;
Sa grand-maman :
Gabrielle Blanc, à Corbières;
Ses oncles et tantes :
Ida et Charly Chardonnens-Blanc et leurs enfants, à Fétigny;
Max et Marie-Thérèse Blanc-Chappuis et leurs enfants, à Fribourg;
Cécile et Armand Pilloud-Blanc et leurs enfants, à Bulle;
Marie-Thérèse et Georges Maillard-Blanc et leur fille, à Corbières;
Monique Blanc et sa fille , à Givisiez;
Georges et Agnès Blanc-Pugin et leurs enfants, à Onex;
Bernard et Christiane Uldry-Leutenegger et leur fille , à Epalinges;
Solange et Jean Dollet-Buchs, à Bruxelles;
Nelly Oberson-Buchs et ses enfants, à Châtel-Saint-Denis;
Hermann et Sophie Buchs-Hôgenauer et leurs enfants, à Bâle;
Athanas et Joséphine Buchs-Gander et leurs enfants,

à La Tour-de-Trême;
Alexandre Buchs, à La Villette;
Eisa et Pierre Oberson-Buchs et leurs enfants, à Collex-Bossy;
La famille de feu Aloys Blanc;
La famille de feu Emile Oberson;
La famille de feu Lucien Buchs;
Ses amis, les familles parentes et alliées.
Une veillée de prières aura lieu à la salle polyvalente de Corbières, ce mer-
credi 25 octobre 1989, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la'famille sera présente
de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille: Hermann Blanc, 1647 Corbières.
En signe d'amitié, vous pouvez penser à Clos-Fleuri à Bulle, cep 17-4152-5
ou à la Ligue fribourgeoise pour la lutte contre le cancer, cep 17-6131-3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-13600

t
Madame Suzanne Bourqui-Redon et son fils Fabien ;
Les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne REDON

enlevée à leur tendre affection, le lundi 23 octobre 1989, à l'âge de
67 ans.
L'office de sépulture est célébré en l'église de Prayssac, département du Lot,
France, ce mercredi 25 octobre 1989.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-28676

t
Remerciements

Vous avez été nombreux à nous écrire, vous avez prié avec nous pour elle,
vous nous avez entourés , vous avez offert un don , des fleurs, une couronne
ou un moment de votre présence.
Le témoignage de votre amitié nous a réconfortés.
La famille de

Madame
Agnès DUAY

vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Progens, le samedi 28 octobre 1989, à 20 heu-
res.
Progens, octobre 1989

17-1606



t
Madame Florence Collaud et son ami , avenue Vinet 33, 1004 Lausanne;
Madame et Monsieur Nicole et Christian Ruchat, route de l'Ecole 1, à

Posieux ;
Monsieur Théodore Collaud , à Neuchâtel ;
Madame Irène Vincent , à Lausanne ;
Madame Edith Collaud, à Saint-Aubin ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles COLLAUD

leur cher papa , grand-papa, frère, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, le 24 octobre 1989, dans sa 88e année, réconforté par la prière de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Aubin, le jeudi
26 octobre 1989, à 15 heures.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières: la messe du mercredi soir 25 octobre 1989 , en 19 h. 30, à
l'église de Saint-Aubin , fait office de veillée de prières.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
La Société et le personnel d'Electricité Gagnaux-Ramuz SA à Cheyres

ont le pénible devoir de faire part du décès de

N Madame
Agnès GAGNAUX

mère de M. René Gagnaux
estimé administrateur et patron

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cheyres, le jeudi 26 octobre
1989, à 15 heures.

17-28667

t
La direction et le personnel

de Coop City Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
René CORTHÉSY

père de Mme Liliane Cosandey
dévouée collaboratrice et collègue

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

t
1988 - 198,9

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Mademoiselle
Yvonne MOTTAS

sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg, le vendredi 27 octobre
1989 , à 20 heures.

17-28560
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t
Le comité de la Chrétienne sociale

suisse CSS assurance
section Saint-Aubin, Domdidier

Dompierre-Russy

a le regret de faire part du décès de

Madame
Agnès Gagnaux

maman de Jean-Claude Gagnaux
son dévoué administrateur

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

17-28683

t
La commission scolaire
et le corps enseignant

de Châbles-Cheyres-Font

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès Gagnaux

belle-mère
de Mme Annelyse Gagnaux

membre et caissière

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

17-28702

t
L'Amicale des étoiles filantes

Saint-Aubin
9HISL

a le regret de faire part du décès de

Madame
Agnès Gagnaux

maman de Jean-Claude
membre dé l'amicale

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

17-2870C

t
Le FC USBB

a la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Agnès Gagnaux

maman de Jean-Claude
dévoué membre du comité

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

17-28684

t
Le FC Saint-Aubin
et le Club des cent

ont le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Agnès Gagnaux

maman de Jean-Claude Gagnaux
dévoué président et membre

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

17-28665

Mon âme exalte le Seigneur

Dieu, dans sa grande bonté, a rappelé à Lui notre chère

Sœur
Nathalie LIMAT

de Brétigny (VD)

le mardi 24 octobre 1989. Elle était dans sa 93e année et la 70e de sa profession
religieuse.

Infirmière compétente, très appréciée pour ses qualités professionnelles el
humaines, elle fit bénéficier un grand nombre de malades de ses dons et de sa
grande générosité.

Religieuse exemplaire, elle a marqué profondément son milieu de travail el
ses consœurs de tous âges.

La messe d'enterrement sera célébrée le vendredi 27 octobre, à 10 h. 15, en h
chapelle de la Maison provinciale des Sœurs d'Ingenbohl, chemin des
Kybourg 20, à Fribourg.

Une veillée de prières aura lieu le jeud i 26, à 19 h. 45, en la chapelle de h
Maison provinciale.

Les Sœurs d'Ingenboh
et la famille

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Henri MEUWLY

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté, que ce soit par votre
présence, vos prières, vos envois de couronnes et de fleurs, vos dons de
messes et vos messages de condoléances. Elle vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 28 octobre 1989
à 18 h. 30.

// 17-160C

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors du décès de

Monsieur
Raymond PAPAUX

la famille remercie très sincèrement toutes les personnes pour leur présence
leurs envois de messages de condoléances.

La messe de trentième

chantée par les armaillis de La Roche sera célébrée en l'église de Treyvaux, 1<
samedi 28 octobre 1989, à 20 heures.

t
Remerciements

Dans notre grande peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotior
combien étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à

Camille DESCLOUX
Sa famille vous remercie de tout cœur et que chacun trouvé ici l'expression
de sa profonde reconnaissance pour tant d'attentions.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Pierre à Fribourg, le samedi 28 octobre 1989 , à
18 h. 15.
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Lave-vaisselle CH-5401 Baden , Tél. 056/20 71 71, Téléfax 056/22 06 62

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Goudrons
mg Nicotine

—{Pust:)—
ni ifirti®y^^^Kï

CHALET Bi-* 'e Service FUST
Appareils et montage incl. 9En permanence, cuisines
Cuisine en chêne. Appareils encas- d' exposition à prix coûtant
trables de marque Electrolux et ^finrantio Ho R anc ciir IPQv-Zug: lave-vaisselle ADORINA G 60, • uaramie de s ans sur les
cuisinière EL 4/60, réfrigérateur Miele meubles
K 3151 , hone ELUX et éviers Franke. 0 Rénovation prise en charge

/jfffjJEfgfflfrEflffTffyW^ •Offre immédiate par ordina-
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Mobilisation sans précédent des chrétiens du Pérou contre la violence

Au Déni de leurs vies...
/ &>/  Mobili-

/ s S ?/ sat i°n sans
/AV/ précédent des

/ çjSy c h  rétiens péru-
KyV viens contre la vio-
pHence qui détruit leur
pays: partie de Lima,

Heur campagne de pacifica-
tion lancée par les évêques
atteint maintenant les cam-
pagnes. Mais, au Pérou, ceux
qui élèvent la voix le font au
péri l de leurs vies...

Du Pérou , on connaît la lourde dette
extérieure , le narcotrafic et l'inflation
galopante (entre 4000 et 5000% pour
1989 , selon une estimation officielle
du président de la commission du bud-
get). Mais le Pérou est surtout triste-
ment célèbre pour le climat de terreur
qui s'étend progressivement sur l'en-
semble du pays, terreur semée autant
par les forces gouvernementales que
par les guérilleros , dont les plus répan-
dus sont les partisans du «Sentier lu-
mineux» (mouvement révolution-
naire d'obédience maoïste).

Face à cette situation devenue
maintenant dramatique , l'Eglise et le
peuple péruvien , consternés, et même
plus , choqués par de telles procédures
allant à rencontre des droits de l'hom-
me, commencent à réagirct à lutter
activement pour le rétablissement des
valeurs humaines fondamentales.

« Pérou, choisis la vie!»
Le premier geste est venu de la

Conférence épiscopale péruvienne ,
dans une lettre de douze pages, intitu-
lée «Pérou , choisis la vie!». Ecrite en
avril 1989, elle a été envoyée à toutes

les paroisses du pays pour y être lue ,
étudiée et méditée d'ici à la fin de l'an-
née. Après avoir rappelé que le fonde-
ment de la foi chrétienne repose sur la
Mystère pascal et que la résurrection
du Christ est signe d'espérance pour un
peuple traversant l'épreuve, les évê-
ques lancent un appel urgent à tous les
croyants et à tous ceux qui se préoccu-
pent de la situation actuelle: «Nous
savons que la violence engendre la vio-
lence et l'éventuelle instauration de
nouvelles formes d'abus et de déshu-
manisation. Le triomphe du bien sur
cette terre ne sera jamais total ni défini-
tif , mais c'est l'unique moyen qui offre
une réelle espérance, même si elle est
relative. C'est la seule lutte qui vaille la
peine. Que chacun , dans sa situation,
s'efforce sincèrement à promouvoir la
régénération du pays et l'union des
efforts de tous ; alors, nous recevrons la
paix désirée».

Des raisons d'espérer
Parallèlement à cette lettre des évê-

ques, un groupe de citoyens de Lima a
commencé à s'organiser. Effrayés par
l'ampleur des problèmes nationaux et
la spirale toujours croissante de la vio-
lence , ils ont lancé, fin juin , une cam-
pagne nationale intitulée «Pérou , vie
et paix , il y a des raisons d'espérer».
Dans un premier temps, cette action
veut sensibiliser la population à l'ur-
gence de la paix et l'inciter à tout met-
tre en œuvre pour promouvoir la vie et
la paix au Pérou , et ce par tous les
moyens possibles (conférences, mar-
ches pacifiques , concerts, cours, réu-
nions , théâtre , etc.). Dans un deuxième
temps, elle invite les Péruviens à signer
massivement cet appel à la paix et à le
diffuser jusq u'aux confins du pays.
Dans un troisième temps, elle vise à
alerter l'opinion mondiale et à instau-
rer un réseau de solidarité internatio-

L'Eglise pourra-t-elle pacifier le Pérou

nale appuyant leur lutte pour la vie et
la paix.

«Malgré la gravité de la situation»,
disent ces Péruviens , «nous avons la
certitude qu 'avec la capacité créatrice
et le courage de toi|&» nous pourrons
faire face. Nousj ious engageons à sur-

(sur la photo, le Genevois Xavier Arbex, à Ocepuno, à 4800 mètres d'altitude.)
Ciric

monter l'actuelle crise des valeurs en
combattant la corruption et l'abus au
foyer, à l'école, dans les institutions et
dans la rue. Le Pérou doit être viable
sans sacrifier les vies de Péruviennes et
Péruviens, ni compromettre le futur de
notre peuple».

Pot de terre contre pot de fer? Cette
initiative , après avoir connu un vif
succès à Lima , commence à pénétrer à
l'intérieur du pays. Mais on sait que
ceux qui élèvent la voix au Pérou le
font souvent au risque de leur vie.

Fabienne Theytaz

Dans un livre sur Thérèse d Avila

Découvrir la prière
7 /  f  Nombre de

S j r  lecteurs de
/  jA Thérèse d'Avila

/y^r butent sur une dou-
/ j $ >yA ble difficulté : Thérèse
tYy' ne livre pas (sauf dans le
lïr livre des « Demeures») un
r enseignement systématique
sur la prière ; elle procède d'une

y manière englobante, sapientielle (ce
qu'elle désigne, par humilité , ses « di-
gressions »), qui déroute plus d'un lec-
teur. Mais elle excelle dans un langage
imagé et descriptif à la portée de tous.

C'est ce que montre le livre , paru
récemment aux Editions Saint-Paul ,
qui rassemble et ordonne un grand
nombre de textes de Thérèse pour don-
ner un enseignement riche et sûr de
l'oraison à la portée des laïcs, au-
jourd'hui si nombreux , qui recher-
chent une formation et des repères
dans la prière contemplative. Le résul-
tat est remarquable. L'ouvrage consti-
tue un livre de valeur sur le plan péda-
gogique et spirituel.

