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Le deuxième Comptoir gruérien est ouvert

Vaut le détour

Le deuxième Comptoir gruérien a ouvert ses portes hier matin, sous le coup de ciseau énergique du préfet Placide Meyer.
Visites et réj ouissances dureront dix iours dans les 210 stands oui ont été montés. Ils valent le détour. QD Alain Wicht
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f Wàw À̂m «Nous y étions». Et en plus , c'est vrai: l'émission diffusée ce soir sur les ondes de
/ M#" J la TV romande a été tournée dans les locaux de «La Liberté». L'atmosphère d'un

tournage qui a vu toute la rédaction, fardée et pomponnée, se ruer sur sa documen-
PIERRE LIECHTI tation pour aider André Genoud et lé groupe Mon Pays à répondre aux colles des

meneurs de jeu. ©Bruno Maillard
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Pluralisme culturel et identité nationale

Une thérapie d'envergure
Mieux cerner l'identité cours, dont les résultats se-
suisse, c'est le suj et sur le- ront dévoilés lors du 700e
quel planche le Fonds na- anniversaire de la Confédé-
tional suisse de la recher- ration. Complexée par son
che. 47 études sont en pluralisme, la Suisse?

RDA: premier geste de réconciliation
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La présidence collégiale de l'Etat est-allemand a annoncé hier l'amnistie de tous
les Allemands de l'Est qui ont tenté de sortir illégalement du pays et de ceux qui
ont réussi à le faire. Pour Baerbel Bohley, cofondatrice du mouvement d'opposi-
tion Nouveau Forum, cette amnistie constitue un vérirable pas en avant. Par ail-
leurs, les journalistes de l'agence officielle est-allemande ADN se sont prononcés
pour l'élaboration et le vote d'une loi sur la presse ainsi que l'organisation d'une
conférence nationale sur les médias. ATS/Keystone
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£9 La mob des femmes
Loin des flonflons de la commémo-
ration officielle, les femmes qui ont
vécu la mob se souviennent... et
confient leurs souvenirs parfois
émouvants ou cocasses. Dans un li-
vre qui ne se veut pas ouvrage histo-
rique, mais un témoignage d'his-
toire sociale.
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(B Samedi...
quelque chose:
de Schmitten
à Pékin

© Lessoc: la première
centenaire

CD PSD: la section
Sarine-Campagne
constituée

CD Hockey. Antoine
Descloux s'affirme

60 Basket. Alt :
voir autre chose
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Nous prenons encore moins d<

marge dans la fabrication de no;

machines à laver qu'il n'y en a dan;

cette annonce.

Une Merker pour toujours

ECOLE CANTONALE VAUDOISE
DE LABORANTINES ET LABORANTINS MÉDICAL»

LAUSANNE
Programme de formation reconnu par la Croix-Rouge suisse.

Etudes : l'enseignement théorique et pratique est donné à l'école. La formatioi
dure trois ans, elle comprend quatre stages de huit mois effectués , en principe
dans le canton de domicile des élèves.

Une convention intercantonale permet aux ressortissants fribourgeois de suivre I;
formation de laborantin(e) médical(e) dans d'autres cantons.
Les élèves reçoivent une indemnisation mensuelle pendant toute la durée de:
études.

Délai d inscription: 15 févrie

Séances d'information: les
1990, à 14 h. 15, à l'école.

r 1990.

mercredis 6 décembre 1989, 10 et 24 janvie

,, , .„ Renseignements : auprès du Secrétariat de l'école , place du Tunnel 2
Lave-linge Merker AG V_ _

_r 1005 Lausanne, » 021/312 68 52 •
Sèche-linge Bruggerstrasse 37
Lave-vaisselle CH-5401 Baden . Tél. 056/20 71 71. Téléfax 056/22 06 62 I Î2138 36895

Compacte, spacieuse,
4 roues motrices, 16 soup apes :

Corolla Tercel Snow,
maintenant en série spéciale.

Avec attrayant équipement sp écial

pour fr. 490.- seulement

^̂ ,

La Corolla Tercel 4WD fait aussi un tabac

en Suisse. Et ce succès sera p lus grand

encore en série spéciale Snow. Profitez-en

donc sans tarder!

Les traits dominants de ce break multiusages

ultra-moderne sont: un confort excep tionnel ,

digne d'une berline, et une transmission inté -

grale permanente que rien n 'arrête. Il doit son

incroyable puissance de 105 ch à la technique

avancée de son moteur multisoupapes à in-
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j ection électronique et TCCS (Toyota Computei

« Controlled System). Sa suspension à roues indé-

pendantes et barre dntiroulis à l'avant garan-

tissent un maximum de confort et de sécurité.

// plaît par sa silhouette modern e et ses dimen-

sions extérieures extrêmement compactes , qir
ne /empêchent pas d'être un véritable prodige
d 'habitabilité. Sa sty lique particulière, que tra -

duisent, entre autres, ses feux arrière placés

haut, fait d'elle un véhicule rêvé pour les indi-

vidualistes.

!

A son équipement de base déj à ultra-comple
de Toyota qui se respecte, comprenant , enta
autres, un volant réglable en hauteur, uni
direction assistée, un verrouillage central, etc.:

la Corolla Tercel Snow aj oute encore une fouit
de suppléments compris dans le prix. Il vou:
sera difficile de trouver une offre pareille ail
leurs que chez Toyota. Voyez vous-même!

6 ans de garantie contre la corrosior
perforante.

En illustration: Corolla Tercel Snow 4WD
1587 cm 3, 16 soupapes, 77 kW (105 ch) DIN

fr. 24 380.- (équipement spécial compris)

Corolla Tercel XLi 4WD, fr. 23 890. -

GLI4WD, fr. 26 790.-.

Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495
TOYOTA SA . 5745 SAFENWIL . 062-999 311.
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Agence principale: Marty: Garage E. Berset, 037/4617 29

Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/751382 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/261002 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 - Lully
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F. Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât SA, 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50 - Siviriez: Garage de la Caudraz SA, 037/5612 23 - Vallon
L.Tétard, 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 31 05 

TOYOTA
Le N° 1 japonais



LA LIBERTé SUISSE
Société suisse pour la protection de l'environnement

nraciner l'a nculture douceFumer dans les avions
Besoin contesté

«Le besoin de pouvoir fumer
dans les avions existe toujours» , es-
time la compagnie aérienne Cros-
sair, qui vient de réaménager ses
espaces fumeurs et non fumeurs. Si
la compagnie régionale bâloise juge
prématurée l'introduction de vols
sans fumée, une telle mesure est
incontestablement dans l'air à
l'heure où les adversaires du tabac
intensifient leurs campagnes. Swis-
sair, qui enregistre toujours plus de
demandes de non-fumeurs, a
chargé un groupe de travail de
réexaminer la question. (ATS)

250 millions sous la voie
Doublement

La voie sera doublée d'ici 1993
sur les 11 kilomètres du tronçon
Rotkreuz-Ebikon de la ligne CFF
Lucerne-Zoug. Le projet nécessi-
tera un investissement de près de
250 millions de francs. Environ 110
trains circulent quotidiennement
entre Lucerne et Zoug, si bien que la
limite de capacité du tronçon à voie
unique est atteinte. Le doublement
de la voie sera aussi fait dans la
perspective de «Rail 2000», qui
prévoit des liaisons plus fréquentes,
raDides et directes. (ATS)

Samedi 28/Dimanche 29 octobre 1989

Les paysans se font traiter de pollueurs. C'est la faute à l'agriculture intensive
qui est une charge pour l'environnement. Un système qu'on leur a imposé. Il faut
que ça change, ont dit les écolos. La Suisse, qui de toute façon soutient à bout de
bras ses paysans, pourrait fort bien, à coûts égaux, entretenir une agriculture
«douce». La recette s'appelle production intégrée et culture biologique. La SPE
(Société suisse pour la protection de l'environnement, Zurich), a élaboré un modè-
le, avec la collaboration de la Fondation suisse pour l'encouragement de l'agricul-
ture biologique.

Préparé sous la direction d'Henri
Suter , chargé du dossier écologie au-
près de l'Union suisse des paysans, ce
document est un guide pour rendre
l'agriculture écologique. Il a été présen-
té , hier , à Berne.

Une agriculture extensive
Dans le secteur agricole, il est grand

temp s de lever le pied dans l'intérêt de
la nature , de l'environnement , des ani-
maux , des plantes , du consommateur,
a dit le Genevois René Longet, conseil-
ler national et directeur romand de la
SPE. Il faut passer de l'intensification à
rf»Ylf»nc ifïrntinn

On commencera par répartir les ex-
ploitations en trois groupes princi-
paux: les entreprises fourragères, mix-
tes et à cultures spéciales. Chaque
groupe recevra ses directives qui l'obli-
geront à produire à sa façon.

En eros. deux méthodes seront utili-

qui pousse les agriculteurs à adopter de
nouvelles techniques agricoles ména-
geant l'environnement. Le second sys-
tème fait franchir un pas de plus.
L'agriculture biologique impose des
méthodes de production écologique-
ment saines. Elle introduit obligatoire-
ment la rotation des cultures et la limi-
tation des cheptels. Le système préco-
nisé est du tvpe intermédiaire. On ne
pourra pas, en Suisse, passer immédia-
tement et intégralement à l'agriculture
biologique, car cela provoquerait un
bouleversement trop douloureux.
Mais des règles sévères seront tout de
même déjà édictées. Le recours aux
fongicides, par exemple , diminuera de
35%, et celui des herbicides et insectici-
des de 50%. La pollution des eaux en
spra nntahlpmptir rpHnitp

Fini les excédents
Pour la Confédération, les coûts

augmenteront durant la phase de con-

C'est fou le nombre de gens qui nous disent ce que nous devons faire. Est-ce que
moi ie vais dicter à un banauier son iob ou tenir la fraise du dentiste ? AP

a précisé Bernhard Wehrli , président
de la SPE. De plus, oh! miracle, le sys-
tème des subventions sera simplifié.
On pourra réduire 8 types de subven-
tions actuels à un seul. Pas besoin
d'une révision constitutionnelle, il suf-

sées. La production intégrée, d'abord , version , évaluée à dix ans. Mais ils fira de modifier la loi sur l'agriculture
deià admise par les milieux officiels et retomberont ensuite au niveau actuel. et les ordonnances. Les excédents agri-

coles, dont on parle depuis des années,
disparaîtront et les produits agricoles
seront de meilleure qualité.

On sait qu 'avant-hier , à Genève, la
Suisse a défendu, dans l'enceinte du
GATT, «un droit à une agriculture aux
objectifs non commerciaux». Les pays
importateurs, comme la Suisse, pour-
raient protéger leur agriculture. Ils pra-
tiqueraient Tes paiements directs pour
rémunérer des services d'utilité publi-
que, comme l'entretien du paysage et
l'emploi de méthodes agricoles écolo-
giques. La SPE, qui parle le même lan-
gage, va cependant plus loin dans le
degré «d'écologisation» de l'agricultu-
re. R.B.

Commission des cartels

DMIY morts
Avion dans le lac

Un avion de tourisme de type
Cessna 152 avec deux personnes à
bord s'est abîmé vendredi après
midi dans le lac de Neuchâtel. Les
deux personnes qui se trouvaient à
bord sont décédées et gisent par 120
mètres de fond, a indiqué la Police
cantonale neuchâteloise. L'acci-
dent s'est produit vers 15 h. 20 à
quelque 500 mètres au large de la
plage de Boudry (NE), précise le
porte-parole de la Police neuchâte-
loise. C'est un témoin oculaire qui a
donné l'alarme. Il croit avoir re-
marqué que l'appareil a explosé
avant de toucher l'eau. Suspendues
en raison de l'obscurité, les recher-
ches doivent reprendre ce matin.

(\P\

Assassinat de Doris Walker
Rumeur démentie

L'enquête menée dans le cadre
de l'assassinat de la petite Doris
Walker ( 10 ans), n'a pas apporté de
nouveaux éléments. Le juge d'ins-
truction a indiqué vendredi qu'au-
cune personne n'a été arrêtée dans
cette affaire, contrairement à ce
qu'affirmaient certains téléphones
anonymes parvenus à des journaux
biennois. Fort d'une dizaine d'en-
quêteurs, le centre d'intervention
mis en place par la police cantonale
à Cerlier poursuit ses investiga-
tions. fATS .

«Diamant»: un succès presque totalProgramme d'ajustement au Bénin
Soutien bénin

Un accord portant sur l'octroi de
15 millions de francs au Bénin a été
signé vendredi à Cotonou. Ce don,
explique un communiqué publié à
Berne nar le DFAF._ servira à finan-
cer un programme d'ajustement
structurel en vue d'assainir les fi-
nances de l'Etat et de relancer la
croissance économique du pays.
L'ajustement implique également
des coûts sociaux ; licenciements de
fnncîirmnairps hnîccpc Hp r̂ vpnnc

MTS.

Procès Lqacono
Renvoi

Les avocats du terroriste pré-
sumé Alavaro Baragiola-Lojacono,
qui comparaît devant la Cour d'as-
sisps H<» I iionnn nnt /-\htprm IITIP
nouvelle suspension du procès. Ils
ont demandé que soit cité à la barre
Roberto Martelli , un membre des
Brigades rouges qui viendrait d'être
arrêté au Portugal. Le tribunal a
donc suspendu l'audience jusqu 'à
lundi nrrwhain ^API

L'événement a été célébré dignement et
sans fausse illusion, sans créer de fossé
entre les générations, a déclaré Kaspar
Villioor Kpvctr\r»n

Pour le conseiller fédéral Kaspar
Villiger, les manifestations «Dia-
mant» de commémoration de la mobili-
sation de 1939 ont constitué un succès
presque total. Un aspect a peut-être été
un peu négligé, a-t-il dit lors du rapport
final vendredi à Berne: la gratitude en-
vers les pays qui ont libéré l'Europe.

Le commandant de corps Rolf Bin-
Hpr r>hpf Hp Pinçtriirtinn a /*itp nïipl.
ques chiffres: plus de 152 000 médail-
les commémoratives du général Gui-
san ont été remises aux vétérans, fem-
mes et hommes, y compri s à ceux qui
n 'ont pu participer aux manifestations.
Plus d'un demi-million de personnes
ont visité les expositions.

M. Binder n'a fourni aucune indica-
lir,n cur H'̂ w/^ntlipls rlpmccpmpntc Hoc

crédits votés pour «Diamant» par les
Chambres fédérales. Il a en revanche
pu remettre un chèque de 100 000
francs à l'œuvre " d'aide aux monta-
gnards.

M- Villiger n'a pas passé sous silence
les voix critiques qui se sont fait enten-
dre au début des manifestations. «Elles
nous ont contraint à revoir constant-
rt-vonf lo />nn/iantlrtn Hrt j /n inmnnlu __*?

ce fut une bonne chose. Le chef du
DMF était pourtant lui -même scepti-
que au début. Toutefois, le risque du
super-patriotisme a été écarté. Les ma-
nifestations ont établi un contact enri-
chissant entre les générations et elles
ont relancé la discussion entre histo-
riens sur cette période pénible de l'his-

Elles ont ravivé des souvenirs dont
certains sont pénibles: le commerce
avec l'Allemagne (mais pouvait-on
faire autrement?), le refus de laisser
entrer certains réfugiés , la tendance de
certains officiers de se résigner, la fai-
blesse de l'armement au début de la
guerre. Mais ce qui l'a emporté c'est la
volonté de résister, la cohésion natio-

Remercier les vétérans, informer la
jeune génération étaient les deux pre-
miers but de «Diamant» . Le troisième
objectif, exprimer la gratitude à ceux
qui ont épargné la guerre à la Suisse en
luttant contre Hitler , a été quelque peu
oublié. « Je tiens à exprimer au-
jourd'hui cette gratitude en bonne et
duc forme » a conclu M. Villiger.

_ àT«l

Pluralisme culturel et identité nationale

Une thérapie d'envergure
Citoyen suisse, gare à toi , ton iden-

tité fout le camp. Modernité oblige, le
nivellement des valeurs menace le sa-
cro-saint pluralisme culturel et linguis-
tique de la Suisse, tout comme le parti-
cularisme de notre petit pays pressent
la désintégration en face d'une Europe
qui se constitue. C'est en tout cas les
motivations nui nnt nnussé le Fonds
national suisse de recherche scientifi-
que à plancher sur la question, et à met-
tre de l'ordre dans les concepts bien
établis. Mandatés par le Conseil fédé-
ral en 1985 déjà, les chercheurs du
PNR 21, c'est son nom, devront rendre
leur copie pour le 700e anniversaire de
la Confédération. Hier à Fribourg, on a
fait le nnint sur Pavanrpmpnl (les tra-
vaux.

Quatre langues, vingt-six cantons, le
taux d'immigration le plus élevé d'Eu-
rope, le «melting pot culturel» suisse
ressemble à un véritable labyrinthe
pour celui qui voudrait s'aventurer
Hanc IQ HÂfïn itirn-t H'nn/* _ H_ -»r_t t t_ i rn__t__ -*_

nale , ou simplement tenter de cerner
les mécanismes qui régissent les rela-
tions intercommunautaires. En vue
des fastes de 1991 , mais peut-être aussi
en guise de remède à un complexe
européen grandissant , le Conseil fédé-
ral a pourtant tenté lp rnnn en pnoa -

geant 12 millions de francs dans ce
vaste programme de recherche. Une
démarche qui répond , selon le direc-
teur du programme Georg Kreis, «à la
nécessité de combler un retard ou un
décalage culture l face au développe-
ment technique et social que la com-
munauté helvétique a subi».

Vaste, le programme l'est puisque
pas moins de quarante-sept études
sont en cours. Avec nour caractéristi-
que une pluridisciplinarité des analy-
ses proposées: linguistique , histoire ,
ethnologie , littérature oU sociologie ,
sont autant d'approches possibles.
Pour exemple, une étude en Gruyère
sur «l'image de la vache suisse comme
symbole national et son impact sur
l'identité d'une région». Plus humai-
nement dit , il s'agit d'une étude qui
montre comment techniques d'élevage
très poussées et traditions folkloriques
rnmnnspnl PiHpnlité rip tnutp nnp ré-
gion.

Hier à Fribourg,; c'est plus spécifi-
quement la problématique de l'identité
liée à la langue qui figurait au centre
des débats. Uli Windisch , professeur
de sociologie à l'Université de Genève,
a notamment présenté sa démarche
portant sur «les relations entre Aléma-
niques et Romands au quotidien en

Valais et à Fribourg». Analyse de dis-
cours et données objectives à l'appui , il
s'avère que les minorités, ici alémani-
ques, ont de la peine à se faire enten-
dre. Non seulement auprès de son voi-
sin romand , mais aussi auprès des ins-
titutions. Derrière les résultats obtenus
se cache incontestablement une invita-
tion au plurilinguisme, avec l'idée
aussi de démvstifier certains clichés

Tel un pavé lancé dans la Sarine,
M™ Tabouret-Keller, professeur de so-
cio-linguistique à Strasbourg, a aussi
rappelé que les revendications identi-
ques provenaient le plus souvent d'un
complexe, voire d'un malaise issu
d'inégalités sociales: «Derrière la ban-
nière de l'identité nationale se cache un
instrument de mobilisation. Vouloir
fairp HP la lanoiip dp la natinn I\P la
culture un tout homogène relève d'un
mode de pensée dominant , mais
n'aboutit qu 'au prix de dénégations.
Car l'identité n'est pas unitaire; elle se
compose d'un réseau de variables
complexes». Nous voilà avertis. En
mal de pouvoir trouver son identité , la
Suisse cherche et synthétisera pour
1991. Reste à savoir si la psychanalyse
sera suffisante pour remédier au com-
nlpYP piirr,rkppn CAJ11

25 ans
La Commission des cartels (CC) a

25 ans. Renforcée par la révision de la
loi sur les cartels, elle s'est vu repro-
cher son «interventionnisme» lors de
la parution, en avril , du rapport sur les
banques. Pour son président Pierre
Tercier, elle n'a fait cependant que
«remplir la mission que lui a confiée le
léoislateiir».

«J'espère que nous pourrons tou-
jours, à l'avenir, décider du type de
concurrence que nous voulons», a dé-
claré Pierre Tercier vendredi à Rù-
schlikon lors d'une journée marquant
le 25e anniversaire de la CC. Au
contraire de la plupart des pays de la
Communauté européenne, la Suisse
n 'interdit pas par principe les entraves
à la concurrence, mais seulement leurs
loffîatc n 11 i ci Klmc

Critiques
Les milieux économiques ont quali-

fié d'«interventionniste» le rapport de
la Commission sur le secteur bancaire,
dans lequel les experts fédéraux esti-
ment que certaines conventions cartel-
laires des banques empêchent une
«adaptation nécessaire» des structures
Hn spctpnr hnncairp hplvétinup à l'évr».
lution du monde financier internatio-
nal.

A cette critique, reprise vendredi par
le premier président de la CC, Léo
Schùrmann, l'actuel président rétor-
que qu 'il est impossible à la Commis-
sion d'établir un rapport sans porter un
certain jugement sur l'avenir. Ce
nn'pllp fait pn tenant rnmntp Hp l'intp.

rêt général du marché et des consom-
mateurs et pas seulement de l'intérêt
immédiat d'un secteur économique.

La Suisse est un pays très fortement
«cartellisé», a rappelé Pierre Tercier.
Le nombre élevé des associations car-
tellaires correspond à une mentalité
helvétique faite de prudence et de res-
pect des particularités régionales et
tYlir/liiûO r\fl_t* lo i r r \ \ r \ ry tâ  _-ï* A *_ « *_____ »• !_____ * >

affrontements.
Plus que les cartels eux-mêmes, c'est

la mentalité qui leur est liée qui est nui-
sible au dynamisme de l'économie
suisse, a-t-il poursuivi. Selon lui , nom-
bre d'entrepreneurs déplorent cette
mentalité et saluent les coups de se-
monces de la Commission des cartels,
dans l'intérêt à long terme de leur bran-
ph» UTÇ^
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PROPRIÉTAIRES D'ARBRES
PAYSAGISTES

Si vous devez :

tailler, élaguer, assainir , abattre vos
arbres , même s'ils sont très hauts,
mal placés, d'accès difficile,

nous avons

LA SOLUTION
Demandez une offre sans engage-

ment à

Michel BAPST
Tous travaux forestiers

w 037/3 1 27 63 ou 31 14 02
1696 Vuisternens-en-Ogoz

17-979

MARIANNE
Dans la cinquantai-
ne, douce, tendre
et affectueuse,
aime les arts , la na-
ture et la cuisine,
désire ' rencontrer
un ami cinràrp

ISP, case postale
150, 1000 '
Lausanne 6

•>7_1£dfil 1

Caisses
enregistreuses
d'occasion, à par
tir de Fr. 300 -

tnntes

marques
DC
avenue
de la Borde 33,
1018 Lausanne

* 021/37 42 00

Avec Miele tout réussit «supra»

v|ue vous c u i s i n i e z  une t ru i te  de r i v i è r e  A v a n t ag e :  exp lo i t a t ion  i n t é g r a l e  du vo lume  d
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Trafic marchandises Suisse-Italie

Relance

VALAIS

200 demandeurs sous tente
Pas inhiimain

L'exécutif communal de Kreuz-
lingen (TG) estime qu 'il n'est pas
inhumain de loger quelque 200 de-
mandeurs d'asile dans un chapiteau
de cirque chauffé. Les autorités ont
publié hier leur prise de position sur
une pétition, signée par 434 person-
nes, qui demandait que les abns de
protection civile soient mis à la dis-
position des demandeurs d'asile.

Dans sa réponse, l'exécutif com-
munal fait remarquer que l'initia-
teur de la pétition - un Allemand
qui a grandi à Kreuzlingen - est «un
étranger domicilié à Kreuzlingen»,
et que 214 des 434 signataires ne
vivent pas dans la commune.

(ATS)

Le trafic ferroviaire Italie-Suisse stagne. Le tunnel du Simplon est à la recher-
che d'un second souffle. Le maintien du transport des autos n'est pas définitive-
ment acquis. Une situation peu favorable qui amène les Chambres de commerce
italo-suisse à réagir. Dans une résolution, elles demandent aux compagnies de
chemins de fer de Suisse et d'Italie de mettre rapidement en service le «Pendoli-
no». Ce train à grande vitesse devrait bientôt relier Milan à Genève et Berne.

Les essais du «Pendolino» qui per-
met des vitesses supérieures à 200
km/heure sont concluants. Il faut
maintenant passer à la phase de réali-
sation. «Nous invitons les CFF et les
chemins de fer italiens à se concerter
pour démarrer l'exploitation d'une
rame du «Pendolino» et d'établir le
nouvel horaire», écrivent les Cham-
bres de commerce italo-suisses. Ce
train devra assurer la correspondance à
Lausanne avec les TGV en provenance
pt PTI Hirprtinn Hp Parie

Europe: liaisons intervilles
Au cours de leur conférence perma-

nente tenue à Sion, les Chambres de
commerce italo-suisses ont débattu du
trafic marchandises entre la Suisse et
l'Italie. Parmi les orateurs, l'un des pa-
trons des Chemins de fer italiens M.
Luigi Di Giovanni et le vice-directeur
de l'Office fédéral des transDOrts.
Hans-Peter Fagagnini. Ce dernier , par-
lant du Gothard , lui assigne une voca-
tion nationale. Ce qui provoque la
réaction du professeur Philippe Bovy
de l'EPFL. Il rappelle que le Gothard
ne permet de gagner que 10 minutes
par raDDort au BLS sur l'axe Bâle-
Milan. «Aujourd'hui, en matière de
communications, on ne réfléchit plus
uniquement en termes nord-sud, mais
en termes de liaisons intervilles. Une
soixantaine d'agglomérations d'Eu-
rope de plus de 200 000 habitants ont
une fonction européenne dans le ré-
seau de communications. Le Simolon
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garde toute sa place dans ce contexte.
D'autant que le Gothard ne pourra ab-
sorber tout le trafic.» Mais encore faut-
il améliorer les capacités du tunnel Bri-
gue-Iselle. La décision du Conseil fédé-
ral sur les nouvelles transversales alpi-
nes est incomplète. Berné dit oui au
tunnel de base du Lôtschberg mais ren-
voie la balle aux Italiens pour la mo-
dernisation du Simplon. Or, de l'autre
coté de la frontière on a déjà beaucoup
investi dans la gigantesque gare de
triage de Domo 2 (un million de m2).
«L'exhaussement du tunnel du Sim-
plon c'est de la musique d'avenir»,
relève le porte-parole des Chemins de
fer italien »;

Trafic combiné
La redynamisation du Simplon pas-

sera par le trafic, combiné rail-route.
Adolf Ogi a fait en début de semaine
une proposition spectaculaire dans ce
sens: offrir 14 trains de 30 wagons par
jour (soit 110 000 envois par an) pour
le transport des poids lourd s par le
BLS. Notre ministre des Transports
montre ainsi aux Douze de la commu-
nauté européenne que la Suisse est
prête à assumer son rôle traditionnel
de pays de transit. Mais par le rail et
non par la route.