«Notre époque s'étonne elle-même
du véritable printemps de vie spiri-
tuelle apparu depuis le dernier conci-
le», écrit E. Gabin sj, dans sa préface.
Le livre que nous proposent Vivette et
Pierre Briaudet répond certainement à
une attente. Le retour à l'Évangile , la
redécouverte d'une prière dans l'Es-
prit , a redonné une nouvelle actualité
aux maîtres de la prière chrétienne.
Thérèse d'Avila , Docteur de l'Eglise ,
est un auteur d'une grande actualité,
par la qualité pédagogique de ses écrits
et la richesse de son enseignement. Ce
livre est à même de rendre un précieux
service à tous ceux qui s'engagent sur le
chemin de la prière.

Deux remarques s'imposent cepen-
dant. Thérèse lie étroitement oraison
et vie et souligne leur interdépendance.
Les Briaudet reprennent , en les sépa-
rant , les étapes de sa vie (première par-
tie) et son enseignement sur l'oraison
(deuxième partie). Le lien - capital -
reste à étabjir.

La deuxième remarque vaut pour la
plupart des commentateurs français de
Thérèse des années 60: une certaine

Sainte Thérèse d'Avila.

lecture de la spiritualité carmélitaine
qui idéalise la vie solitaire. Les auteurs
se demandent si Thérèse n'aurait pas
préféré une vie de type érémitique à la
vie en communauté qu 'elle mena
(page 110). En réalité, Thérèse se réfère
avant tout à l'Évangile pour mettre en
valeur à la fois l'imitation du Christ
priant dans la solitude et la commu-
nauté des disciples réunis autour du
Maître. Et cela , sous l'influence des
franciscains spirituels espagnols. On a
dit de Thérèse qu'elle était en avance
d'un concile: sa conception de l'Eglise
est celle de l'Eglise-communion: com-
munion d'amitié avec le Christ dans
l'oraison et communion d'amitié fra-
ternelle en Eglise, dans l'Esprit.

Frère Marie-Joseph Huguenin,
carme

Vivette et Pierre Briaudet , «L'aven-
ture intérieure avec Thérèse d'Avila»,
préface d'Etienne Gabin, Editions
Saint-Paul.

Pour une Eglise du «dialogue»
Paris manifeste

La souffrance
les cannélites

Auschwitz

/ S S A l'initiative de l'hebdomadaire « Témoignage chré-
/ / tien» , un «appel au dialogue » dans l'Eglise catholique

A. MF était lancé le 20 mars dernier. Appel entendu puisque, au 20
/ A /  octobre , il avait déjà réuni 26 547 signatures. Toujours à l'ini-
$y/ tiative de «Témoignage chrétien », un forum était organisé à
JS Paris le 21 octobre : plus de 2000 personnes y ont participé; plus de
* SOO inscriptions ont été refusées faute de place. Une journée riche de la
diversité des participants et de propositions pour l'Eglise.

^ 
«Bonne nouvelle : c est la 

diver-
sité du peuple de Dieu qui fait sa
richesse. Mauvaise nouvelle: tous les
chemins mènent à Rome, sauf quand
on part d'Evreux» (le diocèse dont
l'évêque est Mgr Jacques Gaillot, l'en-
fant terrible de l'épiscopat français)...
Bonnes et mauvaises nouvelles alter-
nent, soufflant le chaud et le froid : c'est
pour cela que Dominique Parisot , pro-
fessionnel de la communication , a si-
gné l'appel au dialogue. Comme lui
sont venus témoigner sept des pre-
miers signataires, ouvrant ainsi ce que
l'un des organisateurs appelait «un sy-
node spontané».

S'agissait-il d'exprimer des ran-
cœurs, de se défouler? Certes, le temps
des revendications a tenu sa place, vite
suivi par celui des suggestions: «Je
voudrais une Eglise qui accueille les
exclus, pas seulement dans ses dis-
cours». «Construisons une Eglise où
chacun ait sa place : tous baptisés, tous
investis d'une même mission, mais
avec des fonctions différentes...» Bref,
une Eglise ouverte au dialogue , «où on
ne confonde pas recherche théologique
et hérésie». Car, rappelait Claude
Gault , directeur de la rédaction de
«Témoignage chrétien», depuis le
schisme de Mgr Lefebvre, l'Egl ise ap-
paraît comme minée par la peur et en
même temps Sûre d'elle-même;
comme seule détentrice de la vérité et
n'ayant rien à apprendre du monde».

Parce qu 'ils se sentent solidaires de
leur Eglise, même s'ils la contestent
vigoureusement, les signataires de
l'appel ont pris la parole. Quelles se-
ront les suites de ce forum ? L'avenir le
dira. D'autres initiatives naissent , en
France comme ailleurs , dont témoi-
gnent les nombreux messages de soli-
darité reçus par les organisateurs. Un
bouillonnement créateur et fidèle.

dont l'inorganisation même fait la ri-
chesse : reste à souhaiter , disaient cer-
tains dans les couloirs, que, sous pré-
texte d'efficacité , la structuration ne
vienne pas trop vite , reproduisant iné-
vitablement les schémas aujourd'hui
contestés avec tant de passion!(APIC)

/  Y A Les qua-
/ S X torze carméli-

/ Sff î, /  tes d'Auschwitz
y5jy>  ̂sont «usées psychi-

y _V\A quement et physique-
r j&A  ment>> après ces longs

yf  mois de conflit entre juifs et
mr catholiques au sujet du dépla-
cement du carmel d'Auschwitz.
C'est ce qu 'a déclaré la prieure du

carmel, Gemma Hinncher, à Berhn-
Plôtzensee. La Mère supérieure du car-
mel a qualifié de «douloureux» que ce
conflit du carmel d'Auschwitz ait attisé
l'antijudaïsme. Elle a également dé-
ploré que cette «tragique querelle»
n'ait été menée que sur le plan politi-
que, et non pas sur le plan spirituel
dans lequel vivent les religieuses cloî-
trées.

En outre, Mère Gemma Hinricher
ne se représente pas très bien le carmel
déplacé dans un centre de rencontre
judéo-chrétien. Elle pense que le car-
mel devra en être quelque peu séparé.
Enfin , la religieuse a regretté, comme
les autres carmélites du couvent
d'Auschwitz, que le débat au sujet du
déplacement du carmel se passe «en
dessus de leurs têtes».

(APIC/KNA/BD)

Le goût
de la liberté

Congrès mondial
des journalistes catholiques

S S / Cinq cents
/  /  y  journalistes,

SA S éditeurs et pro-
Y£§y/ fessionnels catholi-

SQ&A Ques des médias des
\*/ S cinq continents étaient
*y  présents au XVe Congrès
' mondial de l'Union catholique
internationale de la presse

V (UCIP), du 16 au 22 octobre, à Ruh-
polding en Haute-Bavière. Dans leur

déclaration finale , ils se sont prononcés
pour le maintien de la liberté de la
presse et la diversité des opinions dans
l'Eglise.

Entre les responsables de l'Eglise et
les professionnels des médias, la
confiance doit régner et cela implique
une transmission complète et véridi-
que des informations de la part des
organismes de l'Eglise ainsi que la fidé-
lité au magistère et à une conscience
formée de la part des journalistes ca-
tholiques. L'assemblée générale de
l'UCIP souhaite également être tenue
au courant du suivi de la rédaction de
la nouvelle version de l'Instruction
pontificale «Communio et progres-
sio» et un droit de participation à ce
processus de rédaction.

L assemblée générale a réélu Jean-
Marie Brunot, de Bayard Presse à Pa-
ris, comme président de l'UCIP pour
un deuxième mandat (statutairement
le dernier) de trois ans. Les nouveaux
statuts de l'UCIP ont également été
votés lors de l'assemblée générale. Ces
statuts ont été établis par le professeur
Nicolas Michel , professeur de droit in-
ternational public de l'Université de
Fribourg, et par Fouad Bitar, licencié
en droit.

Louis Bosshardt , directeur de l'Ins-
titut de journalisme de l'Université de
Fribourg, a été nommé, lors de l'as-
semblée générale de l'UCIP, président
de l'Association catholique internatio-
nale des enseignants et chercheurs en
sciences et techniques de l'informa-
tion. (APIC)
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A loue;, à Romont ,

SURFACE
COMMERCIALE
Centre-Ville , situation de 1»or-
dre, 200 m2, possibilité de divi-
ser les locaux. Disponible : jan-
vier 1990.

^—m9 ^̂ ^̂ . 
17-1706

i^È̂ H f̂c^̂ k."' 037 / 22 6431
\M_VW^M ^k̂ k 

037 /22 
75 65

m9Ê wÊkmm\ WW M ouvertu,e

^J ¦ des bureaux
IH W Ê 9 1 2 e I
vB _T_W M ' 4 , 7 h I

À VENDRE À MÉZIÈRES (FR)

à 5 km de Romont , très bonne
situation

VILLA STYLE FRANÇAIS
1989, 5 M- pièces

Grand séjour, cheminée, 4 chambres
spacieuses , 2 locaux sanitaires, cui-
sine habitable entièrement équipée,
excavation complète, terrain
800 m2 environ.
Prix de vente: Fr. 620 000.-.

Plaquettes et visite sans engage-
ment.

17-864

*—i r\m <v» tn rretel.037 2247

N'attendez plus
devenez dès aujourd'hui propriétaire

de votre villa , individuelle ou jume lée
de votre appartement en copropriété

de votre résidence secondaire

, Avec financement 100% si cela vous rend service

Contactez-nous!
Ce que vous cherchez est certainement chez nous

Conditions personnalisées adaptables à chaque cas

^̂ ^̂ ^ 1 Gérances et Courtages Immobiliers SA
^̂ ^̂ ^̂ ^Ê ^^S Avenches et Estavayer-le-Lac
^Jll ^OSa « 037/63 21 12 17894

k -

AU SERVICE DE NOS ACHETEURS
D'APPARTEMENTS ET DE VILLAS

* * *
Avec notre système exclusif de finance-
ment analogue à l'aide fédérale, vous
absorbez une partie importante de l'aug-
mentation du taux des hypothèques.
Par exemple, pour un appartement de Fr. 500000 -, que vous achetez avec
Fr. 50000- de fonds propres, il ne vous en coûtera que Fr. 1958.—/mois
de charges d'intérêts + amortissement la première année.

y^
A^v SIMPLE, EFFICACE:

(\A ̂ \M&\ 
8S ,amil,es ont dé

Jà bénéficié
IIIL^CS^S)) 

de notre financement exclusif
\̂ < ŷ< /̂ 

réservé à nos acheteurs de villas
X^ojj  ̂ et d'appartements.

Nota : ce type de financement est d'autant plus intéres-
sant que le taux d'inflation est à la hausse.

r^WdiiihmismL 'l M̂L M̂JÀm ^ M̂
llih .iillll liafr'gP#i»iF*Pw%#É̂ Éi

mm\\\\\H dmmMkl3 Cl l 3 î llJ * f ¦Bl

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

2 villas jumelées
de 5 1A pièces

• situation exceptionnelle , à
deux pas de l'axe autoroutier

• entièrement excavées + ga-
rage

• grand salon de 39 m2

• hypothèques à disposition.

Veuillez nous contacter pour une
visite.

17-1624

"«"lasŒia

r 

A louer au centre-ville ̂ >
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
DANS IMMEUBLE NEUF!
5 minutes à pied de la gare !

- 2% pièces, 80,2 m2 :
dès Fr. 1235.- + charges
- parquet dans le salon
- moquettes dans les cham-
bres à coucher
Disponibles de suite

VfrW^m^^^.1 037/22 64 31
A9M'W^Ê ̂k^k 037/22 75 65

'Mm ^MMmW \m\ V ouverture
H des bureauxm_ WM 9 " 12et

Mi ggw# 14-17 h

t '
A louer

pour le 1" janvier ou date à conve-
nir

LOCAUX
COMMERCIAUX

450 m2

plein centre-ville.

Conviennent pour stockage archi-
ves , exposition, etc.

» 037/24 33 61, interne 34
17-1540

À LOUER
au rez-de-chaussée
d'une grande villa,
BUREAUX RÉNOVÉS

DE 120 m2
proximité immédiate arrêt bus,
à quelques minutes à pied gare
CFF et Université, quartier cal-

Disponibles de suite.
Importante place de parc à dis-
position. !
Loyer: Fr. 1700 -, charges
comprises.