Tpan_\.  inhpl Rnnvin
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Maître débouté
Obligation de résidence

Un maître secondaire au collège
de Bex (VD) devra démissionner,
s'il ne prend pas domicile dans l'ar-
rondissement scolaire. Le Tribunal
fédéral lui a donné tort, hier, en
confirmant le refus du Gouverne-
ment vaudois d'accorder une déro-
gation. Pour la Cour, le devoir de
résidence imDOsé aux enseignants
secondaires répond toujours à un
intérêt public.

Maître au collège de Bex depuis
plus de vingt ans, l'intéressé avait
obtenu une dérogation pour habiter
dans une autre région du canton, où
il avait des attaches personnelles.
Devant le Tribunal fédéral, l'ensei-
gnant affirmait que la seule motiva-
tion de la commune était fiscale.

(ATS)

Défense du Tannenberg
Non à l'armée

L'Association de défense du
Tannenberg, fondée hier à Gossau
(SG), s'est donné pour but d'empê-
cher la création de la place d'armes
de Neuchlen-Anschwilen. L'asso-
ciation se dresse contre la destruc-
tion d'un site propice à la détente
situé au-dessus de Gossau, à l'ouest
He la ville He Saint-Gall I* Conseil
national a voté début octobre un
crédit de 34,5 millions de francs
pour la première étape de l'aména-
gement de la place d'armes. Celle-ci
devrait s'étendre sur 223 hectares.
Le projet estdeviséà95 millions de
francs. La place d'armes doit rem-
placer la caserne de Saint-Gall, qui

vait au être oetruite pour ceaer sa
lace à l'autoroute en 1980. (ATS)

Le Valais dais toute l'Europe
Consuls

«soaevai», société pour ie aeve-
ppement de l'économie valaisan-
., a annoncé hier après midi, son
tention de créer un peu partout en
irope des porte-parole de l'écono-
ie valaisanne, sorte de «consuls
onomiques» prêts à servir les in-
tstries du canton, à entamer le
aloeue. à amorcer de nouvelles

tuuuxcs.
Le premier de ces «consuls» a été

nommé hier en la personne de
M. Louis-Yvon Schmitz, président
d'une grande société industrielle
belge et fixé à Bruxelles. (ATS)

Employés licenciés
Sit-in

Les travailleurs sociaux récem-
ment licenciés par la Croix-Rouge
lausannoise (CRL) ont manifesté
hier matin devant le siège de l'insti-
tution . Ils se sont couchés sur le sol
devant la porte, à l'ouverture des
bureaux, contraignant ceux qui en-
traient à les enjamber. Us portaient
sur le corps l'inscription «Licencié
par vous».

A la suite d'un conflit de travail
surgi dans les centres vaudois d'hé-
bergement pour requérants d'asile,
gérés par la CRL, neuf collabora-
teurs ont été licenciés. Ceux-ci ont
porté l'affaire devant le tribunal des
prud'hommes. (ATS)

Le sadique de Romont devant ses juges lundi
Deux jours pour sept assassinats

Michel Peiry, 30 ans, surnommé le
sadique de Romont, va comparaître
lundi devant le Tribunal d'arrondisse-
ment de Sembrancher (VS). Alors qu'il
a avoué sept assassinats réels ou imagi-
naires et deux tentatives, il devra ré-
pondre de la mort d'au moins trois ado-
lescents suisses qu 'il a torturés et tués
„„»„. lOUA ni 1O0T

Ce procès de l'un des plus impitoya-
bles criminels de l'histoire helvétique
récente ne devrait dure r qu 'un jour ou
deux car la procédure valaisanne ne
connaît pas la règle de l'oralité des
Héhats I es Irnis j up es nrofessionnels
qui constitueront la Cour statueront
sur la base du dossier d'instruction , de
l'acte d'accusation , d'un bref interro-
gatoire de l'accusé suivi du réquisitoire
du procureur général Pierre Antonioli
et HPC nlaiHnirieç

Relance d'un vieux débat
Avant même le procès, cette affaire

qui s'ajoute à plusieurs autres du
même genre suscite en Suisse un débat
passionné sur le sort réservé aux crimi-
nels sadiques s'attaquant à des mi-
neurs et sur un éventuel rétablissement
de la peine capitale. De plus , deux
livres ont déjà été consacrés à l'assas-

Ce procès, qui dans un autre canton
aurait pu durer plusieurs semaines,
n 'occupera donc le Tribunl de Sem-
brancher que deux jours. En ouverture ,
on découvri ra l'acte d'accusation qui
demeure secret. On ignore lesquels des
sept assassinats avoués par le sadique
depuis son arrestation dans l'Oberland
bernois , le 2 mai 1987 , ont été finale-
ment retenus par la justice valaisanne.
Ses trois crimes commis en Suisse en
I OQA al 1 QC7 pr, fXnt en ne* _>„/»,« , )„ , , !, ,

partie.
Selon un véritable rituel de l'hor-

reur , Peiry s'est attaqué à des adoles-
cents qui faisaient de l'autostop. Après
leur avoir fait subir des sévices sexuels
et les avoir torturés à mert , il a chaque
fois tenté de faire disparaître toutes tra-
ces de son crime en brûlant le corps de
ses victimes.

I p  1 rt-ioi 1 OSA il Q ninci accQCcinp

Cédric Antille , 14 ans, de Niouc (VS)
dont le corps carbonisé a été retrouvé
dans un alpage haut-valaisan. Trois
mois plus tard , le jeune Tessinois Fa-
bio Vanetti , 18 ans, a subi le même
sort. Et dans la nuit du 13 au 14 mars
1987 , Vincent Puippe , 17 ans de Marti-
gny, est à son tour victime du pervers.
A deux reprises, le sadique n'est pas
parvenu à ses fins. Le 1er novembre
1 OSA un ipunp Neiirhâtplr,ic nn'il avait

emmené dans une forêt proche de La I TBBT ^
Chaux-de-Fonds, est arrivé à s'enfuir no /ANIT __¦_£____.
et a échappe miraculeusement à une . Il ULVAIXI I _______ J____A
mort certaine. Enfin , le 25 avril 1987 , | LE JUGE Ŵ iT,
Peiry s'en prend à un apprenti mécani-
cien vaudois qu 'il laisse pour mort Malgré les recherches policières, les
dans une rivière proche de Sottens corps de ces deux victimes supposées
(VD). Le témoignage du jeune homme n'ont pas été retrouvés et Peiry, qui a
permettera l'identification de son souvent fait preuve de mythomanie,
bourreau qui menait une vie apparem- s'est par la suite rétracté.
mont c*\r \c hiotj -ii Y*_O_. _r1oTtt* lo _ _¦ Ï 1 1  _ » At%

Aveux douteux
Durant près de deux ans d'enquête

menée par le juge d'instruction Phi-
lippe Chastellain , Michel Peiry
avouera parfois spontanément et d'au-
tres fois avec réticence quatre autres
crimes. Selon lui , son premier passage
à l'acte date du 1cr septembre 1981.11 a
alr\rc tué à pr,iit_c Hp marteau pn Flrvi-iHp

un homosexuel canadien avec qui il
faisait du camping. Le sadique admet
aussi avoir assassiné le 16 avril 1987
dans la région de Côme un jeune Fran-
çais dont le corps carbonisé n'a pas pu
permettre l'identification. Davantage
sujets à caution sont les aveux d'assas-
sinat d'une jeune femme en 1985 près
de l'étang de Vaccares, en Camargue,
Pt H'nn ipiinp hnmmp en V/.nonclavie

Verdict assuré
Michel Peiry va certainement éco-

per de la réclusion à vie. Concrète-
ment , cela signifie qu 'il va passer au
moins quinze ans sous les verrous.
Après cette période, le Code prévoit
qu 'une commission se penchera sur
son cas et décidera s'il peut jouir de la
i ; w . . . ... . ,.„-,!:?; «iin „.. „':i A „:. A. 

maintenu en détention. Faute d'un éta-
blissement spécialisé dont l'aménage-
ment est reporté régulièrement par les
concordats cantonaux compétents , le
sadique de Romont se retrouvera dans
un pénitencier «normal» tel que celui
de Bochuz , dans le canton de Vaud.
Comme cela se pratique déjà pour plu-
sieurs autres maniaques sexuels, il sera
vraisemblablement isolé des autres dé-
tenus.

(API
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Kevstone

Densification du territoire
Voie d'avenir

La densification de l'utilisation du
sol est une notion qui éveille de grands
espoirs en tant qu 'instrument de décris-
pation du marché foncier. Mais encore
faut-il que les avantages escomptés ne
s'accompagnent pas d'effets secondai-
res indésirables tels qu'accroissement
du trafic ou perte de surfaces vertes.
L'Office fédéral de l'aménagement du
territoire (OFAT) a consacré son der-
nier bulletin d'information à ce nroblè-
me.

La densification ne consiste pas seu-
lement à construire de manière plus
dense sur un territoire donné. On peut
aussi agir sur un territoire déjà bâti par
exemple en ajoutant des étages, en édi-
fiant des annexes , en transformant des
balcons en vérandas ou en construi-
sant dans des cours intérieures. La den-
sification neut aussi s'obtenir oar des
mesures d'organisation qui permettent
une utilisation plus intensive d'un bâ-
timent (par exemple, cours du soir
dans une école) ou par des modifica-
tions dans l'organisation fonctionnelle
du milieu bâti (par exemple nouvelle
répartition des zones d'affectation).

Il serait dangereux d'augmenter pu-
rement et simplement les indices d'uti-
lisation sans les renlacer Hans le

contexte de l'aménagement d'ensem-
ble du milieu urbanisé, souligne
l'OFAT. Pour que la densification soit
synonyme d'amélioration de la qualité
de la vie, l'étude préalable des diverses
formes de densification revêt une im-
portance capitale.

Selon l'OFAT, les communes doi-
vent, en collaboration avec la popula-
tion, établir les études de base et les
conceptions de réhabilitation du mi-
lieu bâti , en tenant compte des aspects
écologiques également. Les communes
voisines devraient autant que possible
affronter ensemble cette tâche.

11 s'agit d'examiner tous les intérêts
en présence, de recenser les possibilités
d'utilisation encore inexploitées et de
tirer un meilleur parti des bâtiments
existants. Souvent, des mesures H'or-
ganisation font apparaître des solu-
tions qui rendent une nouvelle cons-
truction superflue. Ces considérations
revêtent une importance particulière à
l'égard des pouvoirs publics du fait que
les frais consécutifs aux nouvelles
constructions sont fréquemment ou-
bliés: accroissement de besoins d'éner-
gie, bétonnage du sol, problèmes d'éli-
mination des déchets et raccordement
au réseau des transports publics.

(ATS.

Centrale ambitieuse
Le Service de l'électricité de la

ville de Zurich projette de cons-
truire dès 1991 une centrale solaire
d'une puissance de 500 kilowatts.
L'installation , qui s'étendrait sur
une surface égale à deux ou trois ter-
rains de football , devrait voir le
jour soit sur le domaine skiable de
Savognin (GR), soit en ville de Zu-
rich. Elle coûterait 8 millions.

Là ville ne cache pas sa prédilec-
tion nmir un pnHrnit citnp à 1 QRfl

mètres d'altitude sur le territoire de
la commune de Riom-Parsonz
(GR). Cet endroit permettrait de
produire environ 800 000 kWh par
année. Aucun des quelque 80 autres
endroits envisagés ne permettrait
de produire autant. Cette centrale
constituerait une sorte de première
en Europe question grandeur et alti-
tude. Elle ne sera construite que si
elle rencontre un large consensus
narm i la nnnulatinn fAPi
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Fribourg Rue St-Pierre

intéressante
A vendre superbe
veste en daim
(neuve) doublée
fourrure

pour hommes
taille 46-48

n. 037/26 24 17
17-306032

À VENDRE
CADILLAC
Sévilie
1976
parfait état ,
87 000 km, grise,
toit noir, intérieur
cuir beige, roues à
rayons
Fr. 18 000.-.
*. 037/28 54 69
le matin

17-fim

4UT0S

AUDI 80 GTE 85
AUDI 100 CS 86
BMW 318 i 88
BMW 320 i 84
BMW 320 i 85
BMW 323 i 85
BMW 325 i 87
FIAT UNO 55 84
MicprcncQ tan
SE 82
OPEL MONZA
86
PORSCHE 944
85
VW GOLF GTI
84
VW PASSAT 5E
84
vniwn "*fin RI P

VW SCIROCCO
GTI 1800 83
Vendues experti-
sées , toutes possi-
bilités de
paiement.
Auto-Expo
Louis Sottaz
Route de
Beaumont 3
1700 Fribourg

17_ *3n*ÎQ

Tribomg
(̂ AucP!aïccHotel

Du 9 octobre au 4 novembre
Ne manquez surtout pas notre

MINIFESTIVAL DE LA BIÈRE PRESSION!
... à deux pas de chez vous

Happy hours de 17 h. à 20 h. au piano-bar
(2* bière offerte!)

Bières pression:

(BiERE CARDINALE) MACKESON STOU .
PAULANER WHITBREAD

Route de Villars 37, 1701 Fribourg, « 037/82 1111

_̂^̂ _
B_|

MB.__.____________________________ i____H_l__il.___________^
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GARAGE SPORTING SA.
Rte. d'Avenches

1564 DOMDIDIER
(037) 7515 59



Africanité

Taux de courtage
Les petits trinquent

Les banques suisses vont intro-
duire de nouveaux taux de courtage
dès le premier janvier prochain, ré-
vèle l'hebdomadaire alémanique
«Cash» dans sa dernière édition.
Les gros ordres boursiers devien-
dront moins chers et ce sont les
petits investisseurs qui passeront à
la caisse pour compenser les man-
ques à gagner. (ATS)

Môvenpick s'associe
Avec Kikkoman

Kikkoman, le plus gros produc-
teur japonais de sauce piquante de
soya a annoncé hier, la création
d'une entreprise mixte avec le
groupe suisse Môvenpick. Son but
est la gestion en commun, dès j an-
vier prochain, d'un restaurant japo-
nais à Genève. Ceci pourrait être un
prélude à la formation d'une chaîne .
de restaurants japonais en Suisse et
en Europe. (ATS)

Une Fondation de droit suisse Afri-
management va se constituer au début
décembre. L'objectif est une aide aux
économies africaines par la formation,
l'assistance et le conseil des cadres des
petites entreprises (PME) de ces pays,
ont expliqué ses initiateurs. Afrimana-
eement eère déià trois Droiets de for-
mation.

La Fondation , par l'intermédiaire
de son institut itinérant , entend déve-
lopper et appliquer des formes «plus
africaines» de management pour les
PME. «Il s'agit de travailler en fonc-
tion des besoins des entreprises exis-
tantes et d'adapter les principes de ges-
tion fin rnntpxtp snrinriiltiir p l afri-
cain».

Pour le financement de ses projets,
la fondation s'adresse à la DDA, mais
également aux collectivités publique
ainsi qu'aux entreprises suisses. (ATS)

L'Est à Lausanne
Métaux non ferreux

Les gïoupes industriels Impex-
metal (3,3 mia de chiffre d'affaires)
de Varsovie, et Sassoon Metals &
Chemical AG, de Zoug, ont an-
noncé la constitution, â Lausanne,
d'une société mixte S. & I. SA Cel-
le-ci assurera la collaboration des
deux groupes dans la production et
la commercialisation des métaux
non ferreux et à usage spécial. Sas-
soon Metals & Chemical SA an-
nonce un chiffre d'affaires actuel
d'environ 660 mio de francs.(ATS)

II ICOURS DE LA BOURSE
BANQUES

26.10.
1500d
3125
2775
360
5575
13600
2150
600

1500d
3625
810
126t
323t
302
270
600d
1675

27.10
1500d
3100
2770
360t
5400
13200
2130
590

1500d
3585
797
124.5C
321
301
268
590d
1680

Aarg . Hypo p ...
Banque Leu p
Banque Leu n ...
Banque Leu bp ..
Ed.de Rothschild
Bàr Holding 
BSI p 
DCI n

Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
Bque Nationale
BPS 
BPS hn

Rnurca Ha 7urï/*h
MIVICniV/MINCO

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Sig 
Aluminium Co ..
Amax 
Americ.Brands ..
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer. Médical ..
Amer.Tel.Tel. ..
Amoco 
Anhaeuser-Busch

26.10. 27.10. Amoco 
Anhaeuser-Bus

Aare-Tessin 1350d 1350 Archer Daniels
Atel.Charmilles .... 2040d 2040 Atl. Richfield .
Au Grand Pass. ... 825 780 Baker 
BBC p 5170 5060 Baxter 
BBC n 1110 1100 Bell Atlantic ...
BBC bp 917 891 Bell Canada ...
HûrKmannp 7500 7300 Bellsouth Corp.
Hûriimann n 3600t 3525 Black & Decker
Buss 1875 1840 Boeing 
CKW 1225o 120Od Borden 
Ciba-Geigy p 3805 3750t Bowater 
Ciba-Geigy n 3020 3000 Campbell Soup
Ciba-Geigy bp 2865 2830 Canadian Pac.
Hrtc r, 799K TIKn Tatûrnillar
Cos bp 460 460 Chevron 
EG Laufenburg .... 1650 1675d Chrysler 
Fischer p 1810t 1770 Citicorp 
Fischer n 340 335d Coca-Cola ....
Frisco-Findus p .... 3450d 3450 Colgate 
Jelmoli 2500 2450 Commu. Sat.
Hermès p 295 280 Cons.Nat.Gas.
Hermès n 98 95 Control Data
KW Laufenbourg .. 1500 1500 Corning Inc. .
Globus p 6000t 5875 CPC Internat.
Globus n 6000d 6000 CSX 
Globus bp 1000 1010t Digital Equipm
Nestlé p 8360t 8230 Walt Disney .
Nestié n 8260t 8120 Dow Chemical
Moctlo hn IfiQni ICfir. ni in R. RraHctr
Rinsoz n 800 800d Du Pont de Nem
Roche Hold. p 7200 7175 Eastman Kodak
Roche Hold. bj .... 3500 3420 Echo Bay Mines
Sandoz p 11600t 11400 Engelhard Corp.
Sandoz n 10200 10125 Exxon 
Sandoz bp 2020 1980 Fluor 
Alusuisse p 1365 1342 Ford Motor 
Alusuisse n 570 550 General Electr. .
Alusuisse bp 103.50 99 General Motors
Ctn » - I C Cf \  - ICC r\A f Z i H a t t a

SIG n 4300 4250 Goodyear
Sulzer n 5150 5090 Grâce & Co
Sulzer bp 540 535t GTE Corp.
Von Roll p 1950 1925 Halliburton
Von Roll n 385 385 Hercules ...
Zellweger bp 1750 1750 Homestake
Zûrch. Zieg. p 5300 5300 Honeywell
Zûrch. Zieg. b 800 800 Inco Ltd ..
Hilti bp 660 660 IBM 

Inter . Paper

Lilly H."". _ . _ _ ;_
i 1 Litton 
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Maxus ...

26.10. 27.10. MMM 
Mobil Corp.

Agie bp 321 325 Monsanto ...
Feldschl.p 3800 3750 J.P. Morgan .
I- _ I-I_ -_ I _ .^rtrt _i ,*,rt/\_l Ml-Dreiascm.n ioi.ua IDUUU i-v-n 
Feldschl.b 1010 1010d Nynex 
Fûrrer 3000 2900d Occid.Petr. ...
Haldengut p 2900 2750d Pacific Gas ...
Haldengut n 2850 2850 Pacific Telesis
Huber & S. bp .... 590 585 Paramount ...
Kuoni p 30100 30100 Pennzoil 
Logitech Int. p .... 1600 1550 Pepsico 
Prodeqa bp 232 230d Pfizer 
Spiro Im. p 201 200 Philip Morris
rx..:__  n i i _/\_i ,n Pkil._. D_. i

Bourse de Zurich
Procter & G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Southwestern .
Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ..
Union Carbide
Unisys Corp. .
United Tech. .

USF &G.  .........
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manàg. .
Woolworth 
Xerox ..! 

26.10.

106.50
98.50t

27.10.

106
97.50
35d
56.25c
111
34.25
113d
80
59.25
OQ TE

57.75
111.50
35.50
114
79.50
59.25
101
37.25
69.75
76.25d
62.50
49.75d
167d
- 3 A  TCI

37
162
57.75d
86.50
32.50d
92.75
55.50d
42.75d
71.75d
33.50
92d
107
36.50

70
75.25
61.50
48.75
163
33.50
36.25
161
57.50

32.25d
90.50
56
42d
69.75
33
91.25
106d
36
49.50
115
oo

116.50
101
56
73.25d
29.75
61.50d
106
55.25d
145.50
202.50

82.25d
190
71.50
23.25
33.25d
73.25
51.50
78.50
89.50
72

56d
72.50d
29.50d
61
106.50 <
55.50d
142
198i
151
81.25c

70.75
25
33.25d I
72.25
50
76.25ex
87.50
72
72ex ,
70
48.75ex

71.50
49.50
101
58
69.50
24.50
133.50
48.75
163.50
79.75
93.75
101.50
135.50
71.50d

15.25
117.50
92.25
190
70.50d
94.75
126.50
45.25
31.75
71 .25
92
125d
99.25
109
70

56.50t
68.75d
25.25
132
48.25t
162t
79.50
93.25
100.50d
134
71.50d
61d
15.25
i IO

91.25
190d
70
94
125d
45
31.25
71.75.
91.50"
125d -
97.25' .
108
67.25

209
56.50
40
63.50d
70
64
92.50
188
63
93d
84.50

72.50
40
28.50
85.25d
112
49.50d
53.50
9.15
178
103
94.25
96.25

204
54
40.25
63.50
67
63.75
91.50
190d
61.25d
92.75
83.25

73.50
39.25
28
84.75
110
49.75d
52.50
B.75
175.50d
103
92.25ex
94
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AbSUHANlbb
Bâloise n 2450 2425
Bâloise bp 2040 2010
Elvia n 2550 2575
Elvia bp 1950 1940
Helvetia n 3525 3490
Helvetia bp 2550 2550
Neuchâteloise 1800 1800
nà Uu P..: i l . n /- I O . / V I^ie iidi.ouii_.« uzuv \A.A.\J\J
Réassurances p ... 13400 13100
Réassurances n ... 9000t 8850
Réassurances bp . 1990 1960
Winterthour p 4550 4600
Winterthour n 3450 3425
Winterthour bp .... 758 747
Zurich p 4925 4875
Zurich n 3900 3870
7i.ri.-h h.. ioKn iQ-ïn

HNANCbS
Wia p 8175 8000
Ascom p 3900 3825
Attisholz 1700 1700
Michelin p 655 630
CS Holding p 2430 2420
CS Holding n 527 525
Elektrowatt 2850 2850
Forbo p 2710 2680
Galenica bp 540 530
Hero p 7600 7600
Holderbank p 5925 5750
Holderbank n 920d 900t
Holzstoff p 6400t 6400
H-l.,-..._( _ cien OIVInuiZ5IOTT n D J3U D_SUU
Interdiscount 3750 3710
Intershop 640t 640t
Jacobs-Such. p ... 6460t 6425
Jacobs-Such. bp . 550 545
Keramik Hol. bp ... 790 795
Landis & Gyr n .... 1300 1320
Maag n 930d 960d
Mercure p 3850 3825t
Mikron p 3000 3000
Motor-Columbus . 1360t 1330
Môvenpick p 5200 5200
Oerlikon-B. p 1240 1240
1 lesse-nnance .... z iu zuoo
Rentsch W. p 2850t 2850
Saurer Hold. p 1650 1650
Schindler p 5700 5500t
Schindler n 965 965 .
Sibra p 490 485
Sibra n 425 420
Sika p 3425 3350
l'alo-Suisse 235 240
Surveillance n 5300 5250
Surveillance bj 5050 49751
Pirelli 410t 410
Usego p 810d 810
«ars p 280d 280d
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• Jacques Calvet, PDG de Peugeot

| En avance sur son temps
«Beaucoup ont dit, dans le conflit les dans une entreprise», affirme d'au-

Peugeot, que j 'étais un homme du XIXe tre part le patron de PSA. «Mais force
siècle. Pas du tout. Je suis malheureu- est de constater qu'au Japon , et aussi
sèment un homme du XXIe siècle qui en Allemagne fédérale, les organisa-3" sait quelle concurrence il va devoir af- tions syndicales travaillent en liaison

*e fronter» , déclare le PDG de PSA, Jac- avec le personnel , dans un climat deB" ques Calvet, dans une interview publiée solidarité, sans considérer leur rôleie dans le magazine « Fortune » de novem- comme nécessairement conflictuel».tt- bre.
Sur la formation, Jacques Calvet es-«Je ne peux pas imposer aux Japo- time que «l'Education nationale neà nais d augmenter leurs charges salaria- prépare pas des hommes adaptés aui- tes de 30%», poursuit le président de travail dans des industries qui inno-s) PSA, soulignant une nouvelle fois que vent beaucoup». C'est pourquoi Peu-- «pour faire face à l'offensive japonaise, geot conSacre actuellement 4% de sail faut faire dans les cinq ans qui vien- masse salariale à la formation. «Aunent un énorme effort, aussi drastique cours des dernières semaines, le princi-que celui qui a été accompli depuis sept pe> la stratégie et les méthodes de for-ans>>- J mation de PSA n'ont, à aucun mo-

> «Je ne suis pas du tout contre les ment, été contestés», rappelle d'ail-le syndicats et je considère qu ils sont uti- ieurs son prj>G. (AP)
n ¦ 

Percée
L'évolution de la demande concer-

nant les Natel C (radiotéléphones mo-
biles) a dépassé les prévisions les plus
optimistes. D'ici à la fin de 1991,
250 000 abonnés seront vraisemblable-
ment raccordés au réseau Natel, si-
gnale vendredi le message du Conseil
fédéral sur le budget 1990 des PTT.

ATS/ Kevstnne
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26.10.

60.50
23.875
103.25
38
101.125
55.625
29
31.50

Aetna Life 
Amer. Médical ..
Am.Home Prod.
Anhaeuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc. 
rDr- i».

csx' ...... .'. '.'.Z '.'.'. '.
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Elec. ...
General Motors .
Gillette 
Goodyear 

71.125
61.375
37.625
66.125
34 .25
122
93.625
37.75
116.50
43.875
44.875
47.375
52.50
54.375
44.375
44.375
43.25

A r MAliNr Homestake ib./b
ru-LUVI"v-"'1- . IBM 100 50

ITT 58
26.10. 27.10. Int.Paper 48.875

Johnson & J 54.25
AEG 219 211 K-Man 34.125
ASKO p 680d 680d Lilly Eli 62.625
BASF 242.50 238 Litton 83.375
Bayer 249 247 MMM 71.25
BMW 460 452 Occid.Petroleum .. 27.75
Commerzbank 216.50 214 Panam 3.50
Daimler-Benz 615 600 Pepsico 60.375
Degussa 435 423 Pfizer ..'. 67
hanlcrha Dqnb C1 1 CCI Pl.,1,., htn..;. A 1 "TC
Dresdner Bank 281t 278.50t Phillips Petr 22.625
Henkel 476 465 Schlumberger 41.125
Hoechst AG 240 236 Sears Roebuck .... 39.125
Linde 650 638 Teledyne 350
Mannesmann 213 209 Texaco 51.75
Mercedes 500 492 Texas Instr 31.375
Nixdorf 290 290t Union Carbide 24.50
RWE Stamm 270 266.50 Unisys Corp 17
Schering 667 648 USX 32.75
Siemens 469 458 Wang Lab 5.50
Thyssen 197.50 194 Warner Lambert ,'. 108.75
Veba 282 275 Westinghouse 65.625
VW 380 373 Xerox 58.375
Wolla K1BH 511

utviata
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Aegon 
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo ......
Astra 
Gold I 
BP 
De Beers ..
Driefontein
Fujitsu 
Goldfields .