E f̂lE ï̂ ^ALLin A<AAi
AGENCE IMMOBILIERE f||

Particulier vend

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE

sise à Hauteville/FR , sur terrain J
aménagé de 1000 m2 avec vue sur le I
lac de la Gruyère. f
- Cuisine agencée f
- 10 chambres f )
- 3 salles d'eau f,*,
- 2 garages ^*
Fr. 790 000.-
Pour visiter , prendre rendez-vous au
a- 029/5 26 13

17-461952

//  "=\
MARLY
A vendre

appartement de 2 pièces
au I" étage
comprenant:

salon, chambre à coucher
cuisine agencée, grand balcon

Avec 10% de fonds propres
Mensualités: Fr. 534.-

(charges comprises)

3ÎI

— n /. JI
r A louer à Villars-sur-Glâne \

SOCIÉTÉ FONCIÈRE À BUT SOCIAL I dès janvier 1990 1

splendide appartement
achète r r r

en attique
¦ IvllVlC UuLh W ~ 4 cnambres à coucher , séjour , cuisine ha-

à rénover bitable, 2 salles d'eau et W. -C. séparés, 2
places de parking, disponible de 30 m2 en
s.-sol

nnA ICT  ̂
~~ 

surface habitable 143 m2 + terrasse

(immeubles) „^„„¦ Loyer: Fr. 2700.- + chauffage électrique,
achat envisageable

TERRAINS l̂ ^^vpour immeubles Ir l̂i^M̂ ^̂^
¥££& \̂ £ 

037/22 64 31

Discrétion et réponse assurées [ffi Ql 
037/22 75 65

IwWPffff Si ouverture des bureaux
^Êk\_____ 9f M 09.00 - 12.00 et

Sous chiffre 1 G 22-644860, à Publicitas , >^S WV AT 14.00 - 17.00 h 17-1706 J
1002 Lausanne. ^^J 

*_ fL— -A_

À VENDRE
À CRANS-MONTANA
Superbe 2 pièces situé à env. 1 krr
du centre de Crans - sur la route
Militaire - au sud du grand parcours
de golf - surfaces : 42 m2 + 11 m:
de balcon - séjour sans cheminée
1 chambre double - 1 bain comple
- cuisine ouverte. Prix de vente nor
meublé: Fr. 225000.-. Prix dt
vente meublé: Fr. 240 000.-.
Très beau 3 pièces situé à env
1 km du centre de Crans - vue
imprenable - surfaces: 75 m2 H
8 m2 de balcon - séjour avec che-
minée - 2 chambres doubles - 1
bain complet - 1 douche complète
- cuisine séparée - garage. Prix de
vente non meublé: Fr. 378 000 -

Très beau 4 pièces situé à env
4 km du centre de Montana - ai
centre du village de Bluche - surfa
ces : 110 m2 + 53 m2 de cave e
garage + env. 150 m2 de terrain
séjour avec cheminée - 1 chambn
double et 2 chambres simples - '
bain complet - 1 douche complet!
- 1 W. -C. séparé-cuisine ouverte
garage-box. Prix de vente noi
meublé: Fr. 450 000.-.
Tout renseignement supplémen
taire :
AGENCE IMMOBILIA
« 027/41 10 67 ou 68
Numéro de téléfax 027/41 7207
Visite également samedi et diman
che. 36-23(

SOCIETE DE GERANCE
IMMOBILIÈRE

YVERDON-LES-BAINS Sfl

RÉSIDENCE LES SORBIERS ~ 
. . A Villarimboud,

PAYcRNc à louer du proprié-
taire dans petit im-
meuble campa-

A louer pour une date à convenir , dans immeu- qnard superbe
blés neufs, encore quelques magnifiques appar-
tements d'excellentes dimensions. 3V4 pièces
3Vi pièces dès Fr. 917.— grand confort ,
4% pièces dès Fr. 1315.— avec cuisine agen-

charges en plus cée, balcon, verdu-

Cadre superbe, calme et ensoleillé. Espaces
verts arborisés avec vastes places de jeux. Cons- «• 021/922 91 68
truction très soignée, isolation thermique et pho- 22-i63ie
nique optimale. Cuisines superbement agen- "̂ ""~
cées. W. -C. séparés, grands balcons. Locaux de Arts
bricolages, places de parc extérieures et intérieu-
res, divers magasins prévus. Ecoles, centre
sportif , transports publics à proximité immédia- ^%L\

Bureau sur place. Sorbiers 3, ouvert tous les /-0N\^1
jours entre 11 h. et 15 h., 037/61 64 67 x/VojliÉs.

138-172848 v̂ t̂ L̂ aJ

graphiques

A louer

RESTAURANT
DE FENIL

au plus vite.

* 021 /921 81' 69 F. et L. Kônig.
22-165164

f 'A louer
pour date à convenir

MAGASIN
AVEC VITRINE 100 m2

en plein centre commercial de la ville
de Fribourg.

Convient pour boutiques, magasin
de vente, exposition, etc.

v 037/24 33 61, interne 34
17-1540

VILLARS-SUR-GLÂNE
A LOUER, FÉVRIER 1990

ATTIQUE UNIQUE
vue imprenable sur montagnes ,
5Vz pièces, plus jardin d'hiver ,
proximité transports publics.
Fr. 2300.- par mois plus charges.

* 037/42 59 30 ou 031/61 56 61
05-301867

A vendre
près d'Estavayei
le-Lac
nouvelle
maison
familiale
jumelée
avec vue sur le lai
de Neuchâtel.
Prix :
Fr. 495 000 -
Chiffre 1770,
ASSA Schweize
Annoncen AG,
Postfach,
4002 Basel.
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Mandatés par un bureau d'ingérieurs
' spécialisés dans l'étude de projets

d'installations électriques pour l'in-
dustrie et le bâtiment , nous sélec-
tionnons en vue d'un engagement
stable

Das bessere Sitzen' 

Wir sind ein bekannter Hersteller von modernen, ergono
misch und technisch hoch entwickelten Bùrositzmôbeln
Unser derzeitiger Stelleninhaber wird auf Mârz 1990 pen
sioniert . Deshalb suchen wir eine dynamische

Aussendienst-
Persônlîchkeit

fur die Kantone BE, FR, NE, VD, GE, VS und TI.
Ihr Aufgabenkreis umfasst die Betreuung unserer Kunden,
technische Befatung von Architekten, Bauherrschaften und
kantonalen Behôrden.
Von unserem zukùnftigen Mitarbeiter erwarten wir:
- gute Kenntnisse in der Bùro- und Objektmôbel-Branche
- Initiative und Kontaktfréudigkeit
- Verkaufserfahrung
- Beherrschung der deutschen und franzôsischen Spra-

che; wenn môglich italienisch
- Alter bis 40 Jahre

avez une formation dans l'électricité
de votre rêve. Le niveau

Vous êtes allé au bout

INGENIEUR ETS ou ET
a été l' aboutissement de vos études. Votre spécialité se
situe dans la basse et moyenne tension.

Une société de fabrication d'appareillages est intéressée
par votre candidature. La langue allemande sera un atoui
supplémentaire dans vos nouvelles fonctions, mais non
indispensable. Vos nouvelles fonctions vous amèneront à
prendre la responsabilité d'un département de fabrication,
avec sous vos ordres, une centaine de personnes. Vous
travaillerez en étroite collaboration avec d'autres départe-
ments, afin d'assurer une parfaite coordination. Votre es-
prit d'initiative permettra d'améliorer la fabrication. Une
ambiance jeune et dynamique règne dans l' entreprise, qui
s'intéresse à votre candidature. Ce poste de travail se situe
dans la région lémanique.

Discrétion assurée.
Pour en savoir plus, • 

^^veuillez envoyer votre . 
^^^^curriculum vitae et certi- ¦ M̂ ÊW

ficats à: Personal l̂ / iAt*^ "¦̂ ¦¦̂̂
Plus SA, Pérolles 34, 4f) p,n.\lJ -̂-. ¦
1 700 FribOUrg . Personnel Plus SA • Personal Plus AG

UN CHEF DE PROJETS
Cet emploi s'adresse aux candidats
titulaires d'une formation d' ingé-
nieur ET ou ETS ou de monteur
électricien avec maîtrise ou de dessi-
nateur avec expérience acquise dans
ce domaine.

Vos ambitions vous poussent à
prendre des responsabilités, nous
vous proposons dans ce cas un job
à la hauteur de vos ambitions.

de plus amples informations
vous prions d'appeler M. Fa

RESPONSABLE DU
MAGASIN

INFORMATIQUE
(bilingue français-allemand)

Vos principales activités seront la
vente, l'étude de projets, la démons-
tration ainsi que la promotion de
nouveaux produits.
Vous êtes un vendeur qualifié et
vous aimez les contacts

N'hésitez plus et appelez M. Fasel

Wir bieten
Selbstândigkeit
soziale Sicherheit und gutes Salâr
aUsgebaute Verkaufsorganisation
Geschâftswagen
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an die
Geschâftsleitung der Karl Zùnd & Co. AG
Sitzmôbelfabrik, 9445 Rebstein
Ein Unternehmen der LISTA-Gruppe. 33-3012

A
T

PARTNER JOB
17, bd de Pérolles
Fribourg
Tél. 037/81 13 13A

?
PARTNER JOB
17, bd de Pérolles
Fribourg
Tél. 037/81 13 13

PARTNER
Ti

Cherchons pour notre

Boutique Fairness
(artisanat et alimentation du tiers-monde)

personne responsable
dynamique, ayant le sens de l'organisation et
de l'intérêt pour le commerce, si possible
bilingue, poste à 50%.

Rétribution à discuter.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum
Direction de CARITAS-FRIBOURG
rue du Botzet 2, 1700 Fribourg 5.

17-28605

-
Wir sind das fùhrende Unternehmen in der gewerblichen
Kâltetechnik. Unsere Kunden sind auf die unbedingte Be-
triebsfàhigkeit ihrer kaltetechnischen Gerâte und Anlagen
angewiesen und wissen die zuverlàssige Arbeitsweise un-
serer Betreibsgruppe «Service- und Reparaturdienst» zu
schàtzen.
Fur unsere technische Einsatzzentrale suchen wir
einen

Technischen Sachbearbeiter
Er befasst sich, zusammen mit weiteren Mitarbeitern der
logistischen Gruppe, mit "der technischen Assistenz unserer
Kàltespezialisten im Service- und Reparaturdienst. Dazu
gehôren Ersatzteilnachschub und technische Beratung wie
auch Bearbeitung der Einsatzrapporte. Er pflegt intensiven
telefonischen Kontakt mit unseren Kunden und unseren Mit-
arbeitern. Fur die Erledigung dieser abwechslungsreichen
Arbeit sind Kenntnisse im Bereich Elektrotechnik/elektn-
sche Steuerungen von Vorteil.
Erforderlich sind zudem gute mùndliche Franzôsisch-
kenntnisse sowie ruhige und ùberlegte Arbeitsweise.
Wir bieten Ihnen gutes Arbeitsklima, vorzûgliche Anstel-
lungsbedingungen und z.T. gleitende Arbeitszeit.
Allfàllige Vorfragen beantworten Ihnen unsere Herren
S. Schaller oder K. Uhlmann gerne am Telefon. Oder sen-
den Sie uns gleich Ihre Bewerbung, damit wir uns mit Ihnen

Verbmdung setzen kônnen

Une importante société d'assurances dont la renom-
mée, la qualité et la diversité des services auprès de la
clientèle privée et de groupe (entreprises...) en font l'une
des compagnies les plus réputées de Suisse, désire pour
son agence de Fribourg engager au service externe de
nouveaux partenaires pour le

Nous cherchons

CARRELEUR
Excellent salaire.

* 037/22 78 96
Frédéric Chuard

138.173398

Café-restaurant
cherche

SOMMELIERE
nourrie, év. logée.

Pour tous rensei-
gnements
« 037/75 12 56

17-28430

INFIRMIERE
DIPLÔMÉE
Nourrie, si possible
logée est deman-
dée pour soins à
personnes âgées ,
toutes valides.
Etrangère seule-
ment avec permis
Entrée en fonc-
tion : le 15 décem
bre.
Horaire à plein
temps
(2 semaines
par mois).
A la même
adresse

HOMME A
TOUT FAIRE
Nourri, logé, avec
permis.
Entrée en fonction
le 15 novembre.
EMS
LE PRÉ-CARRÉ
1374 Corcelles/
Chavornay
s 024/41 41 19

22-153915

Société suisse établie en France, leader jurassien dans le
domaine des ressources humaines, cherche pour dyna-
miser son équipe et pour accroître son expansion, déjà forte
en 1989

HABILE
NéGOCIA TEUR

Il sera appelé à exprimer son potentiel à Fribourg et environs
ainsi qu'à développer le CA de son secteur. Voilà un chal-
lenge attrayant à saisir.

Nous offrons:
- un marché en développement et une clientèle existante

une large gamme de possibilités d'avancement , une
notoriété et un appui technique
une assistance de collaborateurs dynamiques et expéri
mentes
une rémunération attractive au niveau de vos résul
tats.

Notre attente :
- que vous soyez un professionnel de la vente de biens

d'équipements (technico-commercial) et/ou avec une
expérience réussie dans un centre de profits, que vous
vous sentiez attiré par des relations humaines.

Etes-vous l'homme de la situation?

L'activité peut s 'exercer en gérance ou en franchise.

Merci de nous adresser votre offre manuscrite , avec men-
tion postulation, accompagnée d'un curriculum vitae et
des documents usuels, sous chiffre 17-507982 à Publicitas
SA , case postale, 1701 Fribourg.
Discrétion assurée.

CONSEIL ET LA VENTE
auprès d'entreprises fribourgeoises des secteurs secon-
daire et tertiaire.
Après une solide formation, ses nouveaux collaborateurs
évolueront dans un domaine d'activités comprenant l'ap-
proche de nouveaux clients, le conseil personnalisé
selon les goûts et les besoins de ceux-ci ainsi que tout le
suivi à long terme du portefeuille de services.
Représentants directs, ces habiles négociateurs symboli-
seront l'image extérieure du groupe. Vos ambitions
sont à la hauteur de vos compétences, vous souhaitez
progresser professionnellement , vous êtes à l'aise dans
les contacts, vous aspirez à un emploi indépendantet
haut en couleur , vous êtes de langue maternelle française
ou allemande et vous êtes âgés de 35 à 45 ans, vous
correspondez alors au profil demandé.
Saisissez cette opportunité et nous vous proposerons
d' en savoir davantage en téléphonant dès aujourd'hui à
M. Fasel.

garantissons une discrétion totale CHAUFFEUR POIDS LOURDS
MAGASINIER

Importante entreprise de distribution
région de FRIBOURG cherche

Places stables pour personnes capables e
consciencieuses.

Adressez vos offres ou présentez-vous à DIS
TRIBUTA PRODUITS FRAIS SA, rte du Tir
Fédéral, 1762 Givisiez, «• 037/83 11 55

PARTNER JOB
17, bd de Pérolles
Fribourg
Tél. 037/81 13 13JSl SCHALLER

Paul SCHALLER AG, Kalte- , Klima
Stauffacherstrasse 60. 3001 Bern

, Energietechnik
«• 031/42 71 11

05-10508

PARTNER

Un magasin situé au centre
bourg désire compléter son
par des

de Fri-
équipe

Restaurant
de La Tour à
La Tour-de-Trème
cherche pour date
à convenir,
JEUNE HOMME
comme

garçon, aide
de cuisine
Suisse
ou avec permis.
¦s 029/2 74 70
M. Grisoni,
le matin

17-12688

Nous cherchons
pour tout de suite

nettoyeuse
1 fois par semaine,
le samedi, pour
env. 4 heures, à Gi-
visiez.
BS-Reinigung
«037/74 30 51

17-1700

A
T

®K CENTRE D'AUTOMATION
CVE EEF ENSA

Avez-vous le sens de la mécanique
et le goût du rangement?

Nous cherchons, pour le 1" janvier 1990

PARTNER

A
?

û
ENTRETIEN

ET RÉPARATIONS
Une activité stable dans une entre-
prise de Fribourg est garantie de
suite à un

MONTEUR EN CHAUFFAGE
qualifié

Cet emploi offre de réelles possibili-
tés d'indépendance et permet de
compléter activement une formation
à un jeune au bénéfice de quelques
années d'expérience
M. Fasel se tient à votre disposition
pour de plus amples informations.

PARTNER JOB
17, bd de Pérolles
Fribourg
Tél. 037/81 13 13

EMPLOYE(E)
TEMPS PARTIEL
(selon un horaire irrégulier)

pour gérer notre stock de fournitures informatiques
et effectuer différents travaux de mise sous pli et
d'exploitation.

Nous vous offrons une activité variée, demandant rigueur et
précision, ainsi qu'une bonne constitution physique.

N'hésitez pas : adressez votre offre manuscrite
accompagnée des documents usuels, ou téléphonez à:

M. Pierre-Daniel Saugy
CENTRE D'AUTOMATION CVE-EEF-ENSA
route des Daillettes 6 a
1700 FRIBOURG
«r 037/24 65 65.

Entreprise fribourgeoise cherche

6 manœuvres
.{usines - chantiers)

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.

«037/23 20 61
36-203 1

District d'Avenches (VD)
Garage avec agence engage pour de
suite ou date à convenir

un mécanicien qualifié
comme, chef du garage avec toutes
les responsabilités.

Appartement sur place de 5 pièces,
disponible à loyer modéré.

Possibilité également de louer le ga-
rage.

Faire offres sous chiffre 17-508317
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

VENDEUSES
AUXILIAIRES
a temps partiel

Nous cherchons des candidates ex-
périmentées dans la vente de pro -
duits frais (fromages à la coupe) et
en mesure de travailler quelques
heures par semaine.
Gain intéressant
Ambiance jeune et agréable
Contactez M. Fasel

PARTNER JOB
17, bd de Pérolles
Fribourg
Tél. 037/81 13 13

Notre client, une importante société
de services située à Fribourg, cher-
che un futur partenaire qui devien-
dra

A
?
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A VENDRE
à La Roche, bordure de route canto-
nale

TERRAIN
en zone industrielle

L'indice d'utilisation n'est pas appli-
cable.

Ecrire sous chiffre 17-305931 à Pu-
blicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

A vendre à Cousset

BELLE VILLA
en fin de construction

comprenant : salon avec cheminée,
galerie, 3 chambres à coucher , salle
de bains + W. -C. séparés , cuisine
moderne, terrasse couverte, garage,
buanderie, cave, chauffage à pompe
à chaleur. Terrain de 1000 m2 env.

Prix de ven^e : Fr. 595 000.-

Rens. et dossier au « 75 29 05

PAYERNE
ROUTE D'YVERDON 23

A destinations multiples

LOCAUX COMMERCIAUX
d'environ 384 m2, hauteur 3,60 m à
louer Fr. 4160.- + Fr. 340.- char-
ges , par mois. Etaient exploités en
garage. Comprennent: salle d'expo-
sition, bureaux, ateliers, etc.

Pour visiter: « 037/61 25 77
Pour traiter : P. Stoudmann-Sogim, Mau
pas 2, Lausanne, * 021/20 56 01

138.263220

RIEDLÉ
13-15-17
FRIBOURG
Places extérieures
à louer Fr. 25.- à
Fr. 40.-
par mois.
S'adresser à
M. Chatagny, ,
« 037/28 26 16
P. Stoudmann-
Sogim SA
Lausanne,
«021/20 56 01

138 26322C

A louer à Villars
sur-Glâne au Platy
fin novembre.

APPARTEMENT
31/i PIÈCES
balcons.

w 037/24 76 03

17-30595E

A vendre
ou à louer,
à 9 km ouest de
Fribourg,

SPACIEUSE
VILLA
neuve,
7-8 pièces
grand garage,
1150 m2 terrain,
quartier tranquille.

AMR Immobilier
« 037/26 26 24

17-113E

FRIBOURG Riedlé 13
Quartier Schoenberg,
à louer (1* décembre 1989)
3 pièces, cuisine, bains/W. -C ,
Fr. 800.- + Fr. 83.- charges.

Pour visiter « 037/28 26 16.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA , Maupas 2
Lausanne, «021/20 56 01. 138-26322C

 ̂ À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

magnifique villa
de haut de gamme
comprenant 5 pièces

' avec piscine et sauna.

Superbe jardin arborisé.

Garage pour deux voitures.

LIBRE DE SUITE
OU À CONVENIR

17-1637

l'HOQESTION QERANCE SA

T r PLACE NOTRE-DAME 173
\J 1

_A 1700 FRIBOURGL
 ̂TEL 037/ 22 78 62X̂ J

A VENDRE

= MARLY Rte de Fribourg 32. Arrêt du bus: Les Rittes =

= Vous êtes en pleine expansion? """- -̂tll̂ rî =
S Pour vos locaux administratifs , industriels ou com- |ê
= merciaux , vous souhaitez un emplacement bien eh =
= vue? =
1 ESPACES PLURIFONCTIONNELS |
i MODULABLES |
H adaptés à vos besoins individuels, aux PORTES DE =
= FRIBOURG, face au pont de Pérolles. 

^
 ̂

Nos architectes 
et 

spécialistes vous conseilleront 
en 

=
= fonction de vos besoins d'espaces et financiers. s

M '«̂ 3^4 AGENCE IMMOBILIERE

I fflaiib PROQhSTION SA I
 ̂ WlïJJI RUE PIERRE-AEBY 18Z FRIBOURG =lx. fc2^ TEL °37/ 8i 5i oi JM

- r̂*̂ ^̂ ^^̂
1
*̂ ^̂ *̂  ̂

A louer de suite

S^̂ ^
^^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ N. ^ Villars-sur-Glâne

(l À LOUER |\ studio
À ESTAVAYER pied-à-terre

quartier hôpital.

dans un joli quartier ^r ' '00.-

très calme + Telenet

«? pr. 24 70 62

GRAND APPARTEMENT 24 47 25 bureau

J DE 4tt PIÈCES
très bien aménagé. FERME

DE BRESSE
LIBRE DE SUITE OU Proximité gros

À CONVENIR bourg, 5 pièces,
17-1637 cave, dépendan-

ces, 2500 m2

Fr.s. 70 000.-
90% crédit.

-£i PROQESTION SA W 0033/
WA MÊL RUE PIERRE AEW 187, FRIBOURG Q K 7 >i ni O/i

LV^W TEL.037- 8151 01 J) 85 7401 24
y ^m m t^ ^m m m m m m m m m m m m m ŷ  22-354424

À LOUER À
PREZ-VERS-NORÉAZ
SPLENDIDES VILLAS

DE 6Vi PIÈCES
parfaitement aménagées.

Tout confort .
Cadre idyllique

Une visite s'impose I

LIBRES DE SUITE
OU À CONVENIR

Dossiers photos à disposition
17-1637

PROGfcsTION GHRÀNCE SA

T r PLACE NOTRE-DAME 173
'\J _k 1700 FRIBOURG

. "  ̂TEL 037/ 22 78 62

A vendre, à Estavayer-le-Lac, centre-ville,
2" et dernier étage (combles), coup d'œi
sur le lac,

TRÈS BEL
APPARTEMENT
DE 4tt PIÈCES

(140 m2)
Immeuble récent, tout confort et soi-
gné.
Salon 45 m2 avec cheminée, cuisine bier
agencée avec coin à manger , 3 cham-
bres, bain, W. -C. séparés.
Ascenseur, cave, grand galetas.
PRIX: Fr. 450 000.-
Pour traiter , Fr. 90 000 à 100 000.-

^HPS V̂ Î 
AGENCE 

IMMOBILIÈRE
K̂ BEk^H E. GRANDJEAN et E. CLAPASSON
¦ SfiJVAfi ,47° Estavayer -Ic-Loc
|̂ *Jj ĴJ5B * 

037/63 46 63 - 64

NIERLET-LES-BOIS
à 12 km de Fribourg

FERME HABITABLE
avec possibilité

de transformation
(avec permis)

Site idéal pour vétérinaire,
propriétaire de chevaux , parti-
culier avec activité artisanale

nécessitant espaces
et verdure

Terrain de 7000 m2,
source privée avec puits.

Prix de vente Fr. 850 000.-
17-1625

PROGESTION GERANCE SA
T 1/ PLACE NOTRE-DAME 173

jj l Wb 1700 FRIBOURG
 ̂TEL. 037/ 22 78 62

m̂ Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊiÊÊÊÊÊammmmmmmmÊry

A louer pour le 1.12.1989

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DUPLEX
5 pièces

situé centre-ville, proximité Universi-
té, 4 ch. à coucher , grand séjour , cui-
sine agencée habitable, 2 salles
d'eau. Lave-linge/séchoir.
Location: Fr. 1870.-/mois (charges
comprises).
Pour visiter » 037/23 13 19

17-305945

À LOUER À PAYERNE

APPARTEMENTS DE
3% et 4% PIÈCES

avec mezzanine

Tout confort

Superbe cuisine en chêne
massif.

LIBRES DE SUITE
OU À CONVENIR

17-1637
PROQESTION GERANCE SA
T I' PLACE NOTRE-DAME 173
y _U 1700 FRIBOURG
""  ̂TEL 037/ 22 78 62

VNNMHMHHMMMH^

A louer

studio meublé
à 12 km de Fribourg, Bulle,

Romont.
Loyer mensuel : Fr. 500.-

« 029/5 13 14
¦>'-. 17-T3726

(f  ̂ À LOUER À ^
^

VILLAZ-SAINT-PIERRE
dans ravissant immeuble

rénové situé près de la gare

APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES

AVEC MEZZANINE
Tout confort

Cuisine moderne
et nombreuses armoires mura-

les.