ICI ]"
...

"
Kloof 
Nec Corp. ...
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 

26.10.

740d
740d
1050d

26.10.

83.25
103.50
31.50
61 .
35
2.20
123.50
7.50
21d

17.25
32d
21
30.50
14.75
20d
32.75
35.50t
107.50
127.50
97

27.10.

82
99
31.50
60.25
36.50
2.20
126.50
7.50
21.50

17
32.75
21 50
28
15.75t
20
33
35.50
106
127
95

Bque Gl. & Gr p
Bque Gl. & Gr .n
Créd.A gric.p ...

Cours
transmis
nar la

27.10

740d
740d
10500

ECONOMIE ' 7
Placements des caisses de retraite

Gestion à dynamiser
u- Depuis quelques semaines, les caisses de retraite se trouvent face à de nouvelles
ce consignes et limites en matière de placement de leur fortune. Alors que le plafond
;si maximum des placements immobiliers a été fortement abaissé, celui des investis-
a- sements en actions a, au contraire, bénéficié d'une hausse sensible. Sachant que la
m fortune globale du deuxième pilier avoisine les 200 milliards de francs (soit près
ie de cinq fois le budget annuel de la Confédération), il est évident qu'une modifica-
ile tion de la répartition des placements des caisses de retraite a une influence directe

sur l'économie.

s- La modification la plus discutée a II I : >
ie été l'abaissement de 50% à 30% de la FfT_iu part de la fortune des caisses de retraite tL.U
o- qui peut être placée dans l'immobilier lll HEBDO 
u- suisse. Cette mesure est l'un des fruits
sa des arrêtés fédéraux urgents de lutte assurément permettre une gestion plus_u contre la spéculation foncière adoptée -dynamique des énormes fonds à dispo-
:i- le 6 octobre dernier. Précisons qu 'une sit jon du deuxième pilier.
r- dérogation est prévue lorsqu 'il s'agit
°{ S^H^w^ ï̂S™ Des fluctuations 'il- oies dont les logements sont pnncipa-
P) lement occupés par des personnes as- \\ faut cependant rester conscient
— surées auprès de la caisse concernée. que l'étroitesse du marché suisse des— On peut toutefois se demander si les actions peut poser des problèmes tech-
— autorités fédérales se sont attaquées à niques non négligeables. Actuelle-B la bonne cible pour lutter contre la spé- ment ) ia capitalisation boursière du

j culation immobilière. En effet , acqué- marché suisse est d'environ 260 mil-rir un immeuble dans l'optique d'un Hards de franCs, c'est-à-dire seulementplacement à long terme (ce que font la 13 f0is le capital du deuxième pilier ,
majorité des institutions de prévoyan- Ainsi , en achetant ou en vendant desce) ne doit pas immédiatement être t itres pour des montants relativementconsidéré comme de la spéculation im- modestes en regard de leurs disponibi-mobilière. lités financières, les caisses de retraite

peuvent provoquer (intentionnelle-
Enormes fonds ment ou non) des fluctuations de cours

très importantes.Que vont faire les caisses de retraite

SSJaJSSS? 'Ï*_S! Marché vulnérable
ment dans l'immobilier? Le Conseil De même que le marché îmmobi-
fédéral leur propose d'investir davan- lier, le marché boursier suisse reste

r- tage dans les actions. A cet effet, il a donc très vulnérable face à des capi-
9- relevé la limite autorisée en place- taux aussi importants que ceux dont
is ments en actions suisses de 30% à 50% disposent actuellement les fonds de
1, et celle des actions étrangères de 10% à pension. Seule une discipline rigou-
e- 25%; toutefois, la part .du total des reuse de la part de leurs gestionnaires
i- actions suisses et étrangères est limitée permettra, à l'avenir, d'éviter des mou-
iil à 50% de la fortune des caisses de vements spéculatoires et incontrôlés

retraite. Cette augmentation de la part dommageables à tous,
e pouvant être investie en actions va Dominique Biedermann

27.10. achat vente

60.625 Etats-Unis 1.61 1.64
Angleterre 2.525 2.575

103 Allemagne 87.30 88.10
37.625 France 25.45 26.15
100.75 Belgique (conv) .... 4.12 4.22
55.625 Pays-Bas 77.30 78.10
28.75 Italie - .1185 - .121
31.50 Autriche 12.39 12.51
55.50 Suède 24.90 25.60
71 Danemark 22.25 22.85
61.375 Norvège 23.15 23.85
38.125 Finlande 37.60 38.60
66 Portugal 1.005 1.045
34.125 Espagne 1.36 1.40
122.125 Canada 1.365 1.395
93.375 Japon 1.1315 1.1435
37.75
115.50
43.625
45
47.25 
52.50 I „„ , _,._ 154 B LLETS
44.125 I 
44.25
43 375 achat vente
16.375
100 75 Etats-Unis 1.59 1.67
57 375 Angleterre 2.48 2.64
48 625 Allemagne 86.65 88.65
54 France 25.10 26.60
34.125 Belgicjie 4.03 4.33
62.375 Pays-Bas 76.65 78.65
83 Italie - .1155 - .1235
71 125 Autriche 12.30 12.60
27 875 Suède 24.50 26-
3 50 Danemark 21.70 23.20
60 125 Norvège 22.65 24.15
66 75 Finlande 37.25 38.75
41 75 Portugal -.98 1.10
22 50 Espagne 1.33 1.43
41 125 Canada 1.34 1.42
38 75 Grèce - .90 1.10
350 25 Japon 1.115 M65
51.75
30.875
24.50
16.625
33.50 
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Or -$/once ....
Or - Frs./ k g ...
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf ...
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
DI-* ;-- _.- /L..

370.50 373.50
19255 19423
118 128
107 117
136 146
610 630
5.10 5.25
265 273
482 485

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



WEMS ^m
A louer

Roïse^ APPARTEMENT
APPARTEMENT 31/è pièces
2 PIÈCES cave , Fr. 1350.-, Grand-Rue,

côté intérieur.
+ garage pour jan- offres sous chj ffre
vier 1 "°- 17-306045 à Publicitas SA ,
B. 31 26 25 rue de la Banque 4,

17-306034 | 1701 Fribourg. 

A louer à ROMONT, centre-ville,

local commercial de 115 m2
avec vitrines

Libre de suite ou à convenir.

Commerce de Fer SA, Romont
w 037/52 30 52.

17-364

À VENDRE DE PRIVÉ
DANS IMMEUBLE RÉSIDENTIEL

j t \h À 8 KM DE FRIBOURG „ 
• ' ! fr ŝ
V^ _̂__ ; %fi$
- Il S &El¥teî "

APPARTEMENTS EN PPE
Sont encore disponibles:
2 app. de 5 pces (env. 100 m2 rez+ T* et.) dès 315 000.-
1 app. de 4 pces (env. 85 m2) 320 000.-

Construction soignée, chauffage et préparation d'eau
chaude individuels, cuisine moderne et entièrement agen-
cée.
Renseignements: 037/33 12 86 et 037/24 76 69

17-28226

M ẑTMa -̂'' H/VER k̂^ Ŝf
Jj >y ' NENDAZ/VS situation unique sur les pistes de ski. Vente directe du ' Vyv

* . constructeur. V^
ÏM APPARTEMENTS NEUFS aux plus bas prix. ^~C
S • studios Fr. 149 000.- • 4!_ pièces Fr. 349 000 - 4
S • 2Vi pièces Fr. 216 000 - « chalets 5<A pièces avec
JJ • 3% pièces Fr. 289 000.- route privée

 ̂ • appartements terrasses Fr. 369 000 - Jï
 ̂ Excellentes garanties de location - intéressantes condi- 3
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Ici
490 m2 attractifs

de suite à votre disposition

\ ÉÉ Si *lJ - ^ -̂ ̂  >SË^^ ' . X- * ;. 'x?
I l  L aménagement intérieur

'. . Vf *" ' "J4. peut encore être exécuté i
i l "  selon vos désirs . \

Le complexe, ^̂-*^
visible de la NI2,

Dans le tiers est de notre nouveau comp lexe, , est situé à
modernément conçu, nous louons, à long terme, environ 5 minutes
des bureaux et locaux dans un environnement des sorties d' autoroute
peu bruyant, sans émissions nocives, pour Fribourg Sud et
l'artisanat et le commerce. Fribourg Nord.

— 490 m2 effectifs sur 2 étages
— Entrée séparée, réception Les intéressés voudront bien
— Archives, caves et locaux sanitaires prendre contact, par écrit ,
— 4 places de parc couvertes, 10 en plein air et auprès de

4 réservées aux visiteurs. SCI SA, Mlle Hayoz

M  ̂
AW 

m SERVICES CONSEILS INFORMATIQUE SA

^^ WL _ I Impasse des Ecureuils 2 - 1763  FRIBOURG/Granges-Paccot
mm ̂ Wm\ m Téléphone 037/26 62 62 • Téléfax 037/26 30 48

Du propriétaire, à vendre, à Riaz
UNE VILLA JUMELÉE

DE 5 PIÈCES
2 salles d'eau, cheminée, sous-sol
excavé , garage.
Sous chiffre T 28-085758 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A vendre à Fribourg

TEA-ROOM
avec alcool (70 pi.)

Faire offre détaillée avec votre dé-
sir.

Achat - remise - location sous chif-
fre 17-509429, Publicitas SA , case
postale, 1701 Fribourg.

•
Centre de la ville de fribourg

Grand-Places

VA et V/i pièces
appartements en copropriété

avec places de parc
dès Fr. 393 000.-

(incl. 1 place dans parking)

Pour renseignements ou visite,
05-3456

\*A\ IMMSUS Mm

A louer à Cottens, en entier ou sépa-
rément,

VILLA
de 2 superbes appartements
3Vi pièces et 6V2 pièces. Certaines
pièces au rez-de-chaussée inférieur
peuvent servir professionnellement
(conviendrait pour profession libéra-
le, représentant , etc.)
+ 1 LOCAL attenant avec entrée in-
dépendante.
Date d'entrée à convenir.

w 037/45 12 27 de 12 à 13 h: et de
18 à 20 h.

17-28727

A louer

APPARTEMENT
3% p.
à Rosé.

Fr. 850.-
ch.compr.

ur 037/30 10 16.
17-30603 1

Pour vendre
votre

• terrain
• villa
• immeuble
un coup de fil suf-
fit I

« 037/26 37 71
17-1123

Urgent!
Etudiante cherche

CHAMBRE ou
PETIT STUDIO
Fribourg.

s. 037/63 15 12
17-306035

Urgent, cherchons pour janvier 1990
(au pius tard)

un appartement de 7 pièces
ou deux appartements

de 4 pièces
sur le même niveau. Ville de Fribourg
ou Grand-Fribourg (accessibilité aux
transports en commun). Ascenseur
indispensable si l'accès de plAin-
pied n'est pas possible.
Faire offre sous chiffre 17-509514, à
Publicitas SA , case postale, 1701
Fribourg.

3 PIECES

Romont,
à louer de suite

avec conciergerie
Loyer Fr. 559.-.
charges
comprises.
» 037/52 17 08

17-028865

Prive cherche à
acheter , au centre
de Fribourg,

IMMEUBLE

e 22 53 59
(le soir)

Etudiant
grison, cherche
d'urgence

1 chambre
ou habitation
en
communauté
.à Fribourg
Bernhard Andres
Scalettastr. 121
,7008 Coire
V 081/26 32 95

13-34952

IA louer
à Morlon,
de suite ou à con
venir.

APPARTEMENT
5 pièces, avec ca-
chet particulier,
fr. 1300.-
+ charges.
Faire offre
sous chiffre
17-125770,
Publicitas,
1630 Bulle.

A louer à Villaz-St-
Pierre dans ferme
rénovée

SUPERBE
2 PIÈCES

Pour
renseignements ,
J.-M. Devaud,
s'53 18 24.

17-306027

DEVENEZ DÈS AUJOURD'HUI
PROPRIÉTAIRE

— de votre villa , individuelle ou jumelée
— de votre appartement en copropriété

— de votre résidence secondaire
Financement 100% si vous n'avez pas de fonds propres

Conditions personnalisées adaptables à chaque cas

PRENEZ CONTACT
Ce que vous cherchez est certainement chez nous

¦ Gérances et Courtages Immobiliers SA
—T^^W^ ̂ **N Avenches et Estavayer-le-Lac
\plJOSa © 037/63 21 12

17-894

A VENDRE
Dans la Broyé
fribourgeoise

FERME

- appartement de 4 pièces
- avec dépendances
- terrain de 2.000 m2

Prix de vente : Fr. 450.000,-
"mm

CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilier
Rte de la Glane 7 1 700 Fribourg

tél. 037/ 24 51 07

Particulier vend

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE

sise à Hauteville/FR, sur terrain
aménagé de 1000 m2 avec vue sur le
lac de la Gruyère.
- Cuisine agencée
- 10 chambres
- 3 salles d'eau
- 2 garages
Fr. 790 000.-
Pour visiter , prendre rendez-vous au
* 029/5 2613

17-461952

AVENDRE
Dans la Broyé
fribourgeoise

20.000 iri2
UC I CKK/VIP*

A BATIR

zone village

CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilier
Rte de la Glane 7 1700 Fribourg

tél. 037/ 24 51 07

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 ________ ________effectivement A A
utilisés. _^_^

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.

Cherche à acheter

IMMEUBLE
en ville de Fribourg, Bulle, Romont

Faire parvenir votre dossier ou télé-
phonera Consultimme SA , case pos-
tale, 1740 Neyruz, « 37 30 63

17-306037

A louer à Fribourg, quartier Beaumont

spacieux appartement
de 3Vz pièces

de haut standing, avec garage individuel
et tous les avantages d'un appartement
en PPE.
Situation calme, ensoleillement et vue ex-
ceptionnels.
Fr. 1600.- plus charges et garage indivi-
duel.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements complémen-
taires , veuillez téléphoner au
037/24 00 52. 17 -1702

Middes A louer ,
A louer CORMINBŒUF,
de suite ou à con-
venir , dans villa, si- villa
tuation tranquille. jnd|vidue||evue, a personne
soigneuse Etage;

llll StlldiO 4 ebambres à cou-
. cher , salle de

meUDle bains , W. -C. sépa-
cuisinette agen- ! rés. Rez-de-chaus-
cée, équipée, salle sée; salon' salle à

de bain , buanderie , man9er . cuisine
entrée indépen- \ Piece- W "C-
dante. Sous-sol : cave,
Prix: Fr. 600.- buanderie,
par mois,
ch. comprises. Loyer Fr. 2200 -
Pour visiter: par mois,
ur 61 47 83 «037/45 22 28

17-28855 17-28867

Arts \^  ̂graphiques



Un oubli repare
Ratzinger à Zurich

Le cardinal Joseph Ratzinger , préfet
de la Congrégation romaine pour la
doctrine de la foi, a rencontré la Com-
munauté de travail des Eglises chré-
tiennes en Suisse (CTEC-CH), lundi 16
octobre , à Zurich. Cette rencontre
n'avait pu avoir lieu lors du voyage à
Rome de la CTEC l'année passée, ce
qui avait beaucoup déçu les membres
de la délégation suisse.

Ce dialogue a donc pu être établi,
«dans une ambiance ouverte et cordia-
le». Les sujets de discussion prévus
l'année passée ont pu ainsi être traités,
à savoir: la bioéthique , le rôle des
conférences épiscopales catholiques
romaines , ainsi que les tensions entre
l'autorité de la hiérarchie et la liberté
de recherche théologique. «Ce qui a
permis de parler librement aussi de
certaines questions critiques», affirme
le communiqué de la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse. (APIC)

Moins rouges
que prévu

Comptes du Vatican

Le bilan économique du Saint-Siège
pour 1988 se solde par un déficit moins
important que prévu, selon le commu-
niqué publié à l 'issue de la réunion du
Conseil des cardinaux pour l'étude des
problèmes d'organisation et des ques-
tions économiques du Saint-Siège, te-
nue au Vatican du 23 au 25 octobre. Le <
déficit est ramené de 78 millions de dol-
lars à 43,5 millions de dollars.

La limitation du déficit a permis au
Saint-Siège de faire face à certaines né-
cessités - couverture des effets de l'in-
flation et, dans une moindre mesure,
nouveaux équipements à Radio Vati-
can et amélioration du patrimoine im-
mobilier - ce qui porte en fait le déficit
à 57,2 millions de dollars. Grâce aux
efforts d'austérité des divers organis-
mes du Saint-Siège et à l'augmentation
du Denier de Saint-Pierre (53 millions
de dollars , soit une augmentation de
5,2 par rapport à 1987), le décifit a été
moins important que prévu.

Les bilans de «L'Osservatore Ro-
mano» et de Radio Vatican se soldent
par des déficits respectifs de 5,2 et 15,6
millions de dollars. (APIC)

Allez le dire
Equipes Notre-Dame

Allez le dire ! Cette phrase de la Ge-
nèse était le message laissé en conclu-
sion par le Père Mollat aux couples des
Equipes Notre-Dame (END) rassem-
blés les 14 et 15 octobre derniers à
Saint-Ouen, près de Paris. Plus de
3000 délégués de France, Luxembourg
et Suisse romande étaient venus y cher-
cher les lignes d'orientation du mouve-
ment pour les quatre années à venir.
Quarante ans après la fondation des
END, c'est le second souffle qui se
concrétise.

Les couples des END sont invités à
réfléchir et vivre successivement au-
tour de quatre grands axes : « Prier sans
cesse», ou se tourner vers PEsprit-
Saint , source de la vie spirituelle dans
le couple; «Changer nos cœurs» pour
avoir un nouveau regard vers son con-
joi nt, avec l'accent sur la réconcilia-
tion ; «Glorifier Dieu dans notre
corps» dans une sexualité épanouie ;
«Allez dire au monde» que cela est très
bon ; les END veulent être moteurs de
l'Eglise et prophètes de l'amour, en
témoignant qu 'il est possible de vivre
une vie de couple uni et heureux. QD

Nominations
Lausanne, Genève

et Fribourg

Par décision de Mgr Pierre Mamie,
évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg et avec l'accord des supérieurs
religieux :
- le Père Pedro Granzotto, CS, est

nommé vicaire à la Mission catholique
portugaise de Genève/Nyon ;
- M. José-Manuel Fernandez, dia-

cre permanent (qui garde son travail
professionnel), est nommé au service
de la Mission catholique espagnole de
Genève. QD

di 28/Dimanche 29 octobre 1989 LAJj IBERTE _ZV_y__IOL L I O^ ^ V xl [Z I _Z /

Bientôt six cents morts dans les territoires occupés
Mais le pape est prié de se taire...

Bientôt six cents morts dans les territoires occupés. Mais
lorsque le pape élève la voix pour dire sa solidarité avec les
Palestiniens et défendre leur droit à une patrie, il se fait
vertement rabrouer par le Gouvernement israélien. Lequel
n'a qu'une solution à proposer, la violence.

Sami Abu Laïb, 18 ans, mort samedi
dans un hôpital de Jérusalem-Est. Ni-
dal Ismaïl Hajaja , 18 ans, mort samedi
dans un hôpital de Tel-Aviv. Jyad
Tawfik al-Asi, 11 ans, mort dans la nuit
de vendred i à l'hôpital de Beersheva:
trois nouvelles victimes des soldats is-
raéliens, qui viennent s ajouter aux
599 Palestiniens tués depuis le début
du soulèvement , il y a 23 mois. La
guerre des pierres se nourrit du sang de
ses martyrs, dans une spirale de vio-
lence que rien ne semble pouvoir arrê-
ter. En tout cas pas le Gouvernement

israélien , qui rejette avec obstination
tout appel à la paix et à la négocia-
tion.

Jeudi encore, devant la Knesseth , le
ministre israélien Ehud Olmert , mem-
bre du Likoud , s'en est pris au pape
Jean Paul II , qu 'il a accusé de «com-
passion unilatérale pour les souffran-
ces des Palestiniens». Dimanche après
l'angélus - une prière à ne plus man-
quer, décidément , tant ces angélus sus-
citent de réactions - le pape avait osé
mentionner «les appels à l'aide et à la
solidarité des habitants de Cisjordanie

et de Gaza. Ce sont les cris de tout un
peuple qui est aujourd'hui particuliè-
rement éprouvé et se sent affaibli,
après des décennies de conflit avec un
autre peuple lié à la même terre...»

Allusion aux morts du week-end,
mais aussi à la situation dramatique
des derniers chrétiens d'Israël, presque
tous arabes et de plus en plus menacés
par l'armée israélienne.

Beit Sahour, par exemple. Une ville
de 15 000 habitants , proche de Be-
thléem et chrétienne à 75%. Depuis le
début du mois, la ville est soumise à un
sévère couvre-feu, racontait à l'agence
APIC le Père Saghbinbi , curé à Jérusa-
lem : « Les gens sont tellement révoltés !
Ils doivent payer des milliers de dinars
de taxes alors qu 'ils n'ont plus de ren-
trées depuis le début du soulèvement ,
l'intifada. C'est impossible à payer...»,
disait-il , le 11 octobre. Mais quand les
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habitants ont voulu faire la grève de
l'impôt , les percepteurs sont venus, es-
cortés par l'armée. Et ils ont com-
mencé à vider les magasins, une phar-
macie, ils ont pri s les outils , les meu-
bles, les frigos, la TV... Une semaine
plus tôt, le patriarche latin de Jérusa-
lem , Mgr Michel Sabbah , avait jugé la
situation si grave qu 'il lançait un appel
à l'aide adressé aux évêques du monde
entier

Mgr Sabbah. CIRIC

Le pape l'a entendu. «Il n'est pas
permis de rester indifférent face à ces
appels et à la souffrance quotidienne
de tant de personnes», a-t-il rappelé au
balcon de Saint-Pierre.

«On ne voit pas d'issue »
Il aurait pu parler aussi de l'école.

Deux ans aujourd'hui , jour pour jour ,
que l'Université catholique de Be-
thléem est fermée. L'armée israélienne
garde les locaux, aucun étudiant , au-
cun enseignant ne peuvent avoir accès
aux salles ou à la bibliothèque de l'Uni-
versité. 1600 étudiants sont à la rue,
ramassant les pierres que d'autres ont
jetées avant eux. «Foyer d'insurrection
et lieu d'activité des organisations pa-
lestiniennes terroristes»,, déclare l'oc-
cupant pour justifier la fermeture .

Tel n'est pas l'avis de Jean-Bernard
Livio, jésuite genevois qui disait jeudi
à l'agence APIC: «Les autorités israé-
liennes ont fermé les universités dans
les territoires occupés pour empêcher
toute une génération d'arriver à une
certaine autonomie intellectuelle. On
ne voit pas d'issue... Toute proposition
de solution est systématiquement cas-
sée par les tendances dures du Gouver-
nement israélien».

En attendant , d'autres jeunes Pales-
tiniens mord ront la poussière sous les
balles d'Israël. Mais cela , n'est-ce pas,
c'est de la «compassion unilatérale».

Les migrants sont des victimes de choix
Fascinés par les sectes

La paix de l'occupant , sur les toits de Bethléem. Patrice Favre

« La multiplication des sectes et l'intensification de leurs activités constituent
un problème préoccupant, surtout parce qu'il est difficile d'en définir la nature et
d'en évaluer l'ampleur », a déclaré Jean Paul II en recevant les membres du
Conseil pontifical pour la Pastorale des migrants et des personnes en déplace-
ment. C'est en effet au phénomène de l'expansion rapide des sectes parmi les
migrants, réfugiés et autres déracinés que le dicastère a consacré du 24 au 26
octobre, à Rome, sa dixième assemblée plénière.

Face à ce problème «qui ne connaît
pas de limites, ni géographiques, ni
sociales», puisque l'attirance pour les
sectes s'observe aussi bien dans les
pays de bien-être que dans le tiers-
monde, le pape a vu dans cette expan-
sion le signe non seulement d'une sen-
sibilité religieuse aujourd'hui plus ai-
guë, mais également des difficultés ren-
contrées par beaucoup de contempo-
rains pour satisfaire au «sérieux enga-
gement moral» qui en dérive.

Rappelant que la précarité de leur
condition fait des migrants «une caté-
gorie à haut risque», Jean Paul II a
souligné que les sectes ne sont pas
qu 'un problème, mais bien plus «un
défi pour l'Eglise». Il a appelé à une
nouvelle évangélisation et à une caté-
chèse adaptée en vue de renforcer la foi
dans cette population vulnérable que
forment les déracinés. Il a invité les
pays d'accueil à mettre en place une
pastorale spécifique , en garantissant
aux migrants l'appartenance à leur

Les Belges font de la pub
Contre la libéralisation de I avortement

La Faculté de médecine de la Katolieke
Universiteit de Leuven (Université ca-
tholique flamande de Louvain), en Bel-
gique, a choisi la voie de la publicité
payante pour faire entendre son point
de vue à quelques jours du débat parle-
mentaire sur la dépénalisation de
l'avortement. Dès le mercredi 18 octo-
bre, quatre quotidiens catholiques fla-
mands ont publié, sous forme d'encadré
publicitaire, un communiqué dans le-
quel la Faculté de médecine de la KUL
« s'oppose énergiquement au projet de
loi Herman-Michielsens-Truffaut »,

Ce projet de loi entend libéraliser
complètement l'avortement pendant
les trois premiers mois de la grossesse.
La Faculté de médecine fait remarquer
dans cet encart publicitaire que la
«motivation du projet passe soigneu-
sement sous silence que l'avortement
en soi ne signifie rien d'autre que l'éli-
mination d'une nouvelle vie humai-
ne».

La nouvelle loi, si elle est votée,
impliquera donc que les médecins
«mettent leurs talents à profit non seu-
lement pour aider les malades et proté-
ger la vie, mais aussi pour ôter la vie à
quelqu'un». La Faculté de médecine
rappelle à ce propos que «ce point de

vue est totalement inadmissible pour
les médecins qui ont une conviction
sincèrement chrétienne ou humaniste
de la vie».

C'est pourquoi , la Faculté de méde-
cine lance un app̂el urgent à tous les
parlementaires qui «veulent sauvegar-
der une société digne de l'homme afin
de s'opposer à ce projet de loi en utili-
sant tous les moyens légaux possi-
bles».

Paul Schotsmans, qui enseigne à la
Faculté de médecine de la KUL et
dirige le Centre de bioéthique de cette
université a déclaré dans «De Stan-
daard », un journal flamand , que «le
débat sur la libéralisation de l'avorte-
ment est fondamentalement un débat
sur le type de civilisation auquel on
aspire. L'opinion libéralisante court le
risque, à terme, de s'étendre à ses co-
rollaires logiques- à savoir, l'euthana-
sie active, l'abstention dans les soins à
donner à certain! nouveau-nés handi-
capés et une solidarité amoindrie avec
les handicapés».