Situation très agréable, avec
petit coin de gazon privé.

LIBRE DE SUITE
17-1637

::
PROGESTION GERANCE SA
T r PLACE NOTRE-DAME 173

V .JÊk 1700 FRIBOURG
 ̂TEL. 037/ 22 78 62

¦̂HHMMMMBH iA

A louer à Villars-sur-Glâne, libres im
médiatement ou date à convenir,

appartements 41/i pièces
entièrement rénovés, lave/sèche-ling<
dans l'appartement , marbre dans salle df
bains et cuisine, parquet dans toutes le:
chambres, balcon. Dès Fr. 1440.- sans
charges.

«031/21 11 77 05-4141

^
Év Paul Henri MAILLARI

/^^^^Publiet 16 1723 MARL'

«Mlj B^9 9 immobilier.JnP t
A vendre à 10 km de Fribourg, très \
belle situation, \

VILLA INDIVIDUELLE

de 5 pièces, avec 1180 m2 de ter- \
rain, deux salles d'eau et sauna.i
Sous-sol entièrement excavé.

17-3013Ï

— 037- 46 54 54 —^

^^^^  ̂ LA DERNIÈRE I ^^^^̂r PREZ-VERS-NORÉAZ ^
A l'écart de la circulation et des nuisances de la
ville

RAVISSANTE VILLA GROUPÉE

4 spacieuses chambres à coucher pour vous
accueillir, cuisine pratique et rationnelle , 2 sal-
les de bains, W. -C. séparés.

Confort, bien-être, tout est conçu et imaginé
pour une vie de famille moderne.

ÉGALEMENT À AVRY-SUR-MATRAN

ftË» PROQESTION SA
ifrSJH I RUE PIERRE-AEBY 18̂  FRIBOURG

L KJ^ TEL.037/8151 01 A

A LOUER à La Chaux-de-Fonds (à 500 m de la gare CFF), dès
le 1er janvier 1990 ou date à convenir

IMMEUBLE
comprenant :

Caves 890 m2 env.
Entrepôts 230 m2 env.
Garages camions 60 m2 env.
Garages voitures 36 m2 env.
Bureaux 50m2 env.
(au total 3800 m3)
+ diverses places et aisances, voie d'accès directe par
camion. Possibilité de location partielle des locaux.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
SOGIM SA , Société de gestion immobilière
Av. Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds
¦B 039/23 84 44 28-12460

'_T Route de la Gérine \̂

Résidence LES PRAIRIES

SPLENDIDES APPARTEMENTS

3% pièces - 100 m2 dès Fr. 420 000 -
4'/2 pièces - 125 m2 dès Fr. 435 000 - _
Agencement de cuisine d'excellente qualité,
buanderie individuelle dans chaque apparte-
ment, 2 salles d'eau, W.-C. séparés, balcon
plein sud, sauna, salle de jeux.

Plan financier personnalisé à disposition.

# 

PROQESTION SA
RUE PIERRE-AEBY 18? FRIBOURG
TEL. 037/81 51 01 A



Formation:
Chirurgie:

Médecine interne

Médecine interne

Médecine interne

Pneumologie :

Pneumologie:

Pneumologie:

Pneumologie :

de

Sur la ligne idéale: la Honda
Prélude à 4 roues directrices
Honda Prrtodr EX 2.0i- l()/l\VS: 2 litres, I38.ch,
i vitesses . Id soupapes, double arbre à cames
m léle (i)OIIC). injection électronique PGM-F1.
Irailion avant , suspension à double triangulation
AV et AU svstème de freinage antiblocage ALB.
direction assistée, équipement luxueux.
rr.:ï5 o()0.-.

Honda l'reludi K\ 2.0: Fr. 21

,-o

A
—

"W»

j|M CENTRE OPEL À FRIBOURG / OF*fcL "fer

LE CANTON DU JURA OUVRE SES PORTES
CLUB 138oe .cn 

 ̂
c AS i NO |\lou veau à CouiTendlin

\v ^~ I II IDA

M Salon de jeu
M Bars
M Discothèque

Moutier

Soleure

A^^ Lausanne

• Genève

Baie
M

OENSINGEN

Berne

Fribourg

Châlel-St - Denis

evey

(JURA) I © 066/35 613
I Casino <avec 2 tab|es de ieu de |a «bouie»)

avec 21 machines a sous
de fabrication fribourgeoise

Enjeu à Fr. 5.-: 100 x la mise par partie
Enjeu à Fr. 2.-: 100 x la mise par partie

Dr Jean-Pierre ROULIN

Sion
1=1 ¦ ¦ ~r ? rvi 1=1 ~I~ F= *=;

Médecineie interne - Maladies des poumons

Assistant , Hôpital de Châtel-Saint-Denis
(D' J.P. Maillard).
Assistant , hôpital de Sion 2
(Dr de Werra , Dr Amacker , Dr Dettwiler).
Assistant , hôpital de gériatrie Sion
(& Bayard). s
Assistant , Policlinique médicale de l'Hôpital cantonal uni-
versitaire Genève (Prof . Stalder) .
Assistant , Centre.valaisan pneumologie, Montana
(Dr G. Barras).
Assistant , division de pneumologie CHUV à Lausanne
(Prof . Leuenberger).
Assistant , division de pneumologie de l'Hôpital cantonal
Universitaire de Genève
(Prof, à Junod, D' R. de Haller PD).
Chef de clinique Centre valaisan de pneumologie Mon-
tana (D' J.M. Tschopp).

a le plaisir d'annoncer I UUVCl lUIC

son cabinet à Fribourg
Avenue du Midi 11

Consultations sur rendez-vous:
® 037/24 69 25

17-28562

Garage Gabriel Guisolan S.A
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Agence HONDA
Rte du Jura 13 Tél. 263600 Fribourg
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W W l  iCi I Pii1 du 4e CASINO de Suisse romande
la^̂ ^f^u£J /e mercredi 25 oct. 1989, dès 21 h

KADETT. ENCORE PLUS SÉDUISANTE. -

LEASING
avantageux

Kadett Caravan, 3 ou 5 portes.
En version LS, GL et GT. Transmission
automatique et ABS sur demande.

Kadett à coffre classique, 4 po
En version LS, GL et GT. Tran
mission automatique et ABS
sur demande.

Kadett à hayon,
3 ou 5 portes.
En version LS,
GL, GT, GSi et
GSi 16 V. Trans-
mission automa
tique et ABS
sur demande.

Avec ses nombreuses améliorations, la Kadett pose de nouveaux jalons. Et le vaste choix de
motorisations satisfait à toutes les exigences : 1.3i, 1.6i, 2.0i, 2.0i 16V, 1.5 turbo-diesel, 1.7 diesel.
De 42 kW (57 ch) à 110 kW (150 ch) . Venez découvrir chez nous toutes ces nouveautés.

Villars-sur-Glâne/Moncor, © 037/24 98 28-29
et ses agents locaux : Belfaux, Garage A. Schôni et Fils, route d'Avenches, » 037/45 12 36(85 - Chavannes-les-Forts.
Roger Monney, Garage, ¦» 037/56 11 50 - Marly, Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, ¦» 037/46 50 46,
-Posieux, Garage Favre-Margueron SA, » 037/31 22 35. 

m'-^WwL pour les amateurs de café

programmable. Préparation

^̂  ̂
¦ du café espresso en mode auto- fe . r

|̂ %̂^̂ f̂c '̂ ^^ 5̂ f̂c I matique ou manuel et dosage ¦̂ ¦"•'••¦'•«(«««««jigBiu - ¦
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I automatique du ailé dans la tasse. —'

Les arts graphiques... ĵjjp1 ton avenir!
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La passion des «gros coeurs»
Sans prétention

Z 7  
y^ Pour erre un

/  / bon pilote au-
S^s, .A tomobile, il faul

/ Ax A r  savoir prendre des
S x x S  r >sQues calculés et, à

/ '¦&V/ l'évidence, ne pas avoii
Â/ froid aux yeux. Ce sont les
/  «gros cœurs », surnommés

/ainsi dans le milieu des compéti-
tions et des circuits.

Même si la peur reste là, se manifes-
tant par des pulsations de plus en plus
fortes et un cœur qui gonfle à vous
étouffer, c'est le goût viscéral , de la
vitesse pour le plaisir de vaincre qui
pousse ces pilotes à aller toujours plus
vite et chaque fois à vivre une gran-
diose et individuelle aventure.

C'est ce que fut Jean-Noël Taver-
nier , ancien pilote , reconverti dans des
activités plus tranquilles , qui lui aussi
connut ces sensations et, comme beau-
coup de ses confrères , ne peut oublier.
Il espère replonger dans cette passion
de la course automobile. Pourtant.

Le goût du risque plus fort que la peur. A2

SA S. S 43" semaine. 298" jour.
AS &yjfi  ̂ / Restent 67 jours.

<ôS£$Z
Yf&rf Liturgie : de la férié. Romains 6, 12-18: Met-
y * \y /  tez-vous au service de Dieu comme des vivants
_y/  revenus de la mort. Luc 12, 39-48 : A qui l'on a
y/ donné beaucoup, on demandera beaucoup.

Bonne fête: Darie.

Tendance : ensoleillé, bancs

Situation générale
La zone de haute pression sur l'Eu-
rope centrale n'évolue que peu et
maintient un temps ensoleillé et
doux sur notre pays.

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse: après dissipa-
tion des bancs de brouillard mati-
naux sur le Plateau, et au sud des
Alpes, le temps sera ensoleillé. Les
températures seront de 7 degrés à
l'aube, elles s'élèveront jusqu 'à 19

c'est un homme rangé avec une fem-
me, une fille et un top model comme
maîtresse...

Le démon de la vitesse, du risque, de
l'aventure le ronge. Tavernier n'y ré-
siste plus et se procure par petites an-
nonces une Porsche de belle cylindrée
pour participer à un rallye. Il va vivre
cette fois une aventure folle car sa fem-
me, qui le soupçonne d infidélité, le
fait suivre par un détective privé !

Un téléfilm belge sans prétention
mais efficace pour se détendre . Le
choix des acteurs y est saris aucun
doute pour beaucoup avec la sensuelle
Fanny Cottençon , dans le rôle de la
femme du chevalier du XXe siècle joué
avec talent par Bernard Lecoq, le «gros
cœur». De plus, les scènes de course
sont vraies. Elles ont été tournées au
Mandes-Circuit d'Ingelmunster en
Belgique pendant une course comptant
pour le championnat d'Europe. Tout
pour y croire ! (AP)

20 h. 35, A2

de brouillard le matin.

degrés l'après-midi. Limite du zéro
degré vers 3500 mètres. Vents du
sud-ouest faibles à modérés en
montagne.

Evolution probable
jusqu'à dimanche

Demain: temps partiellement enso-
leillé. Au sud: maintien du temps
ensoleillé. Vendredi et samedi: du
brouillard le matin sur le Plateau
sinon assez ensoleillé.

ATS/Keystone

MEDIAS 
La 500e de «Thalassa» au Portugal

Une croisière de rêve
F S  / /  Malgré ses le «Creoula». Nous l'avons trouvé au

f  S, /  quatorze ans, Portugal, patrie des grands décou-
/  SJ&jS l'émission «Tha- vreurs. C'est un quatre-mâts goélette

S s ^rs 'assa >> a toujours de soixante-sept mètres construit à Lis-
s C vy S ^*1̂  sa Jeunesse et bonne en 1937. Après de nombreuses

XyJ/ conservé son public. Avec campagnes de pêche à Terre-Neuve il a
S ^V /%,. elle atteint un taux de été transformé en musée. En 1987, une

S fidélisation exemplaire. Les décision commune de plusieurs minis-
/téléspectateurs saluent la beauté tères en a fait un navire école.»

/des images et la rigueur d'un style Même si la mer est la passion du
qui n'exclut pas le divertissement, marin, c'est toujours l'escale qui le fait
Voilà qui prouve qu on peut être popu- rêver. L'escale avec ses cafés et ses bou-
laire tout en échappant à la vulgari- ges, son exotisme, ses parfums d'épices
té... ou de fleurs, ses femmes intouchables

et ses prostituées.
Avec son bon gros «pif» et son Aussi, tous les membres de l'équipe

le «Creoula». Nous 1 avons trouve au

Avec son bon gros «pif» et son Aussi, tous les membres de l'équipe
regard empli d'étincelles, le capitaine de «Thalassa » ont-ils choisi chacun le
de l'équipe , Georges Pernoud, est émi- nom d'un port. Cette démarche nous
nemment sympathique. Cette semai- permettra de pénétrer dans quatorze
ne, il s'offre une bouffée de rêve pour lieux magiques comme Tanger, An-
fêter la 500e de son émission. «Nous vers, Macao, Capri, Alexandrie, Pon-
avions envie, explique-t-il , d'une émis- dichéry ou Valparaiso. Mais aussi des
sion différente, une fête, un cadeau lieux ignorés ou mojns célèbres : Sua-
pour les téléspectateurs qui nous sui- kin en bordure de la mer Rouge et au
vent , nous soutiennent et nous enti- cœur du désert, l'île de Robinson Cru-
quent aussi parfois, preuve qu 'ils sont soé ou celle de la Tortue qui abritait les
toujours attentifs à ce que nous fai- corsaires des Caraïbes. Une vraie croi-
sons.» Alors, le «pacha» Pernoud a sière de rêve, comme aucun «tour ope-
laissé gamberger ses moussaillons sur rator» ne pourrait vous en proposer!
le thème de l'escale et l'équipe s'est
embarquée sur un bateau d'exception (AP)
pendant dix jours pour voguer de port
en port. «Ce bateau , dit Pernoud, c'est 20 h. 35, FR3

Valparaiso, l'équipe de «Thalassa» y sera!

volonté d'aller toujours plus loin , toujours plus à
découvert, jusqu'au bout des droits de l'homme,
jusqu'au «bout du monde».

Alwine de Vos van Steenwijk
Présidente du mouvement

international ATD Quart-Monde

CHAPITRE 1

Ce matin , je ne sais pas ce qui m'a pris, en me
réveillant , je me suis dit: «Mon vieux Sévotin, il
faut que tu trouves une solution». C'est vrai , le jour
où j'ai perdu Madame Sévotin, j'ai pensé que pour
moi aussi, c'était fini. Après quarante ans de vie
commune, quand même, c est compréhensible. En-
fin , ça fait six mois que ça dure, et aujourd'hui , je
suis toujours là. En attendant, le chômage ne me
verse plus rien depuis longtemps et, à soixante et un
ans, je n'ai encore pas vu la couleur de ma retrai-
te.

(A suivre)

LAllBERTÉ

Son Altesse le prince Renine, alias Ar-
sène Lupin, alias François Dunoyer.

(TSR)

Drôle de prince
Le retour d'Arsène Lupin

Assassi
S / \>X nat' ressem"

s y^S/̂ blances et ta"
s\$r bleau ^e maitre :

yvSv t̂rois mots clé pour
S y  uns étrange affaire au
y/centre de laquelle on re-
trouve Arsène Lupin , sous
les traits du prince Renine.

Inculpé - à tort bien sûr - du meur-
tre d'un jeune homme, Lupin saura-t-il
démasquer le vrai coupable ? Alors
qu'il se trouve en compagnie de la jolie
comtesse Eleonore, une inconnue s'in-
troduit chez le prince Renine, alias Ar-
sène Lupin et dérobe le tableau qu'il a
offert à Eleonore. Quelques heures plus
tard , la toile a retrouvé sa place, mais
sur le sol devant elle, gît un jeune hom-
me. La police fait irruption chez Lupin
et l'arrête sous l'inculpation de meur-
tre... d

20 h. 20, TSR

/  /.S /  PREFACE
S S 4$Sy ^n h°mme de 'a misère parle.
* \f \ iy  Monsieur Sévotin. Il parle de sa

jS \b%S découverte des droits de l'homme, de
/f âyAc Q qu'ils signifient pour lui. Il dit com-
^\>/ment 

il 
a fini par les rendre présents dans

y sa vie de tous les jours , dans sa vision de
/lui-même, du prochain et du monde.

S Un volontaire ATD Quart-Monde recueille
cette parole. Il ne le dit pas, mais nous comprenons
que, sans lui, la voix de Monsieur Sévotin n'aurait
pas existé, faute d'avoir trouvé écoute, interrogation
et, au-delà, reconnaissance.

Ce livre a pu être écrit grâce à l'enracinement dé*
volontaires dans les zones de grande pauvreté les
plus reculées de par le monde. C'est là, en première
ligne, aux côtés des familles les plus exposées aux
ravages de la misère qu'ils ont appris ce que veut
réellement dire être défenseurs des droits de l'hom-
me. «La misère est le mur qui se dresse devant tous
les combats de notre temps pour la ju stice et la
liberté, contre la discrimination et la torture», disait
le Père Joseph Wrésinski, fondateur du Mouvement
international ATD Quart-Monde. Il ajoutait :
«Ceux que la misère tient prisonniers sont les pre-
miers combattants pour les droits de l'homme».

Les droits de 1 homme... Le monde a compris
aujourd'hui que , pour être réalisés, ils devaient être
enseignés par ceux qui les vivent déjà et en prennent
tous les risques. Monsieur Sévotin qui parle dans ce
livre est un de nos meilleurs maîtres en la matière. Il
nous transmet toute son expérience et sa réflexion ,
en termes de vie, et c est cela qui change notre pro-
pre regard. Avec lui, nous découvrons, souvent avec
stupéfaction, que des droits aussi élémentaires que
ceux de s'instruire , de se soigner, de voter , de vivre
en famille... ne signifient pas grand-chose pour ceux
qui subissent la grande pauvreté .

Ce récit d'une vie se lit comme un roman. C'est
pourtant une histoire vraie, comme disent les famil-
les du Quart-Monde. Et quelle histoire extraordi-
naire que celle de l'amitié entre Monsieur Sévotin et
la petite Patricia ! Une amitié peu banale qui nous
introduit d'emblée dans l'humanité, trop souvent
ignorée et même insoupçonnée , des très pauvres,
tant elle est porteuse de tendresse, de poésie et d'in-
dicible espérance pour ces deux êtres malmenés par
la vie.

«Tout droit jusqu 'au Bout du Monde » est, certes,
une histoire passionnante. C'est également un véri-
table manuel d'apprentissage pour les défenseurs
des droits de l'homme. C'est à eux, quel que soit leur
âge, que ce livre est confié , pour qu 'ils aient la
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9.05 FLO
Charme , découverte et aventure.

9.35 Temps présent
SOS ozone. Reportage d'Eric Co-
sandey et Bernard Mermod.
• La dégradation de l' ozone sus-
cite une mobilisation sans précé-
dent des scientifiques car l'ozone,
sorte de filtre , protège toute vie
sur terre.

10.30 Petites annonces
10.35 Spécial cinéma

Emission proposée par Christian
Defaye et Christiane Cusin. Ciné-
rama.

11.30 Petites annonces
11.35 A cœur ouvert
12.00 La petite maison dans la prairie

Série. Soyons raisonnables.
12.45 TJ-midi
13.15 Donna Beija
13.40 Dynasty

Série. Le suppléant (2e partie).
14.30 Planquez les nounours!

Des histoires, des jeux , des chan-
sons présentés par Vanessa. Au
programme: Rahan. Les enfants
de la liberté. Le magicien d'Oz.
Malvira.

16.15 Les routes du paradis
Série. Une grande soif (2e partie).

TSI
16.50 Football. Coupe du monde.
Tour qualificatif: Tchécoslova-
quie-Suisse. Commentaire: Pierre
Tripod. En direct de Prague. Chaî-
ne sportive occultant les program-
mes de la TSI en Suisse romande.

7.00 C' est les BabibouchettesI
Ginette la poule. Kimboo: Le for-
geron de Tombouctou. Spot: OC
est Spot mon petit chien.

7.15 Pif & Hercule.Dessin animé.
Coup dur pour la sculpture.

7.30 Mamie casse-cou
8.00 FLO

Charme, découverte et aventure.
Présentation: Florence Heiniger.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Emission proposée par Catherine
Wahli.

20.20 Le retour d'Arsène Lupin
Série. La sorcière aux deux visa-
ges. Réalisation de Michel Wyn
Avec: François Dunoyer, Laetitis
Gabrielli, Marion Coutris, Eric
Franklin, Paul le Person.

21.20 Alex Métayer: liberté chérie
22.15 Carabine!

Réalisation d'Heikki Arekallio
Production: Jean Lapierre.

22.40 TJ-nuit
22.55 Fans de sport

Football. Coupe du monde. Tour
qualificatif. Tchécoslovaquie-
Suisse. Commentaire : Pierre Tri-
pot. En différé de Prague.

23.25 Mémoires d'un objectif
Proposées par François Bardet et
Helga Duschek. A l'occasion du
10° anniversaire de sa mort : Sou-
venirs de Corinna Bille. Film de
Gérald Mury et Henry Brandt
(1973).

0.15 Bulletin du télétexte

=TCK =

12.30 Sports à gogo. 13.00 Paradise.
13.50 Dessins animés. 14.35 Le temps
de la colère, de Richard Fleischer, avec
Robert Wagner, Terry Moore. 16.05 La
folle journée de Ferris Bueller, de John
Hughes , avec Matthew Broderick. 17.45
Paysages norvégiens, documentaire.
18.15Throb. 18.40Cliptonic. 19.05 Per-
fect strangers, Larry et Balki. 19.30 Para-
dise. 20.22 Témoignages. 20.24 Ciné-
iournal suisse. 20.30 L'étudiante, de
Claude Pinoteau , avec Sophie Marceau,
Vincent Lindon. 22.15 Ville étrangère, de
Didier Goldschmidt. 23.55 La flambeuse
de La Vegas, de Don Siegel.
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6.00 Santa Barbara. Feuilleton.
6.25 Flash info - Météo
6.30 Intrigues

Série. La chambre de bonne.
6.58 Météo - Flash info
7.10 Avant l'école

Pif et Hercule. Disney classique
Robotstory . Le piaf. Tintin. Drag
hetto.

8.13 Météo - Flash info
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

Présenté par Dorothée, Ariane
Patrick , Jacky et Corbier.

11.25 Jeopardy
11.55 Tourner... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 Tonnerre mécanique

Série. L'assassin.
14.30 Club Dorothée

Punky Brewster. Juliette, je
t 'aime : Hugo prend ses res ponsa
bilités. Spécial croissants. Dragor
bail. Les chevaliers du zodiaque II
Metalder. Ken le survivant. Les
jeux : Le mot mystérieux. Le Jack\
seau. Le Top junior. Tu chantes, ti
gagnes. Le jeu des 365 soleils.

17.50 Hawaii, police d'Etat
Série. Les jeunes assassins.

18.45 Avis de recherche
18.50 Santa Barbara. Feuilleton.
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du Loto
20.45 Sacrée soirée

Présenté par J.-P. Foucault. Invi-
tés: Mireille Mathieu (pour la sor-
tie de son nouvel album chez Car-
rère) et Roger Hanin (pour le débui
de la série Navarro sur TF 1 ), Fran
cis Perrin. Séquence nostalgie
Georges Brassens. Variétés
Soulsister, Vanessa Paradis
Claude Barzotti. les Rubettes, Mi-
reille Mathieu.

i

22.30 Ex libris
Présenté par Patrick Poivre d'Ar-
vor. Au rayon des souvenirs. Ex-
pliquez-moi: Pierre Miquel, poui
la Troisième République (Ed
Fayard). Gilles Perrault , pour le
réédition de l'Orchestre rouge (Ed
Fayard) et son adaptation au ciné-
ma. Nathalie Sarraute, pour Tu ne
t 'aimes pas (Ed. Gallimard). Exté-
rieur livre: Claude Simon, poui
l'Acacia (Ed. Minuit). Les déportés
d'Avron (Ed. La Découverte). Une
enquête autour du film de Louis
Malle, Au revoir les enfants , pai
Maryvonne Braunschweig et Ber-
nard Gidel.

23.30 TF1 dernière
23.45 Météo
23.50 Heimat

7. Feuilleton. Un aller et retoui
0.55 TF1 nuit
1.20 Flash info
1.25 C'est déjà demain. Feuilleton.

<"*» ! iaifp@l!8M^HBMl
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7.00 Daybreak. 8.00 The Mix. Music ,
interviews, concerts, film, art and fas-
hion. 15.00 Look out Europe. 15.30 The
Global Chart Show. 16.30 On The Air.
Video saves the radio star. 18.30 Trans-
mission. Music focusing and up and co-
ming new talent. 19.30 Time Warp.
20.00 The world tonight. A view from
Europe : European Business Weekly - Eu-
romagazine - Todays World - Roving Re-
port . 22.00 World News and Goodyear
Weather Report . 22.10 A view from Eu-
rope. 0.10 World News and Goodyear
Weather Report. 0.20 The Mix. 1.20
Time Warp. 1.50 The Mix.