La forme publicitaire a été choisie
par la Faculté pour que son point de
vue paraisse sous une forme identique
dans tous les journaux sélectionnés et
pour qu'aucun terme ne soit tiré de son
contexte. APIC

RELIGION fl li

communauté ethnique et, en même
temps, l'insertion dans la commu-
nauté où ils sont appelés à vivre. Culti-
ver une «pédagogie de l'accueil» et
manifester leur solidarité avec les mi-
grants sont pour les Eglises locales, a
observé le pape, l'occasion de «vérifier
leur catholicité».

Concluant son discours, Jean
Paul II a souligné le rôle «irremplaça-
ble» des laïcs et rappelé que les mi-
grants eux-mêmes doivent être les pre-
miers apôtres parmi leurs frères. Evo-
quant quelques initiatives pastorales
concrètes, il a notamment insisté sur la
nécessité pour la famille, et plus encore
quand elle est déracinée, de redécou-
vrir son rôle d'«Eglise domestique».

(APIC)



L'automobiliste dans le collimateur
Une fbmée quelque part, une • le compte-tours soudé sur t̂m Et pourtant... La meilleure manière de
mauvaise odeur ailleurs et les roues ||  ̂

Les automobilistes ne sont de procéder est de voter OUI
hop! C'est la faute aux auto- • des taxes d'incitation de W®m loin pas les principaux â l'Initiative 100/130.
mobilistes! toutes sortes s» 

^
_y< responsables de la pollution. On reviendra ainsi à des

Et l'on préconise de nouvelles • des charges fiscales WESk~^~̂ / Au contraire ! C'est le trafic limitations raisonnables.
mesures contraignantes : toujours plus fortes  ̂J3JT 
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environnement. n'observe.
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" JE VEUX LA lre CLASSE EN PREMIÈRE LIGNE.
CHRYSLER LEBARON GTC COUPé."

^̂ ^̂ ^WMB [_______ - T si Pi * VÇ * V> 1&Am ̂Bn _̂__B ________T ¦ ^Ĥ  • TA  ̂̂i____^^^^^^ «̂_____! 86------?-*"'. ¦'¦•'-'----!-ia-----i Z x̂ij TiiiIilltiiifililfiiiifill W\**̂

îlk. QRBIPSH r̂ ^ V̂ m\ Y«'*$wi«B_B| ___f

^̂ ^BSiillllHs x|9|̂ _*̂ '̂̂ <^H SF ^̂ B ____r^
x X:̂ Ë|ë W^xxix

CHRYSLER LEBARON GTC COUPé. Fr. 32 850.-

Le coupé Chrysler LeBaron GTC est central des portes, siège du conducteur, thermomètre extérieur et spots de lec- ICHRYSLER mX. AIM<_ 1 : ir— 1
« - » , - ' ¦ ¦, t-i- -1 TARANTIF é^B Arguments décisifs en

I émanation même de la puissance , sous sa rétroviseurs extérieurs et leve-vitres , a ture. Climatisation avec contrôle de tem- 
^ZI^ZS^

MW ẐI faveur de Chrysler' garan-
forme la plus atrayante: moteur turbo de commande électrique. Volant gainé de pérature livrable en option. Le coupé JJlE____l__!_i__M_il__f tj e génér3\e d' usine de 3 ans
2,2 litres avec intercooler, développant cuir et réglable en hauteur. Jeu de spoilers. LeBaron existe aussi avec moteur turbo de ou 110 000 km et garantie de 7 ans contre les
l30 kW/l77 CV-DIN. Traction avant, boîte Radio-cassettes stéréo, avec montre digi- . 2,5 litres 107 kW/146 CV-DIN et boîte à perforations par la rouille , f -̂y j ^ ŷ
à 5 vitesses, freins à disque sur les 4 roues taie et 4 haut-parleurs. Ordinateur de 5 vitesses pour Fr. 32 100 - (boîte auto- PRIVILEGE

^
SERVICE J™™« -».««.» V

^et servo-direction précise. Verrouillage bord et console au plafond avec boussole, matique contre supplément). par WinterthurAssurances.

£S Fr. 24 400 - CTS Fr. 27 350 - GS Turbo 2 Fr. 31700. - Le&aron Cabriolet Fr. 40 900. - VOYAGER LE Fr 35 600 - Chrysler OUVre de nOUVelleS VO.eS.
2 .5 I Turbo (107 kW/146 ch/DIN).  2 .5 I Turbo (107 kWII46 ch/DIN)  2 .2 I Turbo avec intercooler 2.5 / Turbo (107 kW/146 ch/DIN). 3 ,0 I V6 injection (104 kW/141 ch/D/N),

( l 3 0 k W I I 7 7 c h / D I N ) . LeBaron GTC Cabriolet Fr. 41500.- bte automatique . 7 places.
2 .21  Turbo avec intercooler VOYAGER SE Fr 30 050 -

(130 kW/ f77ch/DIN). 3 ,01 V6 injection (104 kW/141 ch/DIN), '
bte automatique , 5 places.

En option: 7 places Fr . 800 -

AARCAU: AARAU GRAUB AG. TEL 064 244616 47 . BADEN. CAREP AUTO AG. TEL. 056 22 1901 SAFENWIL EMIL FREY AG. AUTOCENTER. TEL 062 999: STRENGELBACH. BRUNO MEIER AG WIGGERTALGARAGE. TEL. 062 51 7383 WETTINGEN. CAREP AUTO AG, TEL. 056/272748.
WOHLEN. RIGACKER GARAGE AG. A HARDY. TEL. 057 228004 APPENZELL: APPENZELL SAMMELPLATZ GARAG E AG. TEL 071 873636-7821 13 BASEL-STADT: BASEL . TELLPLATZ GARAG E AG. TEL 061 35 15 10 BASELLAND: LIESTAL. SEFAKA AG AUTOMOBILE. BEI AUTOMARKT
LIESTAL AG. TEL 061 921 5589 BERN: BERN ITTIGEN USCAR DRIVE AG. TEL. 031 581 666 BÉVILARD. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMINS A TEL 032 922462 BIEL/BRÙGG GARAG E MARTINI TEL 032 25 5050 GSTAAD. GARAGE PETER VON ARX . TEL. 030/4 5405 HUTTWIL . AUTORAMA AG.

' TEL 063 722727 MATTEN-INTERLAKEN. GARAG E ELITE. G. NOA. TEL. 036 2214 14 OBERBURG/BURGDOR. F ANDREAS LUTHI SPEZIALFAHRZEUGE. TEL. 034 6! 1800 THUN, SCHWABIS GARAGE AG. TEL. 033.377476. WORB. AUTO WORBBODEN AG. TEL 031/834563 FRIBOURG:
GIVISIEZ-FRIBOURG GARAG E A MARTI . TEL, 037 2641 81 GENÈVE : GENÈVE A GRECO AUTOMOBILES S.A.. TEL. 022 732 II 35 GENÈVE COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S A . TÉL. 022 7368659 GLARUS: SCHWANDEN . GARAGE OSCAR MULLER . TEL. 058'8I 15 35. GRAUBÙNDEN:
CHUR, PARTNER AUTO AG. TEL 081 220035, SAMEDAN, AIRPORT GARAGE GERONIMI SA . TEL 082 65601 JURA: DELÉMONT GARAGE DEy.A BIRSE WILLEMIN S A .. TEL 066 227526-22 24 61 LIECHTENSTEIN: SCHAAN/FL WINKELGARAGE. OTHMAR BECK AG. TEL 075/2 5944
LUZERN:EBIKON-LUZERN . KOCH PANORAMA GARAGE. TEL 041 306688 , NEUCHÂTEL: LA CHAUX-DE-FONDS. EMIL FREY S A. , TEL 039.28&77 NEUCHÂTEL. GARAG E DU CLOS-DE SERRIÉRES. D BOREL. TEL 038 31 2960 ST. GALLEN: ST. GALLEN-ABTWIL . STRATOS AUTOMOBILE
AG. TEL. 071 31 31 71 WIL. CARWIL AG. AUTOMOBILE. TEL 073 2201 33 WITTENBACH. GARAG E B KAUFMANN. TEL 071 381438 SCHAFFHAUSEN: SCHAFFHAUSEN. MUNOTGARAG E AG. TEL. 053 248107 SCHWYZ: ALTENDORF. ROBERT FEHLMANN AG, LETZI-GARAGE. TEL.
OSS 63 3003 OBERARTH. AUTO ELEKTRO. G BAUMELER . TEL 041 823620 SOLOTHURN: BELLACH GARAG E KURT MENTH. TEL 065 38 : c tx HÀGENDORF . M B SPORT-CARS SA TEL 062 46 12 12. SOLOTHURN. LIECHTI STERN-GARAGE AG. TEL 065/228080 TICINO: BALERNA-
CHIASSO. CRISTALCARS A . AUTOMOBIL1. TEL 091 47 15 81-43 44 41 BELLINZONA , BICO-CARS. A .. TEL. 092 26 I70I ASCONA093 36 1608 LUGANO-BIOGGIO CESARE AGUSTONI. AUTOMOBlLI S A . TEL 091 594961. LUGANO-CORNAREDO OMNIA AUTOMOBILI SA . TEL. 091/51 0C 96 MINUSIO
GARAGEFONTILESTEINGRUBEREMONDADASA TEL 093 338343. THURGAU: ALTNAU. GARAGE HOFER AG. TEL. 072 65 II 14 FRAUENFELD, GARAGE EHRATAG. TEL 054 22 13 14, VAUD: CORSEAUX/VEVEY T. FALCONI, GARAG E SPORT. TEL 021 9226^52. DUILLIER. GARAGE DES
MARAIS. M CORTHESY. TEL. 022/61 2741 ÉTAGNIÊRES. G CASALE. GARAGE & CARROSSERIE. TEL. 021 731 3522. ETOY. AUTOLOVE S A , TÉL. Û2I 8073075 LAUSANNE. CILO SA . TEL 021 247722 YVERDON-LES-BAINS. ALTERNATIVE CARS. C IEVOLO TEL 024 21 56 55 VALAIS: MURAZ-
COLLOMBEY GARAGE OPPLIGER FRÈRES. TÉL. 025 71 7766 PONT-DE-LA-MORGE/SION. GARAGE DU MONT-D ORGE. RENÉ VULTAGIO. TEL: 027 363700 SIERRE. GARAG E CITÉ DU SOLEIL S A . TEL 027 55 II 48-56 II 38 VERNAYAZ. GARAGE DE VERNAYAZ. H R TRUMPY TEL 026/64 19 18.
ZUG:ZUG. OH , TREND AUTOS AG, TEL 042 32 1028, ZURICH: BARETSWIL AUTOTRACHSLER AG. TEL 01 939 II 77 KLOTEN. BROVAG AG.TJEL. 01 81423 7! OBERRIEDEN GARAG E W. ROTHACHER. TEL 01 7202925 WINTERTHUR-TÔSS. GARAGE H BUHLMANN. TEL. 052/22 2525 ZURICH-
ALTSTETTEN J H. KELLER AG. TEL. 01 43224 10. ZURICH. MAUTOMOBILE SEEFELD AG. TEL 01 2525260-251 61 71. VI 89
IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN : CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) SA, VULKANSTR. 120, «048 ZURICH
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Jean-Pierre Hocké résigné, mais formel

«Je n'ai aucun sentiment de culpabilité»
Résigné. C'est ainsi qu est apparu

hier à la presse, Jean-Pierre Hocké, au
lendemain de sa démission de patron
du Haut-Commissariat pour les réfu-
giés (HCR).

H 
Des Nations Unies,

| Angelica ROGET

Résigné mais formel. «Je n'ai pas
clé obligé de démissionner et je n'ai
aucun sentiment de culpabilité. Ma dé-
cision a été mûrement réfléchie et n'esi
nullement précipitée» . Il a ensuite rap-
pelé les faits l'ayant mené à cette déci-
sion. La mise en circulation - une
semaine avant la réunion du comité
exécutif du HCR - d'un documem
«anonyme et diffamatoire» et qui a
fini par nuire à la cause même des réfu-
giés. Rappelons ici qu 'un autre rapport
émanant de Copenhague et reprochant
à M. Hocké 1 utilisation partielle d un
fonds danois à des fins personnelles, a
été envoyé au secrétaire général de
l'ON U, M. Perez de Cuellar.

« Les mesures prises par M. de Cuel-
lar pour faire toute la lumière sur ces
faits me confortent», a assuré M. Hoc-

ké. Même satisfaction quant à la dési-
gnation , par le secrétaire général , de
M. Gérard Hinteregger , secrétaire exé-
cutif de. la Commission économique
pour l'Europe de l'ONU , pour assurei
l'intérim du HCR.

Les regrets
Restent évidemment les regrets. An-

cien chef des opérations du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR), Jean-Pierre Hocké a pris la
tête du HCR en janvier 1986. Aussi il
n'est pas prêt d'oublier l'exaltation de
l'action de son mandat , comme il se
souviendra toujours des regards an-
goissés pu remplis d'espoir de ces nom-
breux réfugiés dont le sort est toujours
tragique. Le Haut-Commissaire a été
lâché , dit-on. Par les Etats-Unis, décla-
rent même sans ambages de nombreux
fonctionnaires. -Utiles à l'époque de
l'affrontement avec l'URSS, les réfu-
giés ont aujourd'hui perdu toute valeui
«marchande» sur le plan diplomati-
que. Les relations entre les deux gran-
des puissances sont , en effet, au beau
fixe. « La paix ne doit pas se faire sur le
dos des réfugiés», avait déclaré il y a
peu le Haut-Commissaire. Désormais.

Jean-Pierre Hocké - qui ne pliait pa;
saris rechigner devant les dictats de!
pays occidentaux, principaux dona
teurs (les Etats-Unis versent le 25 % di
budget) - est devenu trop encom
brant.

Un mauvais point
pour la Suisse

Ce départ va, en outre, figurei
comme un mauvais point pour la
Suisse et ne va pas rehausser notre
image de marque. Déjà notre refus
d'adhérer aux Nations Unies n'avail
pas fait bonne impression. Ainsi , les
autorités helvétiques s'étaient appli-
quées depuis, à démontrer que notre
pays tenait néanmoins à apporter sa
contribution sur le plan de la coopéra
tion et de la solidarité internationales
Sa nomination à la tête du HCR - i
était l'homme de la situation, aVait-or
dit , puisq u'il était issu du CICR - avai
été considérée comme très valorisante
pour la Suisse. Aujourd'hui , il nou;
faut déchanter. Car il va falloir atten
dre longtemps désormais avant qu'ur
autre Suisse soit , à nouveau, nommé _
la tête d'une organisation internationa
le.

A.Rc

CEE: «
Forcing

L Europe sociale va-t-elle se faire a
onze contre un ? Cela est fort probable.
La Grande-Bretagne devrait maintenir
son hostilité au projet de Charte sociale
communautaire qui revient lundi sous
les feux de l'actualité européenne, puis-
qu'il sera à l'ordre du jour du Conseil
des ministres des affaires sociales.

I D E  BRUXELLES
1 Barbara SPEZIAL1

' Le compte à rebours a commencé.
Présentée en mai sous forme d'avant-
projet , la Charte a été adoptée par la
commission le 27 septembre dernier.
Après son examen lundi par les minis-
tres des affaires sociales, elle devrai!
être solennellement ratifiée par le som-
met des Douze, début décembre à
Strasbourg. A la grande déception des
syndicats, le projet ne consiste qu 'en
une déclaration solennelle dépourvue
de caractère juridique. En quelques
feuillets, il énumère les droits considé-
rés comme fondamentaux (la libre cir-
culation des travailleurs dans la CEE.
l'emploi et les salaires, la protectior
sociale, etc.). Le projet doit toutefois
être accompagné d'un programme
d'action que la commission a prévu de
rédiger avant la fin novembre. Ce pro-
gramme est attendu avec impatience
par tous ceux qui espèrent que la com-
mission fera preuve d'audace.

Inquiétudes syndicales
Peut-on bâtir l'Europe économique

sans se préoccuper de la dimension
sociale? Tel est le débat de fond. Le
projet de Charte sociale concocté par la
commission a été diversement appré-
cié. Pour certains, il va trop loin tandis
que pour d'autres il ne va pas assez
loin. Le patronat voit d'un œil méfiant
toute tentative de réglementation du

Espagne
Saisie record d'héroïne

La police espagnole a porté un coup
dur au trafic de stupéfiants avec la sai-
sie annoncée hier de 109 kg d'héroïne
estimés à 26 milliards de pesetas (35.
millions de francs) près de Nerja (sud
de l'Espagne), soit la plus importante
prise d'héroïne jamais réalisée en Es-
pagne.

Jusqu 'à présent , les saisies les plu;
spectaculaires en Espagne concer-
naient la cocaïne et le haschisch, la
péninsule servant de plate-forme poui
le trafic de ces deux drogues vers k
reste de l'Europe , précise-t-on dans ies
milieux policiers. La plus importante
prise d'héroïne en Espagne remonte i
1986 avec 68 kg.

Deux ressortissants turcs, Feuzi Ce-
mil Yigitas, 27 ans, et Huseyn Kormaz,
37 ans, et une Britannique, Kristan
Bennet, 20 ans, ont été arrêtés jeudi
dans le cadre de l'opération annoncée
vendredi matin. Ils faisaient partie
d'un réseau de trafiquants basé dans le
sud de l'Espagne et opérant dans la
péninsule, a indiqué la préfecture de
Malaga.

Contrairement à ce qui se passe avec
la cocaïne et le. haschisch, l'héroïne
introduite en Espagne sert surtout à la
consommation intérieure et n'est pas
«réexportée» vers le reste de l'Europe
toujours selon les milieux policiers.

(AFP;

en raison de l'hostilité britannique
[ pour la Charte sociale

monde du travail. Les syndicats, quant
à eux , craignent que sans mesures so-
ciales contraignantes ' et précises le
grand marché unique n'entraîne du
dumping, des restructurations sauva-
ges, des suppressions d'emploi et un
recul général des règles de protection.
Les chefs d'entreprises, soulignent-ils
vont installer leurs activités dans les
pays où le salaire minimum est le plus
bas et où les charges sociales sont les
moins élevées. Le 18 octobre dernier ,
15 000 syndicalistes européens ont
manifesté à Bruxelles pour dire leur
inquiétude.

Les syndicats comme les formations
politiques exercent actuellement des
pressions pour que la Charte - une
Charte pas trop dénaturée - soit adop-
tée avant la fin de l'année, soit avant le
terme de la présidence française . Les
cinq ministres démocrates-chrétiens
européens du Travail se sont ainsi mis
d'accord sur douze propositions
concrètes qu 'ils vont présenter lundi à
leurs collègues. De son côté , le groupe

socialiste au Parlement a menacé de
bloquer plusieurs directives sur le mar-
ché intérieur si les Douze ne s'enten-
daient pas à propos de la Charte d'ici à
la fin décembre.

Détermination française
D'emblée - avant même de I'avoii

lu , disent lés mauvaises langues - M™
Thatcher a rejeté le projet de Charte
«inspiré par les valeurs du marxism.
et de la lutte des classes». On peut s'at
tendre à ce que la position de Londre:
ne varie pas. Le texte sera-t-il alon
voté par les Onze? «Faire l'Europ.
sans le concours des travailleurs serai
faire l'Europe contre eux, la politique
sociale représente un élément de cohé-
sion et de dynamique indispensable
aux progrès économiques»: cette dé
claration de François Mitterrand , pré
sident actuel du Conseil européen
mercredi devant lé Parlement euro-
péen, laisse supposer que la France esi
bien déterminée à aller de l'avant.

B.S
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La peur des restructurations sauvages Keystone

ETRANGER ï

Thaïlande

La guerre au SIDA
Le pays du sourirt ASL-_

Depuis plusieurs années, des mil-
lions de touristes inondent les plages de
sable fin des côtes thaïlandaises et or
estime que l'année 89 aura vu un record
de 5 millions de visiteurs! Mais les pla-
ges magnifiques et les hôtels luxueu>
ne constituent pas les seules attractions
qui motivent les étrangers. Une indus-
trie du sexe à grande échelle s est insti-
tutionnalisée au fil des années, aine
nant avec elle un accroissement alar-
mant des victimes du SIDA. Pour h
première fois cette année, les autorités
du pays en parlent et viennent de lancei
une campagne nationale pour luttei
contre la maladie dévastatrice.

La Thaïlande mérite plus que jamaii
son surnom de pays du sourire. Rier
qu 'à l'aéroport international , on a l'im-
pression que les avions blancs rayés d.
mauve en forme d'orchidée sur le fuse
lage, parfaitement alignés, vous sou
haitent la bienvenue en souriant. Le.
chauffeurs de taxi sourient, les hôtel:
vous accueillent chaleureusement , le:
téléphones même vous invitent a cor
respondre en souriant. Pour le déve
loppement de son tourisme, la Thaï
lande a consenti des efforts considéra
blés au point qu 'aujourd'hui le rêvent
en devises étrangères de cette industri<
luxuriante comble à lui seul le défier
de la balance commerciale thaïlandai
se. En fait, à Bangkok, la capitale, tou
s'achète et tout se vend.

Les entreprises très lucratives ven
dant le sexe et ses dérivés (les shows
les bars, les spectacles, les massages, le:
bains) font partie de la panoplie atti
rant des milliers de touristes. Mais pa:
seulement d'Europe. A Bangkok , il y ;
des quartiers pour les Arabes dt
Moyen et Proche-Orient, d'autres pou
les Malais , un pour les Japonais , le:
Européens, les Américains, les Austra
liens... C'est dans le district de Patponj
par exemple, au cœur de Bangkok , qui
des jeunes , moins jeunes, ou des cou
pies, iront se trouver une charmant»
«hôtesse-compagne» pour passer le:
vacances sur les plages de Pattaya
Phuket , ou l'île de Koh Samui, moyen
nant salaire et tous frais payés.

La peur
de briser l'image

Jusq u'à présent le Gouvernemeni
n'osait pas trop mettre en avant ce;
«attractions particulières» et les mena-
ces grandissantes du SIDA qui au
jourd'hui prennent des proportion!
alarrnantes. Les autorités minimi
saient même ou cachaient tout simple
ment cette menace, de peur de bnseï
l'image idyllique d'un pays au tou
risme florissant. Mais aujourd'hu
c'est fini; l'ancien porte-parole di
Gouvernement Mechai Viravaidya i
lancé l'offensive. On l'a vu le mois der
nier se promener dans le quartiei
chaud du Patpong avec son équipe
brandissant des pancartes fluorescen
tes: «La Thaïlande combat le SIDA» e
distribuant lui-même des milliers d.
préservatif s dans les bars et les club:
d'hôtesses en avertissant: «Ceci peu
vous sauver la vie. Si vous n 'êtes pa:
prudents , vous mourrez».

M 
ENVOYÉ SPÉCIAL,

1 DORIAN MALQVIC

Pour beaucoup, il était enfin temp:
de faire quelque chose. Certaines sta
tistiques avancent les chiffres de 900(
porteurs du virus, 85% d'entre eux hé
roïnomanes, et 30 personnes seraien
déjà mortes du virus. Mais ces chiffre:
semblent sousestimer la réalité. 32 00(
héroïnomanes sur 150 000, et 100 00(
sur 800 000 hommes et femmes prosti
tués (il y en aurait bien plus) ont éti
testés jusq u'à présent.

Les autorités militaires du pays, uni
puissance incontournable lorsqu'uni
décision importante doit être prise, on
accepté d'être mises à contributioi
pour lutter contre le fléau. Le comman
dant en chef des armées, le généra
Chavalit Yongchaiyuth a mis 126 sta
tions de radio de l'armée et 2 chaîne
de télévision (aussi de l'armée) à la dis
position de la coalition Premier minis
tre et Ministère de la santé. Les pro
grammes éducatifs sont diffusés au:
heures de grande écoute et le ministn
de la Santé lui-même explique à l'écra i
que les tests entrepri s révèlent chaqm
mois 700 nouveaux porteurs du viru s
L'armée elle aussi est sévèrement tou
chée puisque plus de 250 soldats on
été dépistés positifs. En conséquence 1(
général Chavalit a ordonné le test poui
tout le personnel de la Défense, militai
res et civils: «La sécurité nationale di
pays est en danger».

Ignorance
Face à ces chiffres alarmants et le:

récentes mesures prises pour contrer 1;
diffusion du virus, les attitudes dan:
les milieux touchés restent circonspec
tes. Un sondage organisé le mois der
nier par le quotidien national «Bang
kok Post», montrait l'ignorance gêné
ralisée chez les prostituées de ce qui
pouvait être le SIDA. Interviewée pa
ce même quotidien , une jeune prosti
tuée de 16 ans déclarait qu'elle n 'étai
pas effrayée par le SIDA, car elle faisai
prendre une douche à ses clients! «J'a
plus peur du chômage que du SIDA)
témoignait une autre...

Ce sont d'abord de telles attitudes
naïves et ignorantes, que veulent com
battre les autorités, mais aussi pouvoii
contrôler les porteurs du virus. Mai:
certaines voix s'élèvent pour dire qu<
les mesures prises sont bien insuffisan
tes. Un éditorial du second quotidier
anglais du pays «The Nation», le moi:
dernier , soulignait que «des solution:
faciles comme les préservatifs ou le:
tests n'étaient pas suffisantes» sous
entendant que le cœur du problèm.
était le commerce du sexe lui-même e
qu 'il faudrait aussi commencer par là
« La lutte contre le SIDA sera plus diffi
cile que les luttes contre les communis
tes, déclarait l'ancien porte-parole dt
Gouvernement M. Mechai. Avec le:
communistes on pouvait les tuer, le:
capturer , essayer de les transformer
mais le SIDA est un ennemi plus dan
gereux». La guerre est ouverte: elle a 1<
mérite eh Thaïlande d'avoir enfn
commencé. D.M
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Le premier geste de réconciliation

Amnistie en RDA
Neuf jours après l'accession au pouvoir d Egon Krenz et

au lendemain d'une nouvelle manifestation monstre à Dres-
de, la direction est-allemande a décidé hier d'amnistier tous
les Allemands de l'Est réfugiés à l'Ouest depuis juillet , ainsi
que ceux emprisonnés pour avoir tenté de fuir leur pays ou
pour avoir pris part aux défilés en faveur de la démocratie.
Selon des sources proches du PC est-allemand (SED), une
loi permettant aux citoyens de RDA de se rendre à l'Ouest
30 jours par an au maximum devrait être prochainement
adoptée. En faisant bénéficier de ce pardon les dizaines de
milliers de personnes ayant trouvé asile en RFA au cours
des derniers mois, Berlin-Est entend à l'évidence permettre
aux réfugiés souhaitant regagner la RDA de pouvoir le faire
sans craindre des poursuites

autant de succès que celui du tournant.
On oublie aussi que, malgré une diffé-
rence d'âge de huit ans, Egon Krenz et
Mikhaïl Gorbatchev ont fréquenté en-
semble l'Ecole supérieure des cadres
du parti à Moscou.

Pluralisme empirique
L'un et l'autre savaient à l'époque

que pour «faire bouger les choses», il
leur fallait d'abord entreprendre leur
longue marche à travers les institu-
tions du parti. Les voici arrivés. C'est
pourquoi , sur le conseil du LDPD
(Parti libéral est-allemand), Egon
Krenz a complété son premier discours
en reprenant les paroles de Mikhaïl
Gorbatchev : « Nous avons besoin de la
démocratie socialiste comme de l'air
pour respirer».