LAllBERTE
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6.30 Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00

8.35 Amoureusement vôtre
440. Feuilleton.

8.55 Eric et compagnie
11.25 Les voisins (R) 47. Série.
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial Pursuit. Invités:

Daniele Evenou et Roger Pierre
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest

Feuilleton. Le procès (2).
14.15 Eric et compagnie
16.20 Euroclic

Bric à brac : Le recyclage des bal
les de golf. Top chrono: le kayal*
de mer en Corse. Ra portage: une
ville miniature en Hollande. Y'en t
marre : Les droits de l'enfant. Le

\ drogue.
16.35 Les années collège

Série. Un dîner et un spectacle.
17.00 Drôle de planète

Magazine d information pour l«
jeunesse.

17.20 Graffitis 5-15
Présenté par Groucho et Chico
Cops: L'affaire du complice mal
gre lui. Quick et Flupke. Graffici
rieux : avec le jeu des familles. Ali
Quelqu'un à mes côtés.

18.15 Les voisins. Série.
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 INC

Essais: Les hottes aspirantes
19.00 Top models. Série.

VJ-^Tftrf *^HBji

19.25 Dessinez, c 'est gagné
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Gros cœurs

Téléfilm. Ecrit et réalisé par Pierre
Joassin. Avec : Bernard Le Coe
(Jean- Noël), Fanny Cottençor
(Cleo), Ronny Coutteure (Brab-
ham), Amandine Rajau (Emma-
nuelle), Christophe Salengro (le
détective).

22.10 Flash info
22.15 Place publique

Présenté par Claude Sérillon. La
fonction publique.
• Jadis, être fonctionnaire, c 'étah
le rêve de la sécurité et de la res-
pectabilité. Aujourd'hui, plus de
deux millions et demi de fonction-
naires protestent à tour de rôle
Moins bien payés que leurs homo-
logues du privé, ils n'entrevoiem
guère d'espoir dans leurs carriè-
res. Pourtant , on les croit privilé-
giés et souvent, ils agacent
Quelle est leur identité? Des en-
quêtes dans les différents corps
de la Fonction publique révèlerom
les réalités de ce qui est considéré
comme un Etat dans l'Etat vu de
l'extérieur.

23.35 Quand je serai grand
Invité : Tom Novembre.

23.40 24 heures sur IA2
0.00 Météo
0.05 60 secondes

Invité: Yegor Yakovlev, directeui
des Nouvelles de Moscou.

0.10 Figures
Présenté par J. Chancel. Invité
Alexandre Mnouchkine, produc-
teur de films.

ŒH8CB!
7.00 Una mattina. 9.40 Santa Barbara
10.30 TG1-Mattina. 10.40 Laurel e Har
dy. 12.05 Cuori senza età. Téléfilm
12.30 La s'ignora in giallo. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Fantastico Bis. 14.10 I
mondo di Quark. 15.00 Spectale SCUOIE
aperta. 15.30 Novecento. 16.00 Big
18.00 TG1-Flash. 18.05 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare. 20.00 Telegior
nale. 20.25 XXXI Concerto Voci Nuove
22.45 Telegiornale. 23.30 Mercoled
Sport. Pugilato. 0.00 TG1-Notte. 0.15
Mezzanotte e dintorni.
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8.00 Victor
3. Leçon d'allemand.

8.15 Amuse 3
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 12/13 12.57 Flash 3.
13.05 La vie Nathalie. Série.
13.30 Une pêche d'enfer

Présentation : Pascal Sanchez
13.57 Flash 3.

14.00 Montagne
14.30 Cherchez la France
15.00 Questions au gouvernement ei

direct de l'Assemblée nationale
17.00 Flash 3.

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 Kimboo
20.05 La classe
20.30 Thalassa : La 500» escale

Proposé par Georges Pernoud e
toute l'équipe de Thalassa.

22.10 Soir 3
Présentation: Philippe Dessaint.

22.35 Océaniques
Les heures chaudes de Mont-
parnasse. 5/7. Documentaire
Enquête sur la vie. l'œuvre et le
destin de Modigliani.

23.30 Le bar du téléphone
85' - France - 1980. Film de
Claude Barrois. Musique: Vladimii
Cosma. Avec: Daniel Duval, Fran
çois Perrier , Georges Wilson, Ju
lien Guiomar , Richard Anconina.
• Un criminel solitaire entre ei
lutte contre deux truands.

0.55 Musiques, musique
Sonatine, de Maurice Ravel, inter
prêtée par Georges Pludermacher
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8.30 Schulfernsehèn
11.00 Zischtigs-Club (W)
12.55 Tagesschau
13.Q0 Love Boat
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier
17.00 Fernrohr

Bilder aus Madagaskar , vorge:
tellt von Ueli Schmezer.

17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Fest im Sa t tel

12/18. Fernsehserië. Annabell
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zeitspiegel

900 Jahre Dietikon: Requiem au
mein Dorf.

21.05 Ûbrigens...
Heute von und mit Ces und Loren:
Keiser.

21.15 Schauplatz
22.10 Tagesschau
22.30 Concerto grosso

Grosse Interpretei
23.00 Treffpunkt
23.40 ca. Nachtbulletin

Sélection radie

9.05 Petit déjeuner. 13.00 Annonce;
la couleur. 14.05 Naftule, vous été;
viré ! 16.30 Les histoires de la musi
que. 17.05 Première édition: Henr
Coulonges, romancier. 20.05 Atmo
sphères. 22.30 Noctuelle.

8.10 Musique à l'écran , avec Jean Per
ret. 8.45 Redécouvertes: D'une secte
à l'autre, avec Jean-François Mayer
historien. 9.15 Magellan: La fête de;
dieux , série d'initiation à la mytholo
gie. 9.30 Les mémoires de la musi
que: Jacques-Dalcroze et la rythmi
que. 11.05 Question d'aujourd'hui
Europe: l'art de la région, avec Miche
Bassand, directeur de l'Institut de re
cherches de l'environnement cons
truit. 11.30 Le livre de Madeleine: Ta
bleaux d'une Ex , de Jean-Luc Benozi
glio. 12.05 Billet de faveur: Anne
Lyse Grobéty, écrivain. 14.05 Caden
za: compositeurs suisses. Albicastro
Concerto; Gagnebin: Si notre vie es'
moins qu'une journée: Binet : Peti'
concert ; Tischhauser: Omaggi à Mât
zel; Daetwyler: Chant Lunaire; Vua
taz: La Sorcière. Suite romantique
Martin: Petite symphonie concertan
te. Ballade. Tischhauser: Dr. Birchei
und Rossini. 16.05 A suivre
L'homme foudroyé. 16.30 Appoggia
ture: Jeunesse. 18.05 Espace 2 ma
gazine. Economie et culture : noces
d'argent. 18.50 JazzZ: Rééditions e
jazz contemporain. 20.05 Concert
Orchestre de la Suisse romande
Chœurs Orfeo catala de Barcelone, dir
Armin Jordan, B. Britten: War Re
quiem.

9.30 Matin des musiciens: Wagner
Liszt . 12.30 Concert : QuatuorKoclan
Mozart : Quatuor N° 14; Dvorak: Qua
tuor N" 10; Smetana; Quatuor De mi
vie N° 1. 15.00 Album pour la jeunes
se: Jeunes compositeurs. 16.00 Ro
sace. 16.30: Maîtrise de Radio-Fran
ce. 17.00 Au gré des vents. 17.30 L(
temps du jazz: Dizzy Gillespie et le Bi;
Band Bop: 1949-1950. 20.3(
Concert : Ensemble vocal européen d<
la Chapelle royale, dir. Philippe Herre
weghe, S. Gorli: Requiem. Gesualdo
Répons de l'Office des Ténèbres di
Samedi-Saint. 23.07 Jazz-Club.
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15.45 Gli avvoltoi
17.15 Dramarama
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Créature grandi e piccole

2. Téléfilm. Il piccolo ospite.
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 II giustiziere délia strada

Téléfilm. Zona di guerra.
21.15 C'era una volta il castagno

Documentario di Werner Weicl
22.05 TG sera
22.25 Mercoledî sport
23.55 Teletext notte
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9.00 Tagesschau. 9.03 In bester Ge
sellschaft. 9.45 Sport macht frohe Her
zen. 10.00 Tagesschau. 10.03 Terra-X
Wo lag Atlantis? 10.50 Hundert Meister
werke. 11.03 Kinderarzt Dr. Frôhlich
Spielfilm von Kurt Nachmann. 12.3!
Umschau. 12.55 Presseschau. 13.0!
ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Wirts
chafts-Telegramm. 14.02 Sesamstras
se. 14.30 Doctor Snuggles. 7/13. 15.0(
Tagesschau. 15.03 Mitmenschen..
15.30 Frauengeschichten. 16.00 Ta
gesschau. 16.03 Die Sklavin Isaura . 15
Série. 16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Thomas & Senior und der Seeràuber Be
rend. 17.25 Regionalprogramme. 20.1£
Quarantàne - Fiktion und Wirklichkeit
Fernsehspiel von Nico Hofmann. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Jetzt schlagt 's Ri
chling. 23.05 Heut ' abend... Die ARD
Talkshow. 23.50 Pallesen-Pilmark
Show.
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9.00 ARD-ZDF Vormittagsprogramm
13.45 Die stillen Stars. 14.15 Tierpor-
trât: Wildkaninchen. 14.40 Das kleine
Fernsehspiel: Jenseits von Mitleid - jen-
seits von Schmerz. 16.03 Die Dschungel-
prinzessin. 16.20 Logo. 16.30 Lôwen
zahn. Peter geht in die Luft. 17.15 Tele
lllustrierte. 17.45 Alf. Série. Auf Verbre-
cherjagd. 19.00 Heute. 19.30 Doppel
punkt. 20.15 Kennzeichen D. 21.00 De
Denver Clan. Série. Krystle hat Plëne
21.45 Heute-Journal. 22.10 Kontext
Jeder, der geht, lësst andere einsame
zuriick. 22.40 Filmfest am Mittwoch
Kino der Neinsager. 23.25 Himmo - Ko
nig von Jérusalem. Spielfilm von Amoi
Gutman.

9.** Allemagne 3
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8.15 Tele-Gymnastik (38). 8.30 Telekol
leg II. 9.00 Schulfernsehèn. 16.15 Pro
grammtafel. 16.30 Ordnung nach Plan
17.00 Erfassen und Begreifen. 17.3(
Telekolleg II. 18.00 Sesamstrasse
18.30 Yao. 5. Série. 18.55 Das Sand
mânnehen. 19.00 Abendschau. 19.3(
Schlaglicht. 20.10 Der Leihopa. 21.0(
Sùdwest aktuell. 21.15 Forum Sùdwest
22.15 Magere Zeiten. Spielfilm von Mal
colm Mowbray. 23.50 Nachrichten.
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J 'ai une idée pour le présiden t du
FC Wettingen: qu 'il s 'engage à ren-
trer à vélo de Naples si ses hommes
éliminent Maradona et ses camara-
des de la Coupe d 'Europe. Il ne ris-
que pas grand-chose , sinon de sti-
muler ses joueurs, ce qu 'un club est
en droit d 'attendre . de son pa-
tron. Voyez celui du HC Fribourg-
Gottéron: il a si bien aiguillonné ses
hockeyeurs, avec ce qui ressemblait
à un pari en l 'air, que les Dzodzets
sont allés vaincre le leader Kloten.
Et que le président a dû rentrer à
vélo...
Même à côté d'un aéroport , un pari
n 'est j amais en l 'air p our Jean Mar-
tinet. Et comme il n 'a de l 'oiseau
que le nom, il ne pouvait promettre
de voler. Plus dur, et plus lent , fut le
coup de pédale. Ainsi va l 'apprentis-
sage du pessimisme heureux ou de
l 'optimisme ravalé. Prendre un pari
qu 'on souhaite perdre, c 'est un peu
ref user de se livrer au destin, de le

A laisser tout décider. C'est aussi un
m jeu , un sport , et ça vous ouvre les
W pages des journaux.
g Voyez Martinet: lundi , la «une» ,
p aujourd 'hui , la «dernière». •
K Si on ne le voit plus jusqu 'aux pro-
_ chaînes élections, je vote pour lui.