Cette «démocratie» s'exprimera
dans un premier temps à différents
niveaux: extension du rôle des com-
missions parlementaires, appels à des
experts indépendants du régime pour
le travail de la Chambre populaire ,
renforcement du rôle des partis, eux-
mêmes ouverts .aux actuels groupes
d'opposition , réforme du système de
vote (cabine pour assurer le secret réel,
présentation des bulletins , etc.), am-
nistie pour les réfugiés rentrant en
RDA (sauf s'ils ont agressé les forces de
l'ord re), réforme du droit pénal.

M.D.

MARCEL ÀAÀ
DELVAUX lylfialyl J

On a vu Egon Krenz improviser une
conférence de presse en compagnie de
son hôte ouest-allemand Wolfgang
Mischnick , chef du groupe parlemen-
taire FDP à Bonn , on a vu les diri-
geants SED de Dresde, dont le popu-
laire bourgmestre Berghofer, participer
à une assemblée libre et répondre aux
questions de la population et tout par-
ticulièrement des représentants de
groupements d'opposition. On a vu M.
Schabowski , membre du Bureau poli-
tique du SED, se prêter au même genre
d'exercice sur la voie publique à Ber-
lin-Est.

Ces symptômes, parmi beaucoup
d'autres, ne trompent pas: les nou-
veaux dirigeants est-allemands ne veu-
lent perd re aucune minute pour «pren-
dre le tournant» promis. La popula-
tion est impatiente et il importe pour le
bien général de tout mettre en œuvre
pour que les mouvements de contesta-
tion ne soient pas récupérés par des
casseurs ou des provocateurs.

C'est pourquoi les dirigeants est-
allemands n'ont pas tardé à décider
eette amnis t ie

Travail de sape
Même les mouvements d'opposi-

tion les mieux intentionnés courent
déjà le risque d'être minés notamment
par les adversaires de la réforme qui
tentent de s'y infiltrer pour les mener a
des actions inconsidérées , moins pour
les discréditer que pour mettre en diffi-

culté ceux qui succèdent à l'équipe
d'Erich Honecker.

Egon Krenz ne laisse passer aucune
occasion de proclamer qu 'il ne connaît
que des citoyens égaux en droits et
qu 'il veut dialoguer non seulement
avec les impatients au sein du SED
(Parti communiste), mais aussi avec
les autres formations politiques et avec
les membres de l'opposition.

Il se plaît à répéter qu 'il reconnaît à
tous ces groupes un droit d'expression
mais sur la base de l'article 1er de la
Constitution est-allemande qui stipule
que «la RDA est un Etat socialiste des
travailleurs et des paysans. Elle est l'or-
ganisation politique de la population
active, urbaine et rurale , sous la direc-
tion de la classe des travailleurs et de
son parti marxiste-léniniste».

Répartition des rôles
Comment concevoir le pluralisme

dans de telles conditions? Au plan ins-
titutionnel , la RDA est encore loin du
compte, mais les esprits y sont mieux
préparés qu 'on ne le pense générale-
ment. Par aveuglement , l'Occident a
sous-estimé très longtemps deux fac-
teurs importants: d'abord , le débat in-
térieur qui se déroulait au sein du parti
SED et , en second lieu , celui qui , dans
une concertation et acceptation aussi
étranges que réciproques opposait le
système à la seule force tolérée, l'Eglise
protestante. Le second débat n'a d'ail-
leurs été possible que grâce à l'exis-
tence du premier.

Les esprits sont donc assez bien pré-
parés à une forme de pluralisme empi-
rique qui s'exprimera par le «dialo-
gue», un concept qui , en RDA, connaît

Pacte de Varsovie: les pays membres «souverains»

Le «libre choix» proclamé
A l'issue d une rencontre de deux

jours dans la capitale polonaise, les
sept pays membres du Pacte de Varso-
vie se sont entendus pour proclamer
hier le «libre choix» des Etats mem-
bres dans Ja conduite de leurs affaires,
malgré leurs divergences sur les réfor-
mes en cours dans plusieurs pays de
l'Est.

Les ministres des Affaires étrangères
des sept pays (URSS, RDA, Pologne,
Tchécoslovaquie , Bulga rie, Hongrie et
Roumanie) se sont retrouvés à Varso-
vie pour la première fois depuis l'arri-
vée au pouvoir d'un Gouvernement
non communiste en Pologne et l'accé-
lération des réformes en Hongrie. Ce
mouvement , rappelle-t-on , a suscité
une vive opposition , notamment de la
Bulgarie et de la Roumanie , qui se sont
érigées en «gardiennes» de l'ortho-
doxie socialiste .

Poussés par la Pologne et par la Hon-
grie , qui désirent redéfinir le rôle de
l'alliance qui unit les pays socialistes
est-européens, les ministres ont adopté
à l'issue de leurs travaux une résolu-
tion affirmant «le respect du droit de
chaque peuple de décider librement de
son sort , de choisir librement les voies
de son développement social , politi-
que et économique , sans ingérence ex-
térieure».

Le ministre soviétique des Affaires
étrangères, Edouard Chevardnadze , a
notamment incité ses partenaires à ne
plus considérer le Pacte de Varsovie
comme le «gendarme» de la politique
soviétique. Dans une interview pu-
bliée hier par «Gazeta», le quotidien de

Solidarité, M. Chevardnadze affirme
que «l'URSS a renoncé une fois pour
toute à imposer ses vues» en Europe de
l'Est.

Le ministre a également plaidé, lors
de son séjour à Varsovie, pour des
changements dans «l'organisation» du
Pacte , proposant de privilégier désor-
mais les liens politiques plutôt que mi-
litaires entre les alliés.

Moins militaire
La délégation polonaise , dirigée

pour la première fois par un non-com-
muniste , Krzysztof Skubiszewski, a
pour sa part réaffirmé la fidélité de la
Pologne à ses engagements, mais à la
condition que l'alliance soit dirigée
contre des menaces «extérieures et non
intérieures» aux pays de l'Est.

Le nouveau cours, plus politique et
moins militaire , que la Pologne sou-
haite également donner à l'alliance , est
illustré par la participation , pour la
première fois, des ministres du com-
merce extérieur et de la coopération
économique aux travaux du Pacte.

Renouveler l'économie
Le ministre polonais , Marcin Swie-

cicki , a déclaré dans une interview à
l'agence officielle PAP, que «tout le
monde en a assez de faire du com-
merce selon la règle du troc». «Nous
avons parlé de la nécessité de renoncer
à ce vieux modèle et nous voudrions
avoir un commerce basé sur les devises

convertibles», ajoutant qu'il «faut ré-
former les économies de tous les pays
de l'Est pour qu 'elles soient concurren-
tielles»

D'autre part , les ministres des Affai-
res étrangères, ont réaffirmé la néces-
sité du «respect inconditionnel de l'in-
violabilité des frontières existantes, de
l'intégrité territoriale, de l'indépen-
dance et de la souveraineté des Etats».

(AFP)

Havel a disparu
L'écrivain Vaclav Havel , l'opposant

le plus en vue en Tchécoslovaquie, a
disparu hier après midi de l'hôpital de
Prague où il avait été conduit la veille
au soir par la police, a-t-on appris de
source sûre.

Une personne non identifiée a em-
mené en taxi dans un lieu inconnu le
dramaturge de 53 ans, qui est l'un des
principaux animateurs du mouvement
de défense des droits de l'homme
Charte 77. On ignorait hier soir s'il
avait été appréhendé par la police à la
veille des manifestations de l'opposi-
tion prévues samedi, jour anniversaire
de la création de l'Etat tchécoslovaque ,
ou simplement emmené en lieu sûr par
un ami. (AFP)

Crise gouvernementale en Grande-Bretagne

Les conservateurs serrent les rangs
Les conservateurs serraient les

rangs autour du premier ministre Mar-
garet Thatcher, vendredi, après la crise
provoquée par la double démission du
chancelier de l'Echiquier, Nigel Law-
son, et du conseiller économique du
premier ministre, Alan Walters. MTO
Thatcher a notamment affirmé qu'elle
poursuivrait sa politique «exactement
comme avant».

M mc Thatcher , confrontée a sa crise
gouvernementale la plus grave depuis
son accession au pouvoir en 1979 , s'est
empressée d'affirmer que le remplace-
ment des deux hommes ne modifierait
en rien la politique économique du
pays. «Notre politique reste rigoureu-
sement la même. Nous restons dans
une complète continuit é» , a-t-elle dit à
la presse sur le seuil du 10, Downing

Street. Le président du Parti conserva-
teur , Kenneth Baker, s'est cependant
appliqué à démentir que le Gouverne-
ment se trouvait affaibli. «Elle (M mc

Tatcher) a connu bien des difficultés et
elle a franchi tous les obstacles. Il ne
s'agit pas d'une crise économique.
L'économie reste très solide», a-t-il af-
firmé dans une interview à la radio.

Une centaine de députés conserva-
teurs ont également apporté leur sou-
tien à Mme Thatcher. «Vous pouvez
compte r sur nous», ont-ils écrit dans le
message qu 'ils lui ont adressé. Le por-
te-parole des travaillistes pour les affai-
res financières , John Smith , a pour sa
part directement mis en cause l'atti-
tude de la «Dame de fer», en parlant
«d'incompétence stupéfiante» et de
«stupidité». Neil Kinnock, président

du Parti travailliste , a implicitement
demandé sa démission , en soulignant
qu 'elle n 'avait pas su trancher entre
MM. Lawson et Walters. «Elle ne peut
plus conduire un Gouvernement», a-
t-il dit. Autrefois encensé par ses collè-
gues conservateurs, M. Lawson a vu
son étoile décliner lorsq u 'il a décidé, il
y a un an , d'augmenter les taux d'inté-
rêt (actuellement à 1 5%) pour jugule r
l'inflation , qui atteint 7,6%. M. Wal-
ters ne manquait pas une occasion de
dénoncer sa politique en la matière.

Les deux hommes s'opposaient éga-
lement sur la politique à mener à
l'égard de la CE. M. Lawson était favo-
rable, contre l'avis de M. Walters , à
l'entrée de la Grande-Bretagne dans le
système monéta ire européen.

(AFP/Reuter)

ETRANGER 
Armes chimiques américaines en RFA

Retrait dès Fan prochain
Le retrait des armes chimiques amé-

ricaines stockées en Allemagne fédé-
rale commencera en 1990, a déclaré
hier le secrétaire américain à la Défen-
se, Richard Cheney, à l'occasion d'une
visite à Bonn.

M. Cheney s'est déclaré dans l'im-
possibilité de communiquer un calen-
drier précis pour ce retrait , mais il a
toutefois indiqué au cours d'une confé-
rence de presse qu 'il «durera un an pu
deux», et qu 'il «commencera l'année
prochaine».

Le ministère ouest-allemand de la
Défense se refuse à publier des statisti-
ques sur les armes chimiques américai-
nes stockées en RFA car ces données
sont couvertes par le «secret militai-
re», selon un porte-parole du ministè-
re.

Le retrait des armes chimiques amé-
ricaines de RFA a également fait l'ob-
jet , vendredi , d'un débat au Bundestag
(parlement ouest-allemand) au cours
duquel le Gouvernement a confirmé
que ce retrait aurait lieu entre 1990 et
1992.

A cette occasion, les députés des
Verts (écolo-pacifistes) ont reproché
au Gouvernement du chancelier Hel-
mut Kohi de n'avoir toujours pas pu-

blié d'informations précises sur cette
opération.

Par ailleurs, M. Cheney, qui est à mi-
parcours de sa tournée de 20 jours en
Europe , a ajouté que le remplacement
des missiles à courte portée et l'éven-
tuel déploiement d'armes plus moder-
nes en RFA seraient décidés par
l'OTAN en 1992.

Le secrétaire à la Défense a encore
indiqué que l'URSS continuait de fa-
briquer des missiles intercontinentaux
SS-24 et 25, et qu'en conséquence les
pays occidentaux devaient veiller à
maintenir leurs arsenaux nucléaires à
un haut niveau technique.

M. Cheney a été reçu par son homo-
logue ouest-allemand, Gerhard Stol-
tenberg, ainsi que par le chancelier
Helmut Kohi , et a évoqué à cette occa-
sion les moyens de diminuer la fré-
quence des vols à basse altitude effec-
tués par l'aviation militaire américaine
en RFA.

Dans un communiqué publié à l'is-
sue de cette rencontre, le chancelier
Kohi a remercié M. Cheney pour «sa
disposition à diminuer les nuisances
sonores» provenant des vols à basse
altitude.

M. Cheney devait quitter Bonn
l'après-midi pour Berlin-Ouest , où il
devait rester environ 24 heures avant
de se rendre en Italie. (AFP)

L'IRA revendique l'attentat de Wildenrath
«Profonds regrets» pour la mort du bébé

L'Armée républicaine irlandaise a le, Nivruti Mahesh , ont été criblés de
revendiqué hier à Dublin l'attentat qui balles près de la base de la RAF de Wil-
a coûté la vie à un caporal de l'armée denrath alors que le militaire pénétrait
britannique jeudi soir à Wildenrath dans une station-service au volant de
(ouest de la RFA) et a exprimé ses son camping-car.
«profonds regrets» pour la mort de sa
fille, âgée de 6 mois, qui se trouvait éga- Son épouse, Smita Islamia , n 'a pas
lement dans le véhicule mitraillé par le été touchée mais a été hospitalisée en
commando de TIRA. «état de choc» jeudi soir. Le com-

mando de trois personnes a réussi à
Dans un bref communiqué, l'organi- prendre la fuite à bord d'une camion-

sation extrémiste irlandaise a indiqué nette en direction de la frontière néer-
que «certains» de ses membres igno- landaise toute proche. Cet attentat
raient la présence du bébé dans le véhi- porte à sept morts, dont cinq militaires
cule au moment où ils ont ouvert le britanniques, et 49 blessés le bilan des
feu. attaques de 1TRA en RFA depuis mars

1987, date de la reprise de ses attaques
Le caporal de la Royal Air Force, contre l'armée du Rhin après une

Maheshkumar Islamia, 34 ans, et sa fil- pause de huit ans. (AFP)
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La voiture du soldat britannique prise sous le feu du commando de l'IRA.
Keystone



Article constitutionnel sur les langues

Samedi 28/Dimanche 29 octobre 1989

A ALangues
La Guerre des langues pourrait bien

se rallumer, à entendre siffler le toma-
hawk lancé hier dans les colonnes des
«Freiburger Nachrichten» par son ré-
dacteur en chef Erich Camenzind. «Ah!
S 'ils avaien t pu se taire encore et réflé-
chir davantage. Réfléchir aux termes et
aux procédés dont ils usent et ne cessent
de blesser les concitoyens alémaniques
de ce canton» , écrit l 'éditorialiste en se
référant à la déclaration de la Commu-
nauté romande du Pays de Fribourg
(CRPF) qui regrettait l 'absence du prin-
cipe de territorialité en matière de lan-
gues dans le futur article constitution-
nel («La Liberté» des 24 et 27 octobre
1989) présenté par le Conseil d'Etat le
week-end dern ier. «Sincèrement»,
poursuit-il , «on a peine à comprendre
pourquoi une poignée de personnalités
d 'habitude raisonnables- mettent tant
d 'ardeur à tirer à boulets rouges sur une
proposition du Conseil d 'Etat certes
minimale, aux yeux du Fribourg alé-
manique». Et voilà la CRPF accusée de
souffler sur les braises. «Hélas! S'oppo-
ser aux opinions adverses avec des ar-
guments démagogiques plutôt que ra-
tionnels fait partie des usages politi-
ques. On aurait cependant pu s 'atten-
dre à davantage de pondération objec-
tive et à moins de slogans assénés de la
part de la CRPF qui seplait à souligner
le caractère sérieux et scientifique de sa
mission». Cette flèche décochée sur la
CRPF accusée à mots à peine couverts
de démagogie, l 'éditorialiste s 'interro-
ge: «Comment peut-on affirm er, quand
on prétend être pris au sérieux, qu 'une
éventuelle acceptation de la motion

RN 1 : un chantier s'ouvre à Courgevaux
Le feu tourne à l'orange

Des entraves à la construction du tronçon Greng-Lôwen-
berg tombent avec la décision bernoise de liquider les
recours des habitants de Villars-les-Moines. Simultané-
ment , les travaux de construction du tunnel de sondage
débutent à Courgevaux.

Feu orange pour le tronçon Greng-
Lôwenberg de la NI  traversant l'en-
clave bernoise de Villars-les-Moines.
Hier , le Conseil d'Etat bernois annon-
çait qu 'il avait liquidé les seize recours
dont il avait été saisi. Pour quatre d'en-
tre eux , une dernière voie d'opposition
s'offre encore dans les 30 jours à venir.

Branlebas de combat aux environs
du cimetière de Courgevaux où débu-
tent d'importants travaux préliminai-
res à la construction proprement dite
de la N1 , signalent les «Freiburger Na-

chrichten» dans leur édition d'hier. Au
bout des pelles mécaniques, le fameux
tunnel de sondage de 3,80 m de diamè-
tre et presque deux kilomètres de long
situé entre Courgevaux et Faoug. Ce
tunnel - dont la réalisation cpûtera
quelque 20 millions - sera creusé par
une foreuse spéciale, un engin prove-
nant de la République fédérale.

Le tunnel devrait permettre de sé-
rieuses études géologiques pour parer à
toute mauvaise surprise plus tard, lors-
que l'on creusera les tunnels définitifs
avec de gigantesques foreuses. A lui
seul , le tunnel de sondage posait pro-
blème: où déposer les montagnes de
terres déblayée? Solution trouvée au-
près d'un maraîcher de Greng qui a
mis du terrain à disposition.

Simultanément aux travaux de fo-
rage du tunnel , d'importantes études
hydrologiques seront entreprises. On
s'est aperçu que de ce point de vue, la
situation est plus compliquée que pré-
vu , la nappe phréatique étant beau-
coup plus importante qu 'on ne l'avait
supposé initialement. Coût de ces étu-
des pour éviter que l'approvisionne-
ment en eaux de certaines communes
ne soit entravé durant les travaux: cinq
à six millions de francs. MR
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Deiss enlèverait aux Romands le droit
d 'être jugés dans leur langue?». Su-
perbe raccourci réussi par Erich Ca-
menzind qui a sauté à pieds joints sur la
crainte exprimée par la CRPF que la
non reconnaissance de la territorialité
en matière dé langues n 'autorise la
création de «nouvelles poches mixtes»
(actuellemen t Fribourg et Morat seule-
ment ndlr) , ce qui pourrait - selon la
volonté politique de l'heure - aboutir à
la perte, pour les Romands, du droit
d 'être jugés dans leur langue.

La seconde flèche décochée par l'édi-
torialiste vise la crainte des Romands
de se voir envahis par les Alémaniques:
«Quant à la vieille rengaine de la 'ger-
manisation ', qu 'on cesse de nous en
rebattre les oreilles». Erich Camenzind
conseille la saine lecture de l'annuaire
statistique du canton pour calmer les
inquiétudes: alors qu 'en 1960, la popu-
lation fribourgeoise était constituée de
34% d 'Alémaniques, cette proportion
était descendue à 32,3% en 1980, relè-
ve-t-il. Et de conclure: «Pourquoi donc
ce lamento offensant et inutile à l'égard
d un tiers de la population du can-
ton?»

S 'il est vrai que les chiffres cités par
E. Camenzind sont lénifiants, la lec-
ture des professions dans l'annuaire té-
léphonique l'est moins, dans certaines
localités qu 'on imaginait francopho-
nes. Michèle Roquancourt
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Logements pour les aînés à Châtonnaye

Sans souci d'intendance
Quatorze logements, construits sans barrière architecturale QD Alain Wicht

A proximité d'un immeuble familial, Châtonnaye dispose désormais de qua-
torze logements pour personnes âgées. Les soins, les repas et l'intendance sont
prévus dans cette réalisation devisée à près de deux millions de francs. Bien cen-
tré, le bâtiment sera agrémenté d'un parc et surtout situé tout près du cœur du
village.

Au centre de Châtonnaye, près du
café, d'un futur centre commercial , de
la poste et surtout d'habitations fami-
liales , le nouvel immeuble pour per-
sonnes âgées ou handicapées est fort
bien situé. Ses occupants pourront vi-
vre avec le voisinage et surtout d'au-
tres générations.

L'architecte Frédéric Urech organi
sait, hier , une journée «portes ouver

tes» du bâtiment. Les autorités com-
munales y participaient.

Construit selon les normes et grâce
aux subventions fédérales, cantonales
et communales, le bâtiment répond à
un besoin dans le village de Châton-
naye. Neuf logements d'une pièce et
demie à 532 francs plus les charges ,
cinq logements de deux pièces et de-
mies à 714 francs sont conçus avec un
minimum de barrières architecturales.
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Refus dé priorité
Jeudi à 20 h. 30, une automobiliste

de Courtepin circulait sur l'autoroute
en direction de Villars-sur-Glâne. En
s'engageant sur la semi-autoroute, elle
n'accorda pas la priorité et emboutit la
voiture d'une habitante de Fribourg.
Dégâts: 12 000 francs.

Marly .
Léger choc

Hier vers 6 h. 55, un automobiliste
marlinois circulait de son domicile en
direction de Bulle. A la sortie de Marly,
à la suite d'une inattention , il heurta
l'arrière de la vpitiire d'un conducteur
de Wùnnewil qui était en présélection
au centre de la chaussée. Dégâts: 7500
francs.

Fribourg: tôles froissées
Appel aux témoins

Hier à 10 h. 30, un automobiliste fri-
bourgeois circulait de la rue Saint-
Pierre en direection de la rue de l'Hôpi-
tal , à Fribourg. Aux sémaphores de la
rue Saint-Pierre, en tournant à gauche,
il percuta l'arrière d'un autre véhicule
fribourgeois qui freina brusquement
pour éviter une voiture de couleur
jaune le dépassant sur la voie en sens
inverse. Le conducteur du véhicule
jaune et celui du véhicule gris arrêté
derrière l'automobiliste accidenté
ainsi que les éventuels témoins 1 de ce
sinistre sont priés de téléphoner à la
Police de la circulation au 25 20 20. m
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SA q̂ue/que chose
De Schmitten à Pékin

«Voilà une bonne femme qui coupe
les cheveux en quatre!» , s'exclame une
citoyenne de Schmitten en parlant de
M™ Z. Sous-entendu une procédurière,
une de ces femmes à histoires qu'on fuit
comme la peste. C'est que M"* Z., sim-
ple citoyenne, met en doute la parole
d'un Conseil communal drapé dans la
crédibilité que lui confère l'élection par
le peuple.

Elle affirme avoir fait la proposition
formelle de répéter un vote, et ce juste
après la proclamation du résultat du
vote incriminé. Dans le procès-verbal de
l'assemblée présenté par le Conseil
communal - et servant de moyen de
preuve à l'Exécutif - l'intervention de
M"" Z. devient simple question d'une
femme qui n'a pas vu passer le puck.
Remarque: en allemand, les termes
«proposition» et «question» sont très
proches de consonance. Dans la mé-
moire des personnes présentes lors de
cette assemblée et qui n'auraient prêté
qu'une oreille distraite à l'intervention
de M"10 Z., le glissement d'un terme à
l'autre, en réalité d'une intervention que
la loi prescrit de coucher dans le procès-
verbal à une banale demande d'informa-
tion, peut passer inaperçu.

Selon M"1* Z., ce serait , en gros, la
tactique utilisée par le Conseil commu-
nal, pressé de liquider les démarches
avec le Département militaire fédéral
pour la construction «gratis pro Deo»
d'un abri militaire sous un terrain com-
munal. Une belle affaire que ce hangar
offert à une commune, surtout que la
paix paraît éternelle.

Si M™ Z. a raison, l'affaire est loin
d'être une bagatelle. Que signifie encore
le mot démocratie si les élus du peuple
peuvent impunément berner les élec-
teurs? En glissant comme chat sur brai-
ses sur un objet soumis au vote, histoire

de ne pas risquer l'échec de leur projet .
En refusant , pendant l'assemblée, de
faire voter une deuxième fois en distin-
guant les objets.

L'erreur est humaine, un syndic ne
perd pas sa crédibilité pour une erreur
de procédure qui peut être réparée sur-
le-champ. En bricolant le procès-verbal
- via secrétaire communal - pour rendre
sans objet le recours de l'empêcheuse
de danser en rond. Et finalement en
jouant du poids moral de son autorité
pour rendre crédible à l'assemblée char-
gée d'adopter le procès-verbal le glisse-
ment d'un terme à l'autre, bien que de
sens tout à fait différents.

Si M™ Z. a raison, cette belle démo-
cratie qui nous fait bomber le torse de
fierté n'est plus qu'un mythe, à Schmit-
ten. On pense à ces terribles images des
étudiants chinois sur la place T'ien an
Men, en juin dernier, écrasés par les
blindés. Nous les avons vues, ces ima-
ges. Ces mêmes images dont les diri-
geants de Pékin ont perverti le sens pour
désinformer la population et légitimer
les purges qu'ils s'apprêtaient à mettre
en œuvre.

Si M™ Z. a raison, il y a un lien entre
Schmitten et Pékin: on y applique les
mêmes principes, ceux de la dictature.
Mépris de la personne humaine, distor-
sion de la vérité. On ne peut se référer à
l'Etat de droit pour couvrir de tels agis-
sements. Ce serait jouer avec la droitu-
re, l'honnêteté intellectuelle, glisser
sciemment vers un Etat qui ne saurait
plus se déclarer «de droit».

Si M™ Z. a raison, alors mon collègue
a peut-être aussi raison, qui raconte que
dans son village, personne n'ose s'op-
posera l'avis du Conseil communal, tant
l'intimidation est efficace:

MR

il 1 G_ANE I Si
Les loyers subiront 1 augmentation lé-
gale de 6% tous les deux ans.

Le sous-sol de l'immeuble com-
prend cent places publiques de protec-
tion civile qui manquaient à la com-
mune. Des aménagements, tels qu 'une
grande salle de séjour, sont prévus
pour les locataires. Ceux-ci pourront y
prendre leur repas, s'ils le souhaitent et
profiteront de soins médicaux et d'un
service de nettoyage «de quoi passer
une retraite sans souci d'intendance».

MDP
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 OC
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 7E

ou 948 72 21
Morat 71 25 2E
Singine - Wùnnewil 36 10 1C
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 5S
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 4E
- Tavel 44 11 9E
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 11E
Autres localités 22 30 IE
¦ 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 5C
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 02 1/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 0C
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14
16 h.

¦ AL-ANON - Aide aux familles d' al-
cooliques, * 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. s 22 37 36
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri
bourgeoise pour la prévention deT'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 té é
phonique « 42 72 83, jusqu 'à 21 h.
¦ Centra 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
11a , «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, « 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), -a 23 23 28. Permanence ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1" et 3* je du mois, 8-
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma
nence téléphonique, 24 h. sur 24
« 46 52 32. Consultations sur rendez
vous, rte du Centre 23, Marly.
¦ Sida - Aide fribourgeoise contre IE
Sida, conseil et information anonyme, je
19-2 1 h., «219  678.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou
ge - Fribourg * 22 82 51.
Sarine-Campagne » 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère » 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine * 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24; 7 jours sur 7, dans tout le canton, ¦
« 23 23' 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service œuvrant dans l'en-
semble du canton. 24 h. sur 24.
¦a 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.