Tiziano Ennego
ty ^y / ^ *'..:. ' . y  ̂ yyy.  y - - 'A '::̂ ' : --- . -^.r. '->'- '

A  S WÊMf Anniversai-
S&> /  res historiques:

/&/  1988 - Rencon-
SâQ?S lrc Mitterrand-Mou-
¦wV^barak à Ismaïlia (Egyp-
Ç/ te) .
JF1985 - Le président argen-
tin Raul Alfonsin décrète l'état
sièee Dour une période de 60

ĵours.
1982 - Des forces américaines débar-
quent dans l'île de la Grenade.
1971 - Le siège de la Chine nationa-
liste aux Nations Unies est attribué à la
Chine DODulaire.
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i Solution N° 939
jf Horizontalement : 1 . Midas - Faux. 2.
m Egouttoir. 3. Mustélidés. 4. .Na - Olé-
Pj Emu. 5. On - Même - ls. 6. None -
A Curée. 7. Dodue. 8. Do - Onnaing. 9.
-*¦? ArtAna _ Icon 1 f\ I local _ Ta

Verticalement : 1. Memnon - Dan. 2
Iguanodon. 3. Dos - Nô - Ou. 4. Auto
médons. 5. Stèle - Unes. 6. Tlemcen
7. Foi - Eu - Ail. 8. Aide - Rais. 9. lire
mie - Net. 10. Suse - Goa.

i O Q v i  c a i Q a m

Problème N° 940
Horizontalement : 1. Une des colli-
nes de Rome. 2. Possède cinq satelli-
tes - De qui tout dépend. 3. Reptiles du
temps passé. 4. Dans ce pays - Bande
de terre mouillée. 5. Oiseau habile à
construire son nid. 6. Globule rouge du
sang - Pronom personnel. 7. De là -
Hop l ibérique. 8. Mot attachant -
Agrémente la conversation - Maigre.
r, r>- i i_ -j_ .. LI. _* _i_

boissons - Sur le bout du doigt. 10.
Utile au chirurgien - Fiel de bœuf ou de
carpe.
Verticalement : 1. Elle séduisit un gé-
néral ennemi et lui coupa la tête -
Espace de temps. 2. Princesse athé-
nienne dans une oeuvre de Racine -
Lieu bruyant. 3. Infirmité qui n'atteint
lamnSs tac nimlr _ Ir^lm.o rAnAlIllon

I 4. Déesse mouillée - Bourreaux pari-
$ siens, père et fils, qui exécutèrent
% Louis XVI et Marie-Antoinette. 5.
| Dans l'Allier - Espace de temps. 6.

Affaiblit - Partie de débauche. 7. Ange
I pour Orientaux - Coups bruyants. 8.

Peut contenir des bijoux - Préposition.
5 9. Circule en Bulgarie - Aux Pays-Bas.
y 10. Faire cesser l'étreinte.

IALIREBTé VIE QUOTIDIENNE

La poire: spécimen de collection ou plaisir de la table

Délices automne

Mercredi 25 octobre 1989

7%~Z °n
s y^w^conna^

y£v>/ aans nos ré-
y'jV^/ gions quelque

^W/ t̂rois cents variétés
P^ie poiriers et l'ama-

Inteur est souvent perplexe
evant ce choix étendu.

Toutefois, la plupart sont
devenues des spécimens de
collection : il en reste néan-
moins une quinzaine consi-
dérées comme classiques.

Ces poiriers se répartissent en trois
catégories déterminées par deux critè-
res : la période de récolte et celle de
maturité , laquelle se produit , particu-
lièrement pour les poires d'automne et
d'hiver , après un temps de conserva-
tion à basse température et éventuelle-
ment en atmosphère confinée. Par
exemple , la passe-crassane doit , après
cueillette , obligatoirement passer cent
jours au froid avant consommation
pour que s'épanouissent ses qualités
gustatives.

Les formes en palmettes ou en cor-
dons permettent de s'offrir des poiriers
même dans de petits j ardins. Le mo-
ment s'approche d'ailleurs de les plan-
ter. Après avoir préparé le trou à
l'avance, il convient de réfléchir à la
variété de poiriers que l'on souhaite ,
ou plutôt à ceux que votre jardin vou-
dra bien accepter en fonction du climat
qui y règne.

Le premier point est donc de savoir
si la floraison est nrécoce. normale ou
tardive. Dans les régions où les gelées
risquent de venir en fin de saison , il
conviendra de choisir des poiriers à
floraison tardive : docteur jules guyot ,
dont les fruits se récoltent en juillet-
août mais doivent passer un ou deux
mois au froid , ou doyenne du comice,
malheureusement très sensible aux
maladies , dont les fruits viennent à
motnrit̂  pn /"\r%tr*hr*»_n/\*/*»mhrp

Riche en cellulose
Dans les régions tempérées, jetez vo-

tre dévolu sur des arbres à floraison
demi-tardive comme les Williams (bon
chrétien , rouge) dont les fruits se cueil-
lent en août-sentemhre. ou à floraison

•r- ....

Docteur iules ouvot. dovenne du comice, alexandrine douillard : le même nlaisir fondant nu... ernauant! Kevstone

demi-précoce comme la beurré hardy,
qui se récolte en septembre, et la confé-
rence, mûre seulement en octobre-no-
vembre. Essayez aussi la packham
triumph dont le fruit, mûr en octobre-
novembre, se garde jusqu 'en jan vier en
chambre froide, ou l'abbé fetel, égale-
ment bonne en chambre froide ius-
qu'en janvier.

Si vous vivez dans une région au cli-
mat doux , choisissez la louise-bonne
d'Avranches dont l'inconvénient est
que le fruit se garde mal et blettit.
Il se récolte en septembre-octobre.
L'alexandrine douillard » fera aussi
l'affaire hien nue sensible à la sécheres-

se. La passecrassane, naturellement
mûre en décembre peut se garder à zéro
degré jusqu'en avril mais risque de
brunir intérieurement.

Riche en cellulose , la poire est un
fruit qui facilite la digestion et le transit
intestinal. Les tanins et sels de potasse
qu 'elle contient dissolvent l'acide uri-
oue et nurifient donc le sane.

Au Potager du Roy
La culture du poirier commun Pyrus

Communis, l'ancêtre de toutes les va-
riétés recensées aujourd'hui , est très
qnr>ii>iinf> I ] n  Kntortict/a A„ Y V t î C  ci£_

cle, Jean Merlet , fut le premier auteur
connu à lui consacrer un ouvrage. Son
«Abrégé des bons ,fruits», publié en
1667, fut tellement apprécié qu 'on le
réédita trois fois, jusq u'en 1771.

L'une des plus belles collections de
poiriers que l'on puisse admirer se
trouve au Potaeer du Rov à Versailles.
où plus de 3600 poiriers de'30 variétés
différentes sont cultivés sur 1,4 hecta-
re. On en voit de toutes formes: taillés
et palissés en croisillons lyonnais ou en
losange, en cordons obliques , en pal-
mettes horizontales ou verticales, en
fusea u quenouille , en flûte , en vase...

(API

Mauvais perdants, les joueurs d'échecs
C'est la faute à Voltaire!
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Z V  Coucher
IF'son roi en

^r signe d'aban-
P^don, voilà qui
n 'a iamais réioui le

/cœur d'un joueur
l /d'échecs. Entre deux re-
Pgrets, il est temps de trou-
ver une bonne excuse qui
t~£*i *ï r\ m lo /^ATOito iY»rvinc omo_

re.

La plupart des vaincus vont avancer
l'argument d'un manque de pratique
ou d'une mauvaise forme physique.
Au siècle dernier , Staunton prétendit
n'a voir iamais nprrln nnp nartip sérieu-
se, sauf s'il avait été dérangé par quel-
que imprévu professionnel ou quelque
ennui de santé. Il expliqua notamment
la pauvre qualité de son jeu lors de son
match contre le Français St-Amant par
un/» //c^i/Àrr* inHicnrvcitinn ^

En 1886, lors du premier match offi-
ciel comptant pour le championnat du
monde, Stcinitz mit sur le compte de
ses insomnies les gaffes qu 'il laissa
prhnnrw»r sur Pprhiniiipr Tl pet nlnc
probable que c'est le souvenir de ses
bourdes qui l'empêcha de dormir.

Tarra sch perdit en 1908 un match de
championnat du monde contre Lasker.
Voici un échantillon du jeu produit par
lp oranH maîtrp allpmnnH

Partie espagnole
Tarrasch - Lasker

1 .e4 e5 2.CI3 Cc6 3.Fb5 Cf6 4.0-0 d6
5.d4 Fd7 6.Cc3 Fe7 7.Tel exd4 8.Cxd4
0-0 9.Cxc6 Fxc6 10.Fxc6 bxc6 ll.Ce2
Dd7 12.Cg3 Tfe8 13.b3 Tad8 14.Fb2
Cad 1

* 1^Fvo7 » rvf7

a JL. C ...d . e J„„ 9 J1....

7 BEI 
/'ïïM <i&WÊ t 'WË, i i
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16.Rxf2 ?. L'attaque blanche aurait
été décisive après 16.Dd4! 16...Rxg7
17.CfS+ Rh8 18.Dd4+ f6 19.Dxa7 Ff8
20.Dd4 Te5. La case e5 ct la faiblesse
du pion e4 offrent du contre-jeu aux

: A. -t  T^JI TJ.O ->-> r*« ,3 nn

23.Cg3 Fh6 24.DO d5 25.exd5 Fe3+
26.Rfl cxd5 27.Td3?. 27.Cf5 s'impo-
sait. 27...De6 28.Te2 f5 29.Td l f4
30.Chl d4 3l.Cf2 Da6 32.Cd3 Tg5
33.Tal Dh6 34.Rel Dxh2 35.Rdl
Dgl+ 36.Cel TgeS 37.Dc6 T5e6
10 rw,»"7 T8o1 10 T ï Af U .  Bol d(\ ad Cl

41.gxl3 Fg5 et les Blancs abandon-
nent.

Le bon docteur maugréa contre l'air
marin de Dûsseldorf, qui est pourtant
située à plusieurs centaines de kilomè-
tres de la mer. Avait-il déjà oublié
qu 'une année auparavant , il avait rem-
porté le tournoi d'Ostende, ville por-
tuaire s'il en est ? Le grand frais semble
plrp nnp PYPIIQP nrmnlairp * RntvinniW
futur champion du monde, y fit appel
lors d'un mauvais résultat à Hastings ,
en 1934.

En 1940, ce même Botvinnik , peu
satisfait d'une 5e place au championnat
d'URSS, déclara à qui voulait l'enten-
dre que «l'environnement n'était pas
propice à la concentration créatrice».
Une belle formule pour éviter de pester
rontrp nnp sallp hmvantp I p imipnr
soviétique décida de remédier à ces
inconvénients acoustiques et com-
mença à s'entraîner en laissant la radio
enclenchée.

Après sa défaite historique contre
Fischer , le Danois Bent Larsen s'en
prit au climat pénible de Denver qui
eut , selon lui , une influence néfaste sur
sa pression sanguine. Mais la plus ex-
tranrHinîiirp PYPIICP fut r\rr\Hnitp nar
Alékhine , à la suite de son match
contre Capablanca , en 1927 : son faible
jeu durant la première phase de la ren-
contre s'explique par le fait qu 'il aurait
dû se faire arracher six (!) dents.

Laissons l'excuse de la fin à l'ironi-
que Tartakover, qui remarqua un jour
qu 'il n 'avait jamais battu un adver-
saire en parfaite santé.
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Bottin Gourmand 1990

Priv doux
~7—~7 ~y Le Bottin

Sj&>y Gourmand a
/ tÂstAy battu tous ses

/^V >' concurrents en fai-
aCPV sant paraître son cru
J»V i990 huit semaines plus
/ tôt que d'habitude. Plus que
jamais, ce guide montre qu'il
t à l'affû t des talents qui se^/

est 
à l'affû t des talents qui se

confirment, des établissements de
qualité et des petites adresses.

Beaucoup apprécieront les 2403
«haltes à prix doux» que Le Bottin
Gourmand signale et dans lesquelles
on peut faire un repas convenable pour
35 francs ou moins, vin et service com-
pris. Ce qui représente 30% des tables
rprnmmanHppç* nnp nrpnvp çnnnlp-
mentaire que l'on peut fort bien man-
ger en France sans se ruiner.

Parmi les nouveautés de cette édi-
tion 1990 il faut souligner l'entrée de
Bruxelles, et quelle entrée, puisque
d'emblée le «Comme chez soi», l'éta-
blissement tenu par Pierre Wynants , y
décroche quatre étoiles et que six au-
tres tables bruxelloises reçoivent trois
étoiles.

Cn T^mnr»o civ t*iKl*»c o/r^H^nt on Y

trois étoiles, alors que Genève voit
attribuer quatre «étoiles Bottin» au
Cygne-Noga Hilton et à l'Ermitage (ex-
Bernard Ravet à Echallens) à Vuffiens-
le-Château.

L'un des grands intérêts pratiques
du guide, et ce qui fait son originalité,
c'est qu 'il est présenté non par ordre
alphabétique des villes mais par dépar-
tements, ce qui permet, d'un rapide
coup d'oeil sur les cartes, de repérer la
<«KU «A !',-.„ crnihoit» ollor I A P I