¦ Aides familiales - Office familial di
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campa
gne, «30 21 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble di
canton, 7 jours sur 7, • 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tou
le canton, * 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroissi
réformée, Fribourg, * 22 86 40, lu-ve 8
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, Li
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 1028
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraidi
pour parents en deuil, «46 13 61. Réu
nion le 3' mercredi du mois à la rue dei
Ecoles 1, Fribourg .
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Al
service du couple et de la famille , régula
tion naturelle des naissances
• 26 47 26. de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 5
¦ Centre de planning familial et d'in
formation sexuelle - Consultation gy
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert égalemen
durant la pause de midi. Je ouvertun
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Ruedi
Romont 2, Fribourg. • 22 54 77. Con
sulfations sur rendez-vous en fr./all
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi i
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. dei
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 :
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. di
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, • 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone »
rte de la Singine 6, Fribourg, «-28 48 58
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, «81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
• 22 16 36.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue da l'Industrie 8, Fribourg,
• 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri- ,
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,» 26 69 79, lu 17- 19 h. , ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle - Soutien et
conseils aux pères en difficultés. Case
postale 533, 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne
• 42 12 26. Broyé « 63 39 80. Glane
• 52 19 29. Gruyère • 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
• 22 10 14, 17-18 h. Consultations :
Fribourg, Grand-Rue 41 , lu 14.(16 h. 30;
Centre St-Paul, 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.

¦ Fribourg. Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Exposition des chefs-d'œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne». Exposition
temporaire «Marina Cox », photogra-
phies.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre . Exposition per-
manente sur les invertébrés.
¦ Fribourg. Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous , • 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier », jusqu'au 24 décembre .
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je jusqu'à 20 h.,
di 14-17 h., exp. permanente, collection
d'art populaire . Jean-François Devaud,
peintures et dessins. Jusqu'au 5 novem-
bre.
¦ Gruyères, le château -Tous les jour:
de 9 h. -12 h., 13 h. -16 h. 30. Expositioi
permanente: chapes de Charles le Témérai
re, Salon Corot, tapisseries et mobilie
d'époque renaissance et baroque. Exposi
tion temporaire : Hans-Georg Rauch, des
sins et gravures.
¦ Morat, Musée historique - ma-c
14h.-17h. ,  exposition permanenti
d' objets préhistoriques , diarama sur II
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-C
14 h.-18 h., exposition du patrimoim
fribourgeois. Exposition temporaire : ce
ramique ancienne de Planfayon , Bulle
Albligen, Heimberg et Thoune.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
sa-di 10 h.-12h.,  14h.-18h., sur de
mande pour les groupes, exposition perma
nente de vitraux anciens, armoiries, le vitra
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 di
grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance di
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.
pour visite avec guide* 75 17 30ouàl'0f
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tou:
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (ei
hiver fermé le mardi). Pour visite avei
guide, » 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-vi
8 h.-l 1 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevagi
d'environ 400 chevaux. Groupe dèi
10 pers. S'annoncer au préalable ai
• 75 22 22.

¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg. Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-

1 ter - Loretta - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petft-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été: 21-23 h
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h
(Oct. -mars). Observation et/ou expo
ses, dias, vidéo. Visites de groupes
s'adresser au secrétariat, » 22 77 10
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono
mie - Observation à Chésopelloz, v:
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei
gnements • 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré
sentation du système solaire. Dépar
parking Corbaroche.

l^g Ŝjfij)
¦ 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 el
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 ei
conseils en budget, me 14-17 h., Hôpita
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence « 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91 , Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d' asi-
le, .rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15Ti. 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 consultatior
militaire , rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances ,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1 , rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 oi
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.d
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h .-21 h. 30. di 9h.-12h.  30,
17-21 h .
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous ,
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide ,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , * 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, » 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
• 23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de le
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.

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

Bips. I©<33 @
I Samedi 28 octobre : Fribourç

Pharmacie du Capitole, av. de la Gare 10-
12. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
v 117.
¦ Dimanche 29 octobre : Fribourg -
Pharmacie de Pérolles, Pérolles 9.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 è
1 1 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17 -19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Le Comte)
« 037/61 26 37.

MJ^BÊ
¦ AiNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jeux. Me

. 9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 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.
¦ Caritôut - 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 el
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02 .
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertior
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, Fribourg
« 22 80 96. Lu-ve 8- 12 h. , 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées oi
âgées du Grand Fribourg. Réservation ai
« 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 1800. Lu-je 9-11 h.,je 14-17 h
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour I E
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg
v 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil poui
personnes en difficultés, en particulier er
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., 14h.-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 ur
retard de développement ou un handi-
cap. • 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence poui
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 réinsertior
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 el
de l' enfant, av. de Rome 2, Fribourg
« 22 64 24
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h. , sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-ve
10-12 h„ 14-17 h., sa 10-12 h., 14
16 h. Société de lecture : s'adresser ai
service du prêt .
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., se
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. se
10 h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., se
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 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., si
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 e
communale -Ma 16-19 h, 1" samed
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa
le -Me 16-18 h., sa 9-1 1 h. 30.

mm i
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-1 1 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, ne 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
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.

*Jf  ̂ 3 pfl*~ |
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17-22 h., me 7 h. 30-
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30,
16-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h., sa
7 h. 30-18h.. di 9-18h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte e
chauffée -f minigolf - ouverts tous le:
jours de 14 à 22 h. Lu fermé. Sa de 1 4 :
19 h. Di 10 à 12 h. et 14 à 19 h. Pou
cause de transformations, la télécabini
est fermée jusqu'à la saison d' hiver.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couvert!
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 majoriti
des numéros de téléphone figurant dan:
cette page se trouve dans la zone di
037. Ils sont mentionnés sans indicatif
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dicatif est précisé.
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LAllBERTÉ REGION
Le deuxième Comptoir gruérien est ouvert

es stands qui valent le détour

<£^iI BULLE .̂IF̂ jJ

Le 2e Comptoir gruérien est lance
pour dix jours. Hier matin , à Bulle, le
ruban symbolique a été coupé par le
préfet Placide Meyer, ouvrant ainsi le
passage au cortège officiel à travers les
210 stands sur fond de musique militai-
re. La fanfare du rgt 7, dirigée par l'ad-
juda nt Jean-Denis Egger fonctionnait
comme musique de circonstance pour
cette journée inaugurale.

Les organisateurs avaient annonce
qu 'ils se surpasseraient. Citant un
poète allemand , Albert Michel , prési-
dent du comité d'organisation , a remis
ça dans son discours d'ouvert ure en
déclarant: «Pour atteindre le possible ,
il faut sans cesse rechercher l'impossi-
ble». Avec son état-major , mais sur-
tout avec l'enthousiasme de tous ceux
qui «font» le comptoir , cette manifes-
tation s'annonce déjà un sujet de légi-
time orgueil pour les Gruériens.

Sans parler de son extension en sur-
face (13 000 m 2) cl de l'augmentation
du nombre des exposants par rapport à
sa devancière , l'édition 89 de cette
vaste exposition commerciale , artisa-
nale et industrielle se présente avec
une quantité de nouveaux atouts: les
circulations sont plus aisées, les places
de repos plus nombreuses , l'espace ré-
servé aux rencontres bien plus géné-
reux. Et , surtout , la présentation des
stands vaut à elle seule le voyage à Bul-
le. C ertains croulent sous des cascades
de fleurs .

Vitrine artistique
Le stand des imagiers de la Gruyère,

est un bijou réalisé par Marie-Claude
Sudan. Les œuvres de 18 artistes aux
techniques très diverses le composent
superbement. Et plusieurs d'entre eux
seront chaque jour à la tâche devant le
défilé des visiteurs.

Hier , dès midi sonnant , les portes du
comptoir se sont ouvertes aux visi-
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Quand deux Gremaud trinquent...

teurs. Et , de suite l'ambiance chaleu-
reuse qui fait de pareille manifestation
un phénomène social s'est installée.

Le président Albert Michel a quali-
fié ce rassemblement faisant tomber
barrières sociales et hiérarchiques de
«forum des temps modernes» dans le-
quel les exposants connaissent la fa-
veur exceptionnelle de se faire connaî-
tre sur un terrain neutre et en toute
décontraction.

Le conseiller d'Etat Edouard Gre-
maud s'est dit frappé par le nombre et
la qualité des stands artisanaux et s'est
particulièrement réjoui que la Gruyère
accueille l'Université comme invitée
d'honneur , se félicitant aussi que le
Comptoir ait fait large place à la forma-
tion professionnelle. Et de saluer enfin
en termes particulièrement chaleureux
la Veveyse «qui n 'a pas à se fondre
dans le caquelon du gruyère», comme
le proclame le préfet-conseiller natio-
nal Bernard Rohrbasser.

Yvonne Charrière
Les bouchons sautent

QD Alain Wicht

Lignum Fribourg se présente
Hôte d'honneur du Comptoir

Avec la Veveyse et les Télécommuni-
cations, Lignum Fribourg est un des
trois hôtes d'honneur du Comptoir
gruérien , l'Université ayant le privilège
d'en être l'invité d'honneur. En fin
d'après-midi, son président, Walter
Kammermann , faisait les honneurs de
son stand, objet d'un vernissage offi-
ciel.

Age d un an seulement , Lignum-Fri-
bourg est bien installé au Comptoir
dans un stand de 200 m 2. Une partie
thématique décrit les propriétés natu -
relles du bois avec un slogan de bon

aloi «le bois est un matériau très mo-
derne». Le stand suggère aussi les for-
mes infinies d'utilisation du bois et il
présente enfin les métiers qui s'y ratta-
chent.

Le président Walter Kammermann ,
inspecteur forestier de la Veveyse, et
Albert Michel , président du Comptoir ,
ont enfin dit combien cet organisme a
sa place en Gruyère où la forêt occupe
un espace de 143 km 2. Cette présence
est aussi l'endroit privilégié pour plai-
der la promotion du bois par le biais de
technologies nouvelles.

YCH

Parrains du Comptoir
Le Groupement gruérien des arts et

métiers (UG AM), présidé par François
Dupré , de Gruyères, a entamé hier soir
la série des nombreuses assemblées

Les arts et métiers gruériens

professionnelles qui auront le Comp-
toir pour théâtre. Place lui revenant de
droit , car l'UGAM est bien un peu le
parrain du Comptoir.

En 1906, 1917 , 1922 et 1935, a rap-
pelé son secrétaire Pierre Allaman ,
l'Union gruérienne des arts et métiers
mettait sur pied ses «marchés des arti-
sans» dont Bulle a gardé la nostalgie
pendant un demi-siècle. L'UGAM est
ainsi devenue partenaire du comité du
Comptoir.

Avec ses 117 membres, l'UGAM
fait sienne les préoccupations de l'or-
ganisme faîtier cantonal à propos du
recrutement des apprentis. Elle se dit
absolument convaincue de la nécessité
d'un perfectionnement professionnel
et du recyclage systématique de ses
membres.

YCH

>— PUBUCtTI

Pf7 PUBLICITE- : "" ^

I 

L'OR MOINS CHER!
OÙ ÇA?

HORLOGERIE If amZJÎ BIJ0.TER1E
Beauregard 38 - Fribourg

^HBBI Î ^̂^ '
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Une centenaire à Lessoc

Tout le village en fête

BD Alain Wicht

Pour la première fois de mémoire de villageois, Lessoc a une centenaire. Marie
Currat-Robadey est ainsi la vedette d'une fête qui a rassemblé hier autorités com-
munales, paroissiales et habitants autour du fauteuil que lui a apporté le conseiller
d'Etat Denis Clerc.

I FEUCITATIONS ESE
Veuve depuis 1941 , la centenaire

avait épousé en 1920 André Currat qui
fut ouvrier de chantier d'abord , puis
petit agriculteur. Le couple a élevé
deux enfants, Anna et Louis, âgés de 68
et 67 ans , qui se sont occupés avec
attention de leur mère demeurée dans
sa maison de Lessoc jusqu 'à son entrée
au home d'Humilimont , il y a trois
ans.

Une messe d'action de grâce
Les autorités de Lessoc, conduites

par Jean-Pierre Galley, syndic, ont

,

procuré un immense plaisir a Marte
Currat par la manière particulièrement
attentionnée avec laquelle son cente-
naire a été fêté. Ce fut d'abord une
messe d'action de grâce célébrée en
l'église paroissiale que Marie Currat
retrouvait pour la première fois avec
émotion depuis son départ. Puis il y
eut une joyeuse agape à l'auberge avec
invitation à tous de s'y joindre.

La centenaire a été gâtée: elle a reçu
de sa commune une aquarelle repré-
sentant l'église de Lessoc peinte par un
ressortissant du village, tandis que la
société de jeunesse avait choisi de lui
offir un «oji». Chants du chœur mixte
et gentillesses de toutes sortes à son
endroit ont mis la centenaire au com-
ble du bonheur.

YCH
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Approvisionnement en eau
Marly diversifie

La sécheresse des temps fait gri-
sonner les cheveux des responsa-
bles de l'approvisionnement en eau
de Marly. Le réseau actuel est à la
limite de sa capacité, ce qui a obligé
le Conseil communal à étudier
deux raccordements complémen-
taires. Le premier avec le Consor-
tium pour l'alimentation en eau de
la ville de Fribourg et des commu-
nes avoisinantes. Le second avec le
Groupement d'adduction du Mou-
ret et environs.

Traiternent des magistrats
Comité de soutien

«Si nous voulons avoir dans les
organes dirigeants du canton des
personnalités capables et intègres,
nous devons leur offrir une rému-
nération équitable.» Tel est le credo
du tout récent comité créé à Ftj-
bourg en vue de soutenir l'augmen-
tation du traitement des conseillers
d'Etat , des juges cantonaux et du
chancelier, objet de la votation du
26 novembre prochain. Ce comité
est présidé par Marcel Gavillet, pré-
sident du Grand Conseil. Ses «as-
sistants»: Alexis Gobet (député et
président du parti démocrate-chré-
tien), Jean Overney (conseiller
communal à Corminbœuf et prési-
dent du parti radical-démocrati-
que), John Clerc (député socialiste
et conseiller général à Fribourg) et
Jean-Bernard Repond (conseiller
communal à Bulle et président du
parti social-démocrate). GD

Annuaire statistique du canton
Dernière édition

Dissolutions de mariages et di-
vorces, indemnités de chômage,
état de santé des forêts. Voilà les
principaux domaines complétés du
tout nouvel «Annuaire statistique
du canton de Fribourg», version
1989. Une édition, en fait, qui
compte quatorze tableaux de plus
que ceUe de l'an passé, précise un
communiqué de presse du service
de statistique de l'Etat de Fribourg.
Ainsi, «en 493 pages, 376 tableaux
fournissent les principales données
chiffrées concernant la géographie,
la démographie, l'économie, les fi-
nances, l'éducation, la santé publi-
que ainsi que la vie sociale et politi-
que de notre canton. » G3

Soumission publique
Café des Grand-Places

Suite au désistement de Jean-Luc
Nordmann, le Conseil communal
de Fribourg a décidé au cours de sa
dernière séance de remettre en sou-
mission publique la location du
café des Grand-Places. Impossible
de faire autrement, précise l'Exécu-
tif dans un communiqué, puisque
«M. Nordmann était le seul des
candidats de la première soumis-
sion à avoir présenté un pro-
gramme cohérent d'animation
culturelle de l'établissement.»
Avant de constater «que bien des
informations parues à ce sujet
étaient erronées, notamment en ce
qui concerne un éventuel self-ser-
vice dont il n'a jamais été question,
la formule envisagée étant celle de
buffet.» GD

Musée du Pays-d'Enhaut
Conservateur honoré

Le conseil de la Fondation pour
le patrimoine culturel, créée par le
Syndicat vaudois des antiquaires, a
annoncé hier l'attribution de son
«Prix du patrimoine 1989» à Mar-
cel Henchoz, conservateur du Mu-
sée du Pays-d'Enhaut, à Château-
d'Œx. Il entend ainsi honorer une
personnalité qui, des son jeune âge,
s'est dévoué bénévolement et d'une
manière exemplaire pour sauvegar-
der le patrimoine mobilier du Pays-
d'Enhaut et le faire connaître au
public. Le prix sera remis au lauréat
lors de l'inauguration du 20e Salon
des antiquaires de Lausanne, lé 9
novembre prochain. (ATS)
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Bibliothèque Saint-Paul
Pérolles 38
1700 Fribourg

Heures d' ouverture :
mardi et jeudi de 14 h. à 17 h.
samedi 9 h. à 11 h. 30

Service par poste
Catalogues à disposition.

1990 avec
Elvis Presley

«Des résultats épatants dès la 7™ utihsation x

• Facile à utiliser
• Lecture directe dans votre vidéo

Catalogue, Fr. 2215- - -/jnr
Chez nous : IT. 1290 .-

Les 140 meilleures chansons des années glorieuses di
KING de 1954 à 1960 réunies dans un magnifique coffret di
12 disques 33 tours/30 cm d'une qualité exceptionnelle.

Prix de vente officiel : Fr. 138 -
Prix action de Noël : Fr. 78.-
Frais de port inclus. Tirage limité.

Passez votre commande à UNIPARC, case postale,
2800 Delémont 1 en indiquant votre adresse complète.

* 066/22 29 79 permanent
93-40
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SONY, CCD - F335E I

TV • Hi Fi • VIDÉO • PHOTC

Caméscope 8 mm
« Les avantages offerts par cette petite

merveille sont légion:
Contactez-nous I »

Catalogue, Fr. 2519.- Chez nous:

Fr.2290.
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Pour un sommeil parfa i

Il n'existe rien de meilleurs !
On gagne toujours à essayei

En qualité de revendeur-conseil spécialisé, nous recommandons ave
LATTOFLE)

convictior

Rue de Lausanne 23 Fribourg « 037/22 49 OS
- Lundi fermé. —

A vendre

MERCEDES
240 diesel
année 1977
prix à discuter.
Restaurant Burger
wald/Bonnefon-
taine
« 037/33 12 24.

81-57Î

Toutes vos annonce;

mouri
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. .  .sur votre an-l
cienne to ndeuse
à gazon :
Lors de l 'achat d'une
nouvelle tondeuse de
gazon UNIVERSAL jusqu 'au^
11.11.89 nous reprenons I
votre apparail usage
pour un montant de 50%
supérieur à la normale , I
vous évitez en plus
l'augmentation des prix I
effet au 12.11.89 .

GUEL-ERS
Mech.Werkstàtte
Tel. 037 38 11 56 1734 TemlingenH
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Pour son centenaire

la BOUCHERIE DESP0N1
offre 10% à ses clients

ainsi qu'un modeste cadeau
17-2884

r
ROTISSERIE LA ROSE

avec ses spécialités au feu de bois et la chassi

D. + S. Frauendiener 17-65;

PRO SENECTUTE
FRIBOURG

organise

du mercredi 27 décembre
1989

au vendredi 5 janvier 1990

à l'Hôtel MULINO,
Ascona/Tessin, un séjour

pour les aînés
désirant passer les fêtes de fin
d'année en joyeuse compagnie.
Une assistante sociale s'occupe
du groupe durant tout le séjour.

Dernier délai d'inscription:
10 décembre 1989.

Renseignements: Pro Senectu-
te , Fribourg, rue Saint-Pierre 26,
1700 Fribourg,
«037/22 41 53

17-829

fêôtel be la &o£e Ifnboure
Place Notre-Dame

-s- 037/22 46 07

La nouvelle direction de l'Hôtel de la Rose i
le plaisir de vous annoncer la réouvertun
de la

Dès Fr. 2180.- grand choix

fendeuses
a bois
hydrauliques
POUSSÉE: 6 - T0 - 13 -16
- 20 - 27 TO
Course du piston:
40 - 65 - 100 cm avec moteur
électrique ou benzine, avec
pompe pour prise de force et

to 3 points. Egalement combiné
électrique + prise de force.
Garantie et service assurés
(nombreuses références).

f^<<A BT>> A " BAPSl
Machines de construction
+ agricoles '
1751 Torny-le-Grand
g 037/ 68 13 27
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Roland Streit
Entreprise de sablage

Traitement de charpente
Rénovations de fermes

1690 Lussy
v 037/53 22 45
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Belfaux: le PSD dans la ligne de l'histoire

Seul dans la bataille
Le PartLSOciaJ-démocrate défend son pragmatisme et son

soutien au développement économique. Seule façon de ten-
dre au mieux-être social «et d'éviter que nos enfants aillent
jouer aux Turcs et aux Italiens en s'expatriant» s'exclama le
secrétaire cantonal Francis Chollet , jeudi, à Belfaux. Le
parti a créé, ce soir-là, la section de Sarine-campagne et
annoncé son intention de faire cavalier seul dans la lutte
électorale.

Le conseiller d'Etat Félicien Morel
le député Raphaël Chollet et une tren
laine de Sarinois ont créé, jeudi soir
leur première section du Parti social
démocra te dans le canton. Pierre Tin
guel y de Givisiez présidera cette struc
ture de base, proposant aux sympathi
sants d implanter le parti dans tous les
organes de l'Etat et de ne point esqui-
ver les questions de l'électeur.

Jean-Bernard Repond , dans un la-
borieux tour d'horizon politique et his-
torique , souligna le parallèle entre les
précédentes naissances de formations

sociales démocrates survenues dans
d'autres tourmentes économiques el
sociales! Le président cantonal en pro-
fita pour fustiger le Parti socialiste el
une certaine presse qui , dans l'affaire
des terrains de Beauregard , a boycotté
les explications du chef du Départe-
ment des finances, ne livrant de ce faii
au public qu 'un seul son de cloche.

Deux districts manquent
Jean-Bernard Repond annonça éga

lement des créations de sections: Fri

Pénurie de personnel technique dans le canton

Forcing sur la formation
A Fribourg, le marche de remploi est asséché dans le domaine des professions

techniques. Un défi que le canton et la Suisse doivent relever pour affronter l'ave-
nir. La voie du succès passe par un gros effort de formation, de formation continue
et de recyclage.

Pas de salut pour Fribourg si sa
population active ne fait pas un gros
effort de formation professionnelle, et
ce tout au long de la vie active. Il ne
s'agit pas là d'une vision alarmiste du
marché fribourgeois de l'emploi dans
les professions techniques , mais d'une
constatation faite jeudi soir par Michel
f^puBuaîr̂ — ^̂ ^̂ ^

Pittet , directeur de l'Office de dévelop-
pement économique du canton de Fri-
bourg. Un directeur qui estime que le
manque de personnel dans les profes-
sions techniques constituera, pour les
industries suisses, un défi plus grand
encore que celui lié à la réalisation du
marché européen uni que.

La recherche de personnel qualifié
était d'ailleurs à l'ordre du jour puis-
que la conférence avait lieu à l'occa-
sion de l'inauguration des nouveaux
locaux de l'entreprise de recherche el
de sélection de personnel «ACTIF» à
Fribourg.

Le besoin va doubler
Si l'économie fribourgeoise surfe sui

la vague d'une évolution très rapide,
cette performance exige des contrepar-
ties. Dans certaines entreprises, on em-
ployait il y a quinze ans huit employés
non qualifiés sur dix. Aujourd'hui , la
proportion est inversée/ Ce qui expli-
que un marché de l'emploi asséché, en
particulier dans les branches techni-
ques liées aux technologies de pointe .
Dans la décennie à venir , Michel Pittel
estime que le besoin en ingénieurs
ETS, en mécaniciens de toutes spécia-
lisations, en électroniciens et en infor-
maticiens doublera pour le moins.

V; l \
-̂  Futures

[j h  mamans,

SRSQ
^¦̂ .̂  ̂Nous sommes pourMures mères vous peut.-tre |e

seul espoir, alors
n'hésitez pas à nous appeler, nous
vous aiderons I

l
Permanence « 037/227 227

l 17-1938 J

Château de la Riedera
entre La Roche et Fribourg

(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

NOUVEAU
AGENCE TOYOTA
POUR LA GLANE

Véhicules neufs en exposition,
ainsi que diverses occasions

HORAIRE D'OUVERTURE:
Lundi au vendredi :
7 h. 30-  12 h. 00

13 h. 00- 18 h. 00
Samedi

9 h. 00- 12 h. 00
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Premier concert d'abonnement des Jeunesses musicales
Musique sans fard

nistique un sens de l'unité et un dêta
chement technhue remarquables
L 'admirable conclusion fugué e situt
bien la perspective finale: un dialogui
équilibré entre deux instruments au*
identités convergentes.

Les interprètes présente nt ensuite la
«Sonate pour violon et piano» de
Claude Debussy composée entre 1916
et 1917 (la dernière partiti on achevée
du compositeur français). Les éclats
formels se croisent dans un réseau dt
rappel surprenant , échappant à une li-
néarité conventionnelle. L 'inspiration
du mouvement central baigne dans un
monde fébrile et fantastique. Un uni-
vers étrange et séduisant que les musi-
ciens de la soirée restituent par une
interprétation tout à fait crédible. Les
effets de surprise sont ménagés jusqu 'à
l'envoi final d'un geste musical suspen-
du.

La seconde partie de la soirée perm e
de découvrir les « Cinq mélodies» op
35bis (1925) de Serge Prokofiev. Oppo
sée à la pièce précédente et malgré uni
certaine parenté harmonique, cetti
transcription révèle une fuite devant U
silence et une linéarité de développe
ment néo-classique. Peut-être est-ci

également ce caractère lyrique, extrê
mement bien rendu par le violon di
Patrick Genêt, qui souligne cette im
pression. Olivier Lattion soutient le:
épanchem ents lyriques du violon avei
une sobriété bienvenue.

Le gris est une couleur
La dernière pièce au programme, k

«Sonate» op. 108 N ° 3 (dédiée à Han.
von Bûlow) ne trahit pas l'ensemble di
concert placé sous le signe d 'un respec
des textes fuyant la coloration extrava
gante. Les dimensions de la pièce e
surtout la virtuosité finale conviennen
bien à la conclusion d'un concert. L 'in
terprétation que nous livre les deux ar-
tistes manque parfois un peu de relie)
mais apparaît claire et bien pensée d 'un
bout à l 'autre des mouvements. Le
«presto agitât o » final et ses codas vir-
tuoses sert particulièrement bien le
piano qui se tire fort bien de traits
redoutables. A posteriori, l 'ensemble du
programme et les options de jeu dei
musiciens semblent un peu monochro-
me; mais rien ne tombe dans la déme-
sure. Glenn Gould ne se trompe pas : It
gris est aussi une couleur.

QD Raphaël Brunnei

Nouveau à Fribourg
Spécialités chinoises

de Shanghai
au 1er étage chez Rosaria à h

N
NOTESEN J J~j
PORTéES <è*-m-,

Les Jeunesses musicales de Fribourg
accueillaient jeudi soir à l'aula de
l 'Université le violoniste Patrick Genel
el le pia niste Olivier Lattion. Pour un
premier concert d 'abonnemen t sans ta-
ches ni surprises, mais dans un climat
dénué de tout artifice.

La «Sonate op. 12 N °3» , en mi- bé-
mol majeur de Ludwig Van Beethoven
(dédiée à Antonio Salieri) ouvre le
concert. Si le violon se tire sans diffi-
culté d 'une partition lui convenant
bien , le piano semble par contre en res-
ter au niveau du texte; les rapides tran-
sitions virtuoses entre deux phrases du
violon aboutissent mal, dans un geste
qui nie la progression par la recherche
sécurissante d 'un appui final.

Un monde fébrile
et fantastique

Sans doute est-ce là l 'une des diff icul-
tés majeures des mouvements rapidei
qui exigent du violon et de la partie pia-

M 
SARINE =^PCAMPAGNE_»U!L -,

bourg-Ville avant Noël , à Gruyères, er
remplacement de la section socialiste
du lieu, dans la Broyé et la Glane ai
printemps, dans le district du Lac ur
peu plus tard. Manquent la Veveyse
sans tradition de gauche et la Singine
en mains des chrétiens-sociaux. For
de trois cents adhérents, rassemblés er
six mois, «le PSD se lance seul dans h
bataille électorale» conclura J.-B. Re-
pond.

Au cours des débats, Raphaël Chol-
let déplora que «le Grand Conseil parle
beaucoup, mais ne décide pas beau-
coup». Pour sa part, Félicien More
regretta la perturbation des grandi
principes démocratiques et ses résul-
tats : des députés qui veulent gouver-
ner, des juges qui veulent légiférer el
«la presse qui a tendance à gouverner
surtout dans ce canton». MDF

Faciliter l'accès
à la formation

Seul remède à la situation , aggravée
par le vieillissement de la population ei
un taux de natalité qui traîne la patte
l'exploitation des ressources humaine;
disponibles. Don» un recours à la for-
mation continue et au recyclage. El
Michel Pittet de souhaiter des filière!
de formation et de perfectionnemeni
plus souples, ouvertes à tous les âges de
la vie active. Mais l'amélioration des
voies de formation à elle seule ne suf
fira pas, dit M. Pittet. Aux entreprises
de se creuser les méninges pour amé-
liorer leur image de marque auprès des
jeunes et des femmes, si peu représen-
tées dans les professions techniques
Est-il logique, interroge-t-il , d'exigei
d'une fille qui veut devenir ingénieui
ETS qu'elle accomplisse d'abord ur
apprentissage de mécanicienne?

L'avenir du personnel technique esl
plutôt rose, selon l'analyse du directeui
de l'Office du développement écono-
mique du canton. Car le progrès tech-
nique, souligne-t-il , réserve une place
privilégiée aux ressources intellectuel-
les et aux capacités professionnelles
des collaborateurs d'entreprises infor-
matisées et robotisées. MF

REGION 17

Conserver à la vieille-ville son authenticité

-SI

QD Gérard Périsse

Les vieilles pierres seront bien protégées
Un idéal avec conviction
Plus question d'entreprendre une quelconque rénovation à l'intérieur des rem

parts de la ville d'Estavayer-le-Lac sans qu'un oeil critique et attentif veille à ui
absolu respect du site. Créée l'été dernier, l'Association pour la défense du Vieux
Stavayer a vigoureusement rappelé ses objectifs au cours de sa première assem
blée générale tenue sous la présidence de Gérard Duriaux. Fini, pour les malins, li
temps des dérogations et des combines!

de la Grand-Rue aux armes d'Hum
bert de Savoie et de l'îlot du Bordet
récemment vendu.

Dans les divers, plusieurs membre
regrettèrent l'absence, au sein de l'ad
ministration communale, d'une per
sonne chargée de la surveillance de
travaux en cours dans la Vieille-Ville
L'association, estima-t-on, aurait di
exister voilà cinq ans au moins. O
retard par rapport aux mouvement:
semblables à d'autres villes ne va pour
tant pas empêcher les Staviacoii
d'exercer à fond leur mission: «Tour
nons-nous résolument vers l'avenir)
s'est exclamé Gérard Duriaux , pleine
ment confiant dans la justesse de s;
démarche. Gl

IBROYE *&
La fondation du mouvement, af

firma son président réjoui, suscita ur
étonnant courant de sympathie au seir
de la population en général, de la par
du Conseil communal en particulier
Les premiers membres témoignèrem
en outre d'une bonne volonté et d'ur
esprit d'engagement permettant d'en-
visager l'avenir avec sérénité.

Eviter un noyautage
Il importe cependant de serrer les

rangs afin d'éviter la mésaventure du
WWF valaisan, menacé de noyautage
par certains milieux. La prochaine
campagne de recrutement tiendra
compte de cette dangereuse éventuali-
té: chaque candidature devra bénéfi-
cier, pour être acceptée, de la bénédic-
tion du comité.

L'assemblée de l'autre soir a décid.
la publication d'un bulletin d'informa
tion dont la rédaction sera confiée à 1:
plume de Rose-Marie Steffen-de Wecl
et d'Isabelle de Vevey. Jean-Piern
Grossrieder s'occupera de la parti»
technique. Le premier numéro paraî
tra à Noël tandis que le rythme de:
publications futures sera semestriel
exception faite des éditions spéciales.

Gros morceaux
L'association entend suivre de très

près quelques gros projets de rénova-
tion, en particulier ceux de la maisor

\~~mm>—PUBLICI

Auberge de

Guin (FR) « 037/43 11 23

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

- Menu de chasse Fr. 45.-

- Selle de chevreuil Fr. 40.-

- Suprême de faisan Fr. 18.-

- Filet de lièvre Fr. 18-

Se recommandent :
Hans Jungo et Fils

17-655

SCHWEIZERHALU
Grand-Rue 67

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

* * *
Potage To-Fu Fr. 4.5(
Potage aux fruits de mer Fr. 7.5C

• • •
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. 2!

• * *
Places limitées

Veuillez reserver votre table
Ouvert le soir dès 18 h. sauf le lune

et mardi
Se recommande Rosaria

17-230
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ROSE Samedi 28 octobre 1989 à 20 h. 30 Bllffet de ld Gare

GRAND LOTO
21 séries dont 4 royales

38 jambons .4 fours à raclette avec Vfc fromage 21 plats de
viande

Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.- pour 5 séries. Organisation : Club athlétique Rosé 17-23307

Samedi 28 octobre 1989, à 20 h. 30 | HÔTEL CENTRAL FRIBOURG
rx- __ *%n __. __ i nr%n - < _ • ___. <¦ __ Samedi 28 octobre 1989 dès 20 h.Dimanche 29 Octobre 1 989. a 14 h. 1 5 Dimanche 29 octobre dès 14 h. et 19 h. 30

GRAND LOTO LOTOS RAPIDES

URSY - Salle paroissiale

Jambons - Choucroutes garnies - Corbeilles garnies - Filets garnis - Fromages
18 séries de 2 quines et 3 cartons

3 x 24 séries. Valeur des lots env. Fr. 10 000.-
Fr. 25.-, 40.-, 50.-, jambons et vrenelis

Abonnement : Fr. 10.-. Carton: Fr. 2.- pour 4 séries
Un carton gratuit pour les 4 premières séries

Abonnement : Fr . 10.- Org. : Fanfare paroissiale , Ursy 17-28345 0ra. : samedi et dimanche_ Cercle chrétien-social

I-— _____ _______ _______ _______ _______ __ _______ ___ _____________ _______________ _______ _______ _______ _______ _______ .. J

GRAND LOTO RAPID

làgi
y *? /

PENDES samedi 28 octobre 1989 à 20 h.15 à la halle polyvalente

20 séries
Abonnement

Fr. 10.-
4- abonnements

C3D FC«M
pour Fr. 35.-

Volant
Fr. 3.-

Dour 5 séries

valeur Fr. 4200.-
Lots de côtelettes '

(

Saucisses à rô t i r
Jambons - Rôtis
Carrés de porc >^
Seilles garnies  V * *

M e n u s  gas t ronomi que !
Rnn ç rParhats

i__V P* 20 séries
>| . et de nombreux  au t re s be au x ^lots. Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 21- pour 4 séries.

AVIE*C 'UN SU_PE_D JIA*CI_K lPOir Un volant gratuit sera remis aux personnes arrivant avant
I _3 1 20 h.1 volant gratuit pour les 2 premières séries aux personnes arrivant avant 20 heures.

_ __ _ • __ • /'¦ Se recommandent : Cercle scolaire Noréaz-Ponthaux,Mmi.Q vniiR a pnrinnB nnmnrpuv SP> rpnnmmunne • fi nomi e / I «% • • ._ . _ . . __ : Commission scolaire et coras enseionant. 17-27103

^̂ ^"SUPER LOTO RAPIDI
Halle du Comptoir de Fribourg DIM AN CI

Quines _b v  VV Doubles quines àmmm Ĵ S\.

Fr. 75- Fr. 150.-
Abonnement : Fr. 12.— Ora BBC Beaureaard-Amis

CHÂTONNAYE HALLE POLYVALENTE

DIMANCHE 29 OCTOBRE 1989, à 14 h.

"tgg GRAND LOTO RAPIDE 
^1553 ChSlonnaye 1SS3 CJillonniye

VALEUR.DES LOTS: Fr. 5000.-
ABONNEMENT: Fr. 10.- pour 24 séries

Cageots garnis - 48 x 50.- - lots de côtelettes
lots de fromage - corbeilles garnies.

So
^̂ ,

Tlr Transport gratuit organisé depuis Payerne ^̂ SFĈ
,<§!§>, rendez-vous à 13 h., devant le Café du Cheval- <!§>,

15S3 Châtonnaye BlanC 1SS3 Chitonnaye

Se recommande:
la Société de tir de Châtonnaye 17-28533

ROSSENS HALLE POLYVALENTE
Samedi 28 octobre 1989, à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries

Fromages, bouteilles, filets et corbeilles garnis, lots de viande, jambons, 1 3 X 50.—, 10 X 200.—
Abonnement: Fr. 10-, volant: Fr. 3.- pour 5 séries Se recommande: Chœur mixte Rossens 17-28549

tM \J w\ taf\a€m Auberge de la Fleur-de-Lys
Dimanche 29 octobre 1989 à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
en faveur du camp de ski.

Filets - Fromages - Viandes fraîches + Fr. 50
espèces.
4 supercartons dont un de Fr. 500.-
Plus rifi Fr 3300 - HR Ints

MDE 1111 -"™"̂^1 I PôUfL cJAj A/ f i/ to/ SfV/t

Il HP 29 après-midi!  ̂cf^
IWl l-U octobre 14 h. 151 f^k LX

Cartons àmmWJ _/V ijM J

4 vrenelis or &^=n

¦ 
TCS) Agir en douceur
sur la pédale des eaz.

<M

RIAZ Salle communale
Samedi 28 octobre 1989, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
traditionnel

organisé par les Cadets de la Société de musique

12 jambons - corbeilles d'alimentation -
fromages - filets et choucroutes garnis
ainsi que nombreux beaux lots.
Prix du carton : Fr. 6.- pour tout le loto

Se recommandent : les Cadets
¦ 17-125766

v̂



LALIBERTE

• Fribourg. - Dans les locaux de la
paroisse réformée de Fribourg, après-
midi de discussion sur l' abolition de la
torture.

• Payerne. - Ce soir à 21 h. 15,
concert rock avec le groupe balois The
Arhoolies aux anciennes, prisons.

• Avenches. - Concert ce soir à
20 h. 15 au Théâtre du Château
d'Avenches par l'Ensemble vocal de la
Broyé.

• Givisiez, cirque Helvetia. - Samedi
et dimanche; le cirque Helvetia fait
escale à Givisiez. Représentations sa-
medi à 15 heures et 20 h. 30, dimanche
à 15 heures.

• Farvagny. - Théâtre avec le Groupe
activité jeunesse de Farvagny, à
20 h. 30 samedi et dimanche à l'aula de
l'Ecole secondaire de Farvagny.

• Corminbœuf. - Samedi à 20 h. 30 et
dimanche 29 octobre à 17 h., à la salle
polyvalente de Corminbœuf, la Chan-
son des quatre saisons présente son
nouveau répertoire.

• Château-d'Œx. - Ce week-end à
Château-d'Œx, première Coupe alpine
de montgolfières modèles réduits. Sa-
medi de 9 h. à 16 h. et dimanche 29
octobre, dès 9 h.

• Vallon. - Visite commentée
fouilles archéologiques de Vallon
à 16 heures.

REGION
• Léchelles. - A 20 h. 30 à l'auberge
Communale de Léchelles, concert -
inauguration des nouveaux costumes
du chœur mixte Les chand'elles.

• Bollion . - Cinéma naturaliste et ini-
tiation au folk irlandais à 20 h. 30 au
café du Tilleul de Bollion.

• Attalens. - Ce soir samedi à
30, à la salle polyvalente d'Atta
Karl Engel joue Schubert.
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Exposition artisanale a Romont
Seconde édition

«Art-Création» organise, une nou-
.elle fois, une exposition artisanale à
Romont. La première connut un succès
enthousiasmant et la seconde arrive,
riche de l'expérience vécue il y a deux
ins. Les exposants sont, sans excep-
tion, des professionnels «sélectionnés
en fonction de critères qualitatifs». Le
public pourra, dès cet après-midi, dé-
couvrir une trentaine de talents diffé-
rents, dans les locaux de l'école primai-

Pour la seconde fois, la grande salle
des écoles primaires et le hall attenant
vont accueillir une trentaine d'arti-
sans. «De vrais artisans, qui vivent de
leur travail et font preuve de profes-
sionnalisme dans la qualité égale-
ment» explique Nelly Liechti , l'une
des deux organisatrices. «Nous vou-
lons , avant tout , mettre l'accent sur

1 DIMANCHE )

• Attalens. - Dimanche au château
d'Attalens, concert Schubert par le trio
Novsak.

• Fribourg. - Le Chœur de chambre
de l'Université de Fribourg chante di-
manche à 17 heures à l'aula de l'école
de Jolimont , à Fribourg. Un concert
consacré au répertoire romantique
pour chœur , soprano et piano.

• Fribourg. - Dimanche a 17 h. a
l'église Saint-Maurice à Fribourg,
concert orgue et trompette.

• Fribourg. - Dimanche 29 octobre,
randonnée à vélo. Départ à 10 h. de la
gare de Fribourg pour Berne.

• Champ-Pittet. - clôture en musique
de la saison du Centre d'information-
nature de Champ-Pittet, dimanche à
17 heures, avec le trio de Benoît Cor-
boz. GD

1 SAMEDI ]

l'animation ainsi suscitée, sur la dé-
couverte par le public de talents inté-
ressants. C'est pourquoi , nous prati-
quons un tarif d'inscription symboli-
que».

Colette Chobaz et Nelly Liechti tien-
nent beaucoup à distinguer le hobby,
que nombre de gens pratiquent mais
dont la cote s'essouffle, et l'artisanat en
progrès. «Nous pourrions très rapide-
ment organiser une exposition de la
même ampleur avec d'autres artisans»
dit Nelly Liechti. «Art-Création» pro-
pose de la polychromie sur bois, des
lampes Tiffany, de la dorure sur cadre.,
parmi les poteries, tissages et autres
découpages.

Tenant compte des remarques du
public , les organisatrices de l'exposi-
tion romontoise ont accueilli trente et
un artisans au lieu des trente-six de la
précédente édition. «Ce sera nette-
ment moins serré». Ouverte dès sa-
medi 28 octobre 1989, à 17 heures,
l'exposition durera jus qu'au 5 novem-
bre de 14 heures à 21 heures. MDP

• Bulle. - Ce soir à 20 heures à l'Hô-
tel-de-Ville de Bulle, spectacle d'adieu
des Mummenschanz.

• Broc. - Ce soir à FHôtel-de-Ville de
Broc, concert de la Maîtrise paroissiale
dès 20 h. 30.

• Fribourg. - «Casse-Noisette», «Le
lac des cygnes» et «La Belle au bois
dormant» , ce soir samedi, à 20 h. 30 à _
l'aula de l'Université de Fribourg par
le Théâtre de ballet de Vienne.

• Fribourg. - Ce soir à Fri-Son, rock
hollandais avec Ivy Green.

Exceptionnel
brass band

Centre scolaire de Cousset

La société de musique La Concorde
de Montagny-Cousset organise ce soir
à 20 h. 15, au Centre scolaire de Cous-
set, un concert d'une qualité exception-
nelle en compagnie de The Leyland
DAF Brass Band sous la direction de
Richard Evans. Une quinzaine d'œu-
vres figurent au programme.

Connu comme fanfare d'une sono-
rité et d'une versatilité unique , le Ley-
land DAF Band collectionne les suc-
cès, notamment le prix des British
Open et National Championships ,
sans parler des nombreux concours or-
ganisés dans le Royaume-Uni. L'en-
semble participe d'autre part régulière-
ment aux émissions de radio et de télé-
vision. Son expérience ne s'est pas
limitée au Royaume-Uni. Sa réputa-
tion s étend en effet du Japon à l'Italie
en passant par la France, l'Allemagne
et , bien sûr, la Suisse. La qualité et la
variété de leurs prestations ont valu
aux musiciens et à leur chef une noto-
riété très convoitée. Il est vrai que
Richard Evans, directeur, a le don de
transmettre sa passion pour la musi-
que au cœur de chaque membre du
groupe. A constater sur place ! 00
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Broyé
Aumont : 19.30. Chandon: 19.30. Cheyres : 19.00. Cugy
19.00. Domdidier: 19.30. Dompierre : 19.30. Estavayer-le
Lac: Collégiale , 18.30. Gletterens: 19.30. Lully: 19.00. Man
nens : 20.00. Montagny : 17.30.

Glane
Le Châtelard : 19.45.- Châtonnaye : 20.00. Chavannes-sous
Orsonnens: 20.00.
Villaraboud: 19.30.

Gruyère
Avry-devant-Pont:
Bulle: 18.00. Chap
19.30. Corbières:
Jaun: 19.30. Le Pâq
Dame de Compassio
ruz : 20.00. Vuaden

Lac
Barberêche: 16.30
Courtion: 19.30. C
18.15 (D).

Sarine
Autigny : 20.00. A
Corminbœuf: 17.OC
villens: 19.30. Epe
19.30. Matran: 18
Prez : 17.00. Ross
20.00. Vuisternens

Singine
St-Sylvestre: 17.00

Veveyse
Attalens: 19.30. Cr
Progens: 20.00. Rei
sales: 20.00.

Jrsonnens: 19.45. Promasens: 19.45.
'uisternens-devant-Romont : 20.00.

9.30. Botterens: 19.30. Broc: 18.00.
Ile des Capucins: 19.00 (I). Charmey:
7.30. Enney : 19.45. Gruyères: 19.30.
er: 18.00. Riaz: 19.30. La Roche: (Notre-
19.30. La Tour-de-Trême: 19.00. Vaul-

: 19.30. Vuippens: 18.30.

Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00.
ssier-sur-Morat: 19.00. Morat: 17.00.

y-sur-Matran : 19.15. Belfaux: 19.00
Corserey: 19.30. Cottens : 17.30. Ecu
les: 17.30. Farvagny : 17.00. Grolley
0. Onnens: 19.30. Praroman: 19.30
s: 19.30. Treyvaux: 20.00. Villarlod
n-Ogoz: 19:30.

Lac-Noir: 19.30 (D)

tel-Saint-Denis: 19.45. Porsel: 20.00
aufens: 19.30. St-Martin: 20.00. Sem

l DU DIMANCHE DANS LE CANTON J

18.00

Maracon
Payerne

Broyé
Aumont : 10.30. Châbles: 10.15. Cugy : 10.00. Delley: 10.15.
Domdidier: 10.15. Estavayer-le-Lac: Monastère des domini-
caines: 8.30. Collégiale: 10.00, 11.15 , 18.30. Hôpital: 9.00
Fétigny : 10.15. Font: 8.00. Léchelles : 9.30. Montagny :
10.00. Montet : 9.00. Murist: 10.30. Nuvilly : 10.30. Portal-
ban: 9.00 (port). St-Aubin: 10.45. Seiry : 9.30. Tours: Notre-
Dame 8.45. Vallon : 9.15. Villarepos. 9 00 Vuissens: 9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron : 9.00. Chavannès-sous-Orsonnens
7.30. Ecublens: 8.00. Grangettes : 9.30. La Joux: 10.15
20.00. Notre-Dame de Fatirha: 7.00. Orsonnens: 9.00. Pro
masens: 10.15. Romont. Fille-Dieu: 6.30, 9.30. Rue: 9.15
20.00. Siviriez : 9.30, (Notre-Dame Auxiliatrice) 9.45. Som
mentier : 10.15. Torny-le-Grand : 9.30. Tomy-le-Petit : 9.30
Ursy: 10.15. Villarsiviriaux: 10.15. Vuisternens-devant-Ro
mont : 9.00.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.15. Broc: 10.15 , 18.00. La Salette
10.30. Les Marches: 10.30. Bulle: 9.00, 10.00, 11.15 , 19.00
Chapelle des Capucins: 7.00, 8.00 (St-Pie V) 10.00. Cerniat
8.45. Valsainte: chapelle extérieure , 7.00, 10.00. Charmey
10.15. Châtel-sur-Montsalvens : 7.30. Crésuz: 9.30, 19.30
Echarlens: 9.00. Enney: 8.45. Epagny : 18.00. Estavannens
10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens: 19.30. Hauteville: 10.15
Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Marsens. St-Nicolas
7.30. Rotonde : 9.30. Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Ai
Carmel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Riaz: 10.00. La Roche: (No
tre-Dame de Compassion) 7.30, 9.30. Rueyres : 8.00. Sales
9.30. Sorens: 10.00. La Tour-de-Trême: 9.30. Vaulruz
10.30. Villarvolard : 9.00. Vuadens: 9.15. Vuippens
10.15.

Lac
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 8.45 (D
Courtepin: 9.30, 16.30 (I). Courtion: 9.30. Cressier-sur-Mc
rat: 9.30. Morat: 9.30, 10.45 (D). Pensier (chap. St-Antoine)
17.00. Villarepos: 9.00. Wallenried: 7,30, 9.30.

Sarine
Arconciel: 9.15. Belfaux: 7.30, 9.30.Bonnefontaine: 9.00
Chénens: 8.00. Corpataux: 10.15 , 19.30. Ecuvillens: 10.00
Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux : 10,00. Farvagny
10.15. Grolley: 9.00. Lentigny : 9.30. Matran: 10.00. Neyruz
10.00, 20.00. Noréaz: 10.00. Onnens: 9.45. Ponthaux
10.30. Praroman: 10.15. Rossens: 9.00. Rueyres-St-Lau
rent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Vuisternens-en-Ogoz: 9.00.

Singine
Alterswil: 8.00, 9.15 , 19.00. Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten
7.00. 9.30. St-Sylvestre: 10.15.

Veveyse
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-Saint-Denis
10.00, 17.00. Le Crêt: 10.00, 20.00. Granges: 8.30. Les Pac
cots: 10.00. Porsel: 10.00. Progens: 9.30. Remaufens: 9 30
Semsales: 9.30.

llll

llll!

16.30 Granges-Paccot ¦ 18.15 St-Paul (D) - St-Pierre.
(Chantemerle). ¦ 18.30 Christ-Roi.
17.00 St-Paul - Beaumont. ¦ 18.45 Marly (SS-Pierre-et-Paul) (D)
17.15 Christ-Roi (D). ¦ 19.00 St-Jean.
17.30 St-Maurice - ¦ 20.00 Saint-Pierre (chapelle
Ste-Thérèse - Marly Saint-Joseph) (P).
(SS-Pierre-et-Paul). ¦ 20.15 Hôpital cantonal.
18.00 St-Nicolas - Givisiez -
Villars-sur-Glâne (église) -
Marly (St-Sacrement).

DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

Il 1 1 DU DIMANCHE A FRIBOURG 
6.30 Notre-Dame. ¦ 10.00 Bourguillon - St-Nicolas -
7.30 Abbaye d'Hauterive - Couvent des Capucins - Chapelle
Notre-Dame (D) -Ste-Thérèse. Foyer St-Justin - St-Hyacinthe -
8.00 St-Nicolas - Christ-Roi - St-Paul (D) - Marly (St-Sacrement)
Chapelle Foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle St-Joseph) (C).
St-Hyacinthe - Bourguillon - ¦ 10.15 Ste-Thérèse (D) - St-Pierre
St-Pierre. Christ-Roi (chapelle) (D).
8.30 Monastère de Montorge. ¦ 10.30 Notre-Dame - Ecole
9.00 St-Nicolas (D) - Notre-Dame - supérieure de commerce, av.
Ste-Ursule - Chapelle du Schoenberg Weck-Reynold 9 (E) - Villars-Ve
- Ste-Thérèse - Bourguillon (D) - « 11.00 Christ-Roi - St-Michel (I)
St-Pierre (D) - Visitation. St-Paul.
9.30 Abbaye d'Hauterive - St- ¦ 11.15 St-Nicolas
Jean - St-Maurice (D) - Hôpital canto- ¦ 11.30 Ste-Thérèse.
nal - Villars-sur-Glâne (église) - Cha- ¦ 17.00 St-Michel.
pelle de la Providence - Christ-Roi - ¦ 17.30 St-Pierre*- Ste-Thérèse.
Givisiez - Cormanon. . ¦ 18.00 St-Jean - St-Nicolas.
St-Michel (St-Pie V) - Marly (SS-Pier- ¦ 19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul)
re-et-Paul). ¦ 19.30 St-Nicolas (D).
9.45 Maigrauge. ¦ 20.30 Notre-Dame.

AUTRES CULTES ET OFFICES

Eglise évangélique reformée :
Dimanche - Fribourg : 9.00 Gottes-
diesnt. 10.15 culte. Bulle : 9.30 culte.
Cordast : 9.30 Gottesdienst. Domdi-
dier : 10.30 culte avec sainte cène
(maison de paroisse). Estavayer-le-
Lac: 9.30 culte. Meyriez : 9.30 Got-
tesdienst. Môtier: 10.00 culte. Ro-
mont : 10.00 culte.
Eglise évangélique de Réveil : di-
manche 9.45 culte, sainte cène, gar-
derie. 20.00 (D).
Eglise évangélique libre : dimanche
8.45 réunion de prières. 10.00 culte
sainte cène.

lllll
Freie Evangelische Gemeinde : (av.
Weck-Reynold 27), Sonntag 9.30
Gottesdienst.
Eglise néo-apostolique : (sentier Gi-
bloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 et
20.00 services divins.
Centre chrétien de la Gruyère. Bul-
le: (angle rues Condémine/ Victor-
Tissot): dimanche 9.45 culte et sainte
cène.
Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte

Trême)

(D) allemand (I) italien (P) portugais
(E) espagnol (C) croate

11 1 AUX FRONTIERES DU CANTON
Samedi
Avenches: 18.30. Mézières : 17.00. Moudon
la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

Dimanche
Avenches: 9.15.  Cudrefin : 10.30. Lucens: 9
8.45. Moudon: 10.30. Oron-la-Ville: 10.00. I
9.45, 18.30 (1), 19.30. Yvonand: 10.30.

Le publicain rentra chez lui, devenu juste,
et non pas le pharis ien... «Qui s 'élève sera
abaissé; qui s 'abaisse sera élevé.»

Luc 18, 14
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Murist Dans les deux restaurants

Dimanche 29 octobre 1989, à 14 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.
22 séries pour Fr. 8.-
Le 4* carton est gratuit

Se recommande : la Paroisse
17-1626

DU NOUVEAU
À MONTET/ BROYE

Dimanche 29 octobre 1989, à 20 h. 15

grand loto
INAUGURATION DE LA LIAISON
Café du Lion-d'Or - Tea-Room
La Caravelle avec 80 places

Jambons-rôtis-lots en espèces - corbeilles
garnies.
Fr. 8.- pour 21 séries
Valeur de la série Fr. 165.-
Transport : Estavayer, poste 18 h. 45,
Payerne, gare , 18 h. 45.
USL Montet-Frasses

17-1626

BUSSY/FR CAFÉ + ABRI PC
Dimanche 29 octobre 1989 , à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Fr. 8.- pour 20 séries

Transport gratuit: Estavayer: parc de la
chaussée 18 h. 30, Payerne gare : 18 h. 30 et
retour.

Invitation cordiale : cercle scolaire
Bussy-Morens-Rueyres-Sévaz

17-27989

Exceptionnel
Restaurant Grenette, Fribourg

Toussaint, tnercredi 1er novembre 1989, dès
20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
Organisation : «Sangerfest 1989»

17-1700

FABIEN LOUP
médecin vétérinaire

- ancien assistant chez les docteurs E. Sch-
neider , V. et W. Leuenberger, vétérinai-
res pour gros et petits animaux , à Affol-
tern i. E.

- ancien assistant à la clinique des bovins
du Tierspital de Berne, professeur Dr
J. Martig

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet
pour gros et petits animaux

LE 2 NOVEMBRE 1989

Chemin des Kybourg 10 (Schoenberg),
1700 Fribourg

î? 037/28 28 69
81-3170

f \

NUVILLY Auberge de l'Union
Dimanche 29 octobre 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons-Corbeilles et filets garnis - Plats de
viande et fromage

20 séries pour Fr. 8.-

Se recommande : Sté de bienfaisance
_ 17-1626.

CHÉNENS
Buffet de la Gare

Dimanche 29 octobre 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
RAPIDE

20 séries 10 jambons
Fr. 4000.- de lots 10 corbeilles garnies

+ Fr. 50.-
10xFr.  50.-
seilles garnies, etc.
Abonnement: Fr. 10.-
Volant:
Fr. 3.- pour 5 séries

Se recommande : Paroisse Autigny-Chénens
17-28517

MONTAGNY-LA-VILLE HÔTEL DE L'UNION

Dimanche 29 octobre 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Quines : 21 filets garnis val. Fr. 30.-

Doubles quines:
10 plats de fromage val. Fr. 50.- + 2 pots de Broullly
11 x Fr. 50.- en espèces + 2 pots de Brouilly

Cartons : 10 plats de côtelettes val. Fr. 100.-
11 jambons val. Fr. 100.-

Total des lots: Fr. 4000.-

Abonnement: Fr. 10.-

Se recommande : le FC Montagny
17-28709

I LWi I IM ZLJ mto WàM

9000
Minolta 9000 Professional Hi-Tech-Autofocus
e Le premier système professionnel à focalisation automatique

avec un entraînement par moteur de 5 images par seconde
e Multiprogrammation , vitesse et diaphragme automatique
e Temps de poses de 30 sec. à 1 /4000 et flashsynchro à 1 /250

de sec.
• MINOLTA 9000 + obj . 28-35 mm, moteur MD-90 DOS PB-90, Etui

CH. 90L

Prix catalogue Fr. 3173 -

NOTRE PRIX Fr. 1598.-

paillard
RA n0

CUGY/FR GRANDE SALLE
Samedi 28 octobre 1989 à 20 h. 15

SUPER LOTO OR
Valeur des lots: Fr. 5200.-
Fr. 8.- pour 22 séries + Monaco

Corbeilles garnies, plats de viande, espèces, VRENELIS

Loterie gratuite pendant le loto.

Invitation cordiale : FSG Cugy-Vesin
17-27988

HÔTEL DE LA COURONNE SALES
Dimanche 29 octobre 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
JAMBONS - LOTS DE VIANDE - VACHERINS - VRENE-
LIS - CORBEILLES ET FILETS GARNIS.

Abonnement Fr. 10.- pour 20 séries.

Séries volantes Fr. 3.- pour 5 séries.

Se recommandent : Les jeunes tireurs.
17-125772

r= DIMANCHE I — I
Hoir, 19 h. 30
I SUPER LOTO RAPIDE

(25 séries en or et en espèces)
25-  50- 100 - 200 - en espèces

4 x 3  vrenelis or
I Abonnement : Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation : Assoc. quartier du Bourg

PROMASENS
Samedi 28 octobre 1989, à 20 h. 30
Dimanche 29 octobre 1989, à 14 h. 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots:
jambons, vacherins, raclettes, carrés de porc , plats de viande,
paniers fruits et légumes...
16 séries dont 2 royales, comprises dans l' abonnement

Abonnement: Fr. 10.-

Se recommandent :
Archers suisses en fauteuils roulants

17-28383

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
SamoHi 9R notnhro 1 QRQ à OC\ h

 ̂
Samedi 28 octobre 1989, a 20 h. ^^

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 25- , 50- , 100 -, 200 - en espèces
« 4 x 3  VRENELIS OR»

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: Club sportif de pêche (Comm. d'alev.)n 17-1991



^^A/DIMANCHE
r^A /̂  29 OCTOBRE

<^^J[̂  N/ Après midi 14 h. 15
/wJV' Soir 20 h./ LOTOELECTRO- mam^mW m L̂W

A chaque séance
22 séries avec abonnement et 1 MONACO + SUPRISE

Fr 6000 - de lots dont 20 VRENELISrr. ouuu.— ae IOTS aoni c\j vntiiiLLi o

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries.
Un carton gratuit pour les deux premières séries.

Se recommande: l'UDC Sarine-Campagne

BUS GRATUIT : Schoenberg/Dunant 13 h. 30/19 h
lemy 13 h. 34/19 h.-19 - Tilleul 13 h. 39/ 19 h. 24
13 h. 41/ 19 h. 26. - Gare GFM 13 h. 45/ 19 h. 30 -
13 h. 48/ 19 h. 33 - Vuille/Kiosque 13 h. 50/19 h. 35
13 h. 55/ 19 h. 40: Retour après le loto.

15 - Saint-Barthé-
- Python-Square

Eglise Saint-Pierre
- Arrivée Givisiez

17-2330

W HÔTEL DU FAUCON jf^V ^B¦ MAISON DU PEUPLE i*\ V\ ¦
*** Samedi 28 octobre 1989, \ V\| V^2
^Ê% dès 14 h. 30 et 20 h. 

N"y /^SI^B
¦B Dimanche 29 octobre 1989 wT" l L *. '̂ Bm

PAS DE LOTO "̂ Itil fllR

¦ GRANDS LOTOS RAPIDES I
Ê—m Abonnement: Fr. 10.- Le carton: Fr.-.50 MÊm

E Fr. 20.-, 30.- 40.-, 50.-
jambons, etc.

Samedi: Cercle
^L Dimanche: pas de 

loto )7 lg09 Ê̂M
_̂ Ĥ_______ IA______________ iA_______________ i_A__________________ l

Grande salle $r^Restaurant Le Pafuet Â&%£&̂m
Samedi le 28 octobre 1989, à 20 h. («\ \

GRAND LOTO J
Valeur env. Fr. 4000.-.

20 séries : corbeilles - filets - plats garnis - jambons - carrés
de porc, etc.

Abonnement: Fr. 10.- Volants pour 5 séries Fr. 3.-

Organisé par le Club des lutteurs de la Haute-Sarine
17-28591

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche. 29 octobre 1989,
à 14 h. 30 et 20 h. 30

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots
Jambons - corbeilles garnies - côtelettes fu-
mées - vacherins - filets garnis - etc.
Abonnement: Fr. 10.- pour 15 séries
Volant: Fr. 3.- pour 4 séries.

Invitation cordiale:
le Groupement féminin
Sommentier-Lieffrens

17-28563

DOMPIERRE/FR
Dans les 2 restaurants + école

Dimanche 29 octobre 1989, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Magnifique pavillon de lots.
Valeur: Fr. 4400.-
22 séries pour Fr. 10.-

Société de tir Dompierre-Russy
17-28607

MÉZIÈRES
CAFÉ DE LA PARQUETERIE

Samedi 28 octobre 1989, à 20 h. 30

SUPER LOTO
GASTRONOMIQUE

20 séries: 2 quines + 3 cartons
Riche pavillon:
jambons, plats de viande, corbeilles garnies,
carrés de porc , plateaux de fromage, etc.
Invitation cordiale:
choeur mixte L'Amitié , Mézières

17-28090

L3 KOCflG Salle communale
Samedi 28 octobre 1989
à 20 h. 30

GRAND LOTO
12 séries, quine, double quine, 3 cartons.

Prix du carton : Fr. 8.-

Jambons, vacherins, filets, corbeilles gar-
nies.

Se recommande :
Société de tir au petit calibre

17-27458

VILLAZ-SAINT-PIERRE
HÔTEL DU GIBLOUX

Samedi 28 octobre 1989, à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
Fr. 4000.- de lots.

Paniers garnis, lots de fromage, vrenelis,
viande de bœuf, etc.

20 séries Abonnement: Fr. 10.-

Se recommande: section juniors FC Villaz

17-28598

Le Châtelard
Hôtel du Lion-d'Or

Dimanche 29 octobre 1989, à 14 h. 30 et 20 h. 30

GRAND LOTO
en faveur du pèlerinage à Rome

des enfants de chœur

Magnifiques lots : jambons, choucroutes garnies,
lots de fromages, cageots garnis, etc.

Après midi et soir 12 séries
Abonnement Fr. 8.-

Invitation cordiale: l'intersociété
17-28668

Vallon A la Chaumière
Dimanche 29 octobre 1989, à 14 h. 15

superbe loto
du FC Vallon
Quines: 2 x Fr. 20.-
Doubles quines : Filets garnis Fr. 30.-
+ 2 x Fr. 20.-
Cartons : Plats de viande Fr. 70.- + Fr. 50.-

22 séries - Abonnement Fr. 10.-

* Monaco *
Section vétérans Vallon - Saint-Aubin

17-1626

SURPIERRE Grande salle
Samedi 28 octobre 1989, à 20 h. 15

MAGNIFIQUE LOTO
Superbe pavillon de lots
23 passes pour Fr. 10.-

1 carton gratuit pour les 3 premières séries

Se recommande: FC Surpierre
17-28565

VUISSENS
Auberge de la Croix-Blanche
Samedi 28 octobre 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.-
Magnifique pavillon de lots

Invitation cordiale: Gym-dames
Murist-Vuissens

17-1626

CRESSIER-SUR-MORAT
Restaurant du Cheval-Blanc

Dimanche 29 octobre 1989, à 20 h.

GRAND LOTO
RAPIDE

crié en français et en allemand.
20 séries.
Magnifique pavillon de lots.

Invitation cordiale : la Société de tir
et le tenancier

17-28797

^̂ SDLSïOI
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Auberge de la Croix-Blanche

Dimanche
29 octobre 1989 à 20h.15

Q _ _ le carton
U séries j l: 1%-* 

Riche pavillon de lots

^
umSniï /  Société de Tir
^V^^WĤ ,. MOUSQUETAIRES '



t
Marie-Antoinette Monteleone-Spoorenberg ;
Anne-Claire et Jean-Jacques Rpbert-Monteleone, Julien, Pauline et

Benjamin ;
Luc et Anne-Claude Monteleone-Rattaz , Samuel , Valentin et Anna;
Pascal Monteleone, Mathieu et Frédéric;
Marc Monteleone ;
Les familles Monteleone, Basile , Caffari, de Angelis, Rio, Milito , Jaeckle,

Pedetta , en Italie, à Fribourg et à Genève ;
Les familles Spoorenberg, Droux, Roggo, Mildner , Wiessing, Oggier, Mar-
chand , en Suisse et aux Pays-Bas
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Florenzo MONTELEONE

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-fils, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et ami, enlevé à leur affection, après une longue maladie, le
26 octobre 1989, à l'âge de 76 ans.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg,
lundi 30 octobre 1989, à 14 h. 30.
Selon son désir, le défunt sera incinéré.
La messe du samedi soir 28 octobre 1989, à 18 heures, en la cathédrale, fait
office de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.
En signe d'amitié, vous pouvez penser à ATD Quart-Monde, cep 17-546-
2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Alfred Dénervaud, à Bouloz ;
Monsieur Louis Chassot, à Vuisternens-devant-Romont ;
Mademoiselle Louise Chassot, à Romont;
Madame veuve Yvonne Chassot-Corpataux, à Bouloz ;
Madame veuve Jeanne Chassot, à Vuisternens-devant-Romont;
Les enfants et petits-enfants de feu Elie Chassot-Oberson, à Vuisternens-

devant-Romont;
Famille Félicien Fracheboud-Dénervaud, à Lausanne ;
Monsieur Roland Chassot et famille, à Vuisternens-devant-Romont;
Monsieur et Madame Raymond Dénervaud, à Bouloz ;
Monsieur et Madame Irénée Dénervaud , à Bouloz ;
Madame et Monsieur Emile Chollet-Dénervaud, à Crissier ;
Madame veuve Cécile Grivel-Dénervaud, à Yverdon ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Lucie DÉNERVAUD-CHASSOT

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine et cousine, enlevée à
leur tendre affection, le 27 octobre 1989, dans sa 83e aiftiée , munie des
secours de la religion.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Porsel, le lundi 30 octobre
1989, à 14 h. 30.
La messe du samedi soir 28 octobre 1989, à 20 h., tiendra lieu de veillée de
prières.
La défunte repose à la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont , où la
famille sera présente de 18 à 21 heures.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre chère défunte

Madame
Solange BUSSARD

François Bussard et ses enfants, ainsi que les familles parentes, vous remer-
cient très sincèrement pour votre présence aux funérailles, vos dons, vos
envois de fleurs et de couronnes et vos messages de condoléances. Ils vous
prient de trouver ici l'expression de leur profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le mardi 31 octobre 1989, à
19 heures.
La Tour-de-Trême, octobre 1989

17-125 785

t
La direction et le personnel
de la Bibliothèque cantonale

et universitaire
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Florenzo
Monteleone
ancien bibliothécaire

et ancien conservateur
au Département des manuscrits,

leur collègue et ami

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

17-28890

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
d'Avry-devant-Pont

font part du décès de

Monsieur

André Bulliard
père de Mme Anne-Marie Monney

vice-présidente
du Conseil paroissial

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

17-125804

t
La FCTC Rossens et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

André Bulliard
membre de la section

beau-père
de Michel Monney

grand-papa
de Patrick Monney

et oncle
de Philippe Bulliard

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

17-28907

t
La famille Héribert Guillet-Kolly

à Treyvaux
a la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Conrad Yerly
• leur très estimé et

regretté propriétaire

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

18-2885
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Heurs
en tous genres
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Le bout du chemin

t

fut long et difficile.
Vous l'avez parcouru
avec un courage et
une dignité exemplaires.

Ses enfants:
Charly et Jacqueline Bays-Dousse, à Chavannes-Renens;
René Bays, à Grand-Lancy, ses enfants et petite-fille;
Agnès et Emest Freiburghaus-Bays, à Courtepin, leurs enfants et petits-

enfants;
Lucie et Louis Gapany-Bays, aux Paccots, leurs enfants et petits-enfants;
Marie-Rose et Jean Muller-Bays, à Quesada (Espagne) et leurs enfants;
Gilberte et Fernand Romanens-Bays, à Sorens, leurs enfants et petit-fils;
Hélène Bays, à Villars-sur-Glâne;
Juliette et Bernard Borne-Bays, à Courtaman, leurs enfants et petit-fils;
Michel et Sylvie Bays-Moullet, à Bulle, leurs fille et petite-fille;
Ses frères et sœurs :
Lucie Geinoz, à Bulle;
Abbé Laurent Geinoz, à Lausanne;
Henri Geinoz-Ferrari, à Ouchy;
Les enfants de feu Paul Bays;
Les familles Geinoz, Pythoud, Castella, Genoud et Bays;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie BAYS

née Geinoz

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 27 octobre 1989, dans sa 87e année, après une longue
maladie chrétiennement supportée, réconfortée par les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sorens, le lundi 30 octobre
1989, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle ardente de Sorens où la famille sera présente
de 18 h. 30 à 20 heures.
Veillée de prières: en ladite église, le dimanche 29 octobre 1989, à
19 h. 30.
Adresse de la famille : Famille Fernand Romanens-Bays, 1642 Sorens.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

17-13603

t 

Seigneur, donnez-lui le repos
éternel et que brille sur lui vo-
tre lumière sans fin.

Rosa Bulliard-Bulliard , à Le Bry;
Anne-Marie et Michel Monney-Bulliard et leurs enfants Patrick, Christine et

Frédéric, à Le Bry;
Jean-Claude Bulliard , à Le Bry;
Marie-Thérèse Bulliard, à Le Bry;
Liliane Bulliard , à Gorgier;
Les familles Bulliard , Eltschinger et Zosso;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André BULLIARD

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère,
parrain , oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
27 octobre 1989, à l'âge de 76 ans, muni des sacrements de l'Eglise.
La cérémonie et le dernier adieu auront lieu en l'église d'Avry-devant-Pont,
le lundi 30 octobre 1989, à 14 h. 30, suivis de l'incinération.

Veillée de prières: la messe de samedi soir, à 19 h. 30, en la chapelle de
Gumefens, en tient lieu.
Domicile mortuaire : Mmc Rosa Bulliard, 1645 Le Bry.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

t
1988 - Octobre - 1989

Dominique PERROUD
Il y a déjà une année que tu nous as quittés.
Ton départ fut  si brusque, si soudain que tu n 'as pas eu le temps de nous dire
adieu.
Mais le temps n 'effacera jamais le souvenir de ton sourire, de ta sincérité et des
merveilleux moments passés avec toi.
Pour tous ceux qui t'ont connu et aimé,

une messe
sera célébrée en l'église de Villarimboud, le dimanche 29 octobre 1989, à
9 h. 30.



t C e  
qui fait la valeur d'un

homme, c'est sa bonté.
Prov. 19: 22

Monsieur et Madame Marcel Baechler-Schafer et leurs enfants,
à Genève ;

Monsieur et Madame Francis Baechler-Morard et leurs enfants,
à Renens;

Monsieur et Madame René Baechler-Gurtner et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Baechler-Diacon, à Corcelles ;
Monsieur et Madame André Baechler-Spielmann et leurs enfants

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jeanine Escoffier-Baechler et leurs enfants,

à Vufflens-la-Ville ;
Monsieur et Madame Vincent Baechler-Aeby et leurs enfants,

à Chene-Bourg ;
Madame et Monsieur Olga Perrenoud-Baechler et leurs enfants,

à Villiers ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Baechler-D'Avrincourt et leurs enfants,

à Neuchâtel ;
ainsi que les familles Baechler, Morel , Telley, Troller , Eggerswil, Favre
Cumy, Berger, parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raymond BAECHLER

leur très cher papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 82e année.

2057 Villiers, le 26 octobre 1989.

L'incinération aura lieu lundi 30 octobre 1989.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle du crématoire, à 14 heu-
res.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Adresse de la famille: M. René Baechler, avenue Ernest-Pictet 32, 1203 Ge-
nève.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'hôpital des Cadolles, cep
20-481-6.

R.I.P

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIAM

^̂ ^P̂ l̂
La vénérable ABBAYE DES MAÇONS, Confrérie de Saint-Théodule, ren-
dra hommage à ses membres décédés durant l'année 1989, lors de la messe
célébrée en l'église Saint-Maurice de Fribourg, le 29 octobre 1989, à 11 h. 15,
après l'assemblée générale annuelle.

Vétérans honoraires : - BRÛLHART Hans
- PIANTINO Simon
- WAEBER Moritz

Vétéran: - OBERSON François

Membres actifs : - CORPATAUX Antoine
- HUG Hans
- MENÉTREY Canisius
- RENEVEY Charles

Remerciements

Madame Adrienne Guillet et ses enfants, remercient toutes les personnes
parentes, alliées et amies qui , par leur présence, leur envoi de fleurs, et les
dons , leur ont témoigné leur attachement à l'occasion du décès de

Madame
Marie-Cécile PILLOUD

Moutier, le 28 octobre 1989
06-176046

( JQUR 22 39 95 ET NU T J

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de « La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis
mortuaires» du nouveau bâtiment de Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de «La Liberté » n'est pas possible. G9

t
La Fédération suisse

de gymnastique,
section de Treyvaux

a la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Conrad Yerly

membre fondateur et
membre d'honneur

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

17-28898

t
Le Chœur mixte paroissial ¦

de Treyvaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Conrad Yerly

membre honoraire

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

.*-
17-28886

t
Remerciements

A tous ceux qui nous ont soutenus
dans la douloureuse séparation de

Monsieur
Alexis Berset

Par votre chaleur , vos dons, fleurs et
couronnes.

L'office de trentième

aura lieu en l'église Sainte-Thérèse à
Fribourg, samedi 28 octobre 1989 , à
17 h. 30.

Sa femme et ses enfants.

17-28753
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Remerciements

suite au tragique accident de

Steve MUETZENBERG
L'être humain oublie que tout, sur cette planète, n'est qu'un prêt de plus ou
moins longue durée. Après avoir eu quatorze années d'intense bonheur grâce
à un enfant merveilleux, aimant tant la nature, surtout la montagne, les
voyages et tout ce qui touchait à l'architecture, nous y pensons. Souvent au
loin dans ses rêveries, perdu dans les étoiles au beau milieu d'un cours, d'une
dictée, Steve aimait la musique. Il a passé des années à apprendre à jouer de la
trompette avec un plaisir tel que Benoît Nicolet et notre fils avaient fini par
devenir de véritables amis. Steve était un garçon comme tant d'autres, plein
de vie, ayant toujours mille choses à faire. Il se réjouissait tellement de
commencer son apprentissage, de devenir architecte. Il avait tout prévu. Il
aimait passer son temps libre avec nous, à bricoler et rénover «sa mai-
son».

Nous en oublions, que notre route est toute tracée. Que la sienne devait être
de courte durée sur cette terre. Il nous a quittés en souriant, un sourire que le
temps n'effacera jamais. Il est parti en regardant les étoiles, dans ce ciel si
beau du 2 octobre 1989. Notre destinée, nous devons la vivre en gardant au
fond de notre âme les meilleurs de tous les instants passés ici-bas.

Nous voudrions, par ce témoignage, remercier de tout cœur les personnes qui
ont pensé à nous durant les jours difficiles , celles qui ont accepté que Ton
puisse avoir des convictions différentes dans un canton aux coutumes très
enracinées.

Nous voudrions surtout rendre un hommage tout particulier aux camarades
et amis d'école de Steve. Ils nous ont écrit si nombreux et nous ont envoyé
tant de poèmes, de lettres merveilleux. Tous ces jeunes sont le monde de
demain, un monde où haine et mépris pourraient disparaître à jamais. Dans
l'impossibilité de répondre à chacun, nous avons choisi un hommage d'en-
fant, reçu parmi tant d'autres, pour vous dire merci.

«Dans cette peine qui vous accable, je me joins à vous
Steve faisait partie de mes amis
A Steve
Peut-être un peu par hasard
On a appris ton départ
Pourquoi?
Tu es parti sans nous voir
Sans même nous dire au revoir
Pourquoi?
As-tu pensé à tes parents
Rien ne sera comme avant
Pourquoi?
Un grand vide dans la maison
Tu es parti sans raison
Pourquoi?
Et pendant toutes ces heures
Tu nous laisses seuls parmi nos pleurs
Pourquoi?
Mais un jour c 'est promis

Nous serons à nouveau réunis
Pour toi!
Le 2 octobre restera un malheur
Et toi du resteras dans nos cœurs
Toujours...

17-28864
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POMPES FUNÈBRES

P. PÉRISSET
se chargent lors d'un décès , de
toutes les formalités , faire-part ,
annonces mortuaires, cartes de

remerciements.

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Route de la Scie 11

 ̂037/63 10 83
17-584

_________________________¦_____________________¦_
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

^ 

Wmm ^mMmMWm
f 1A tout âge pour Fr. 212.-/mois

devenez

secrétaire à domicile
médicale ou commerciale

Sans examen:
certificat de secrétaire à domicile en fin de cours.

Société de traitement de texte
Ecole de secrétariat médical

1474 Châbles, •____• 037/63 26 93
17-995
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Demain soir à la

C'est l 'histoire des locaux de « La Li-
berté» mis en boîte par la Télévision
suisse romande pour une émission de la
série « Nous y étions », qui sera diffusée
demain soir à 20 h. Pendant que le
groupe de danse «Mon Pays» et le
concurrent de l'émission André Ge-
noud , directeur des GFM , se préparent
en studio à Genève, les rédacteurs de
«La Liberté» choisis pour aider à ré-
pondre aux questions s 'act ivent.en cou-
lisses... Et pas seulement les rédac-
teurs! Mais tout un petit monde, du
son, de la lumière, du fard...
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mm- ~- 'f S , '*̂ ŴS(Z3F=IIH „ mm % * l w

/ a bà 1̂" \ iOuvre un compte salaire jeunesse ...H .\... M, ./ Êf
^̂ ^

m..
n^̂ At \

au CAIB et tu reçois gratuitement t. WÊSÊÊ mWJ ^̂ ^̂ 9̂L /Z S^à
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TV: «Nous y étions», avec «Mon Pays», André Genoud et «La Liberté):

iaud le boulot sous les projos!
La rédaction en émoi ce jeudi 6juil- parois de la rédaction et dut f inir as-

let 1989, à l 'heure où d 'habitude tout le sommé sous quelque vieux journal...
monde dort... propos presque blasphé-
matoires à l'égard des oiseaux de nuit Pas de chichis
que sonl les journalistes de «La Liber- i hnimiiP*lé». Oiseaux et insects nocturnes vi- Pour Ies n»mmes
brent d'ailleurs pour la même cause; L 'esprit d 'un studio télévisé avait- u
ainsi ce hanneton lourd et bruyant venu invest i les lieux? Stars de paillette s,
tournoyer sous les spots au risque de s 'y sourires poudrés, aucun stéréotype du
brûler les ailes... Savait-il bien, l 'Infor- genre ne déambulait dans les couloirs,
luné insecte, qu 'il pénétrait dans l'antre Exception faite de la maquilleuse qui,
de la presse fribourgeoise, sous la lu- se faisant fort de rehausser les teints,
mière des projecteurs de la Télévision crèmait et poudrait à l 'envi. «Pas trop
romande?Il n 'en percuta pas moins les de chichis p our les hommes, confie-t-

Réflexion

elle, il faut faire naturel. » On sacrifiai *
les traditionnels visages de cire à k
sobriété.

Une chaleur épaisse et moite perlait
les fronts sous les rayons blafards de:
projecteurs. Humeurs versatiles et agi-
tation frénétique précédant les tourna-
ges auraient eu tôt fait de s 'alanguii
sous la chape de plomb et de lumière
La chaleur nejut pas sans incidence sui
le retard au programme. Les esprits, i
la surchauffe eux aussi, semblaient s 'er,
accommoder.

Dans les locaux, cocktail de propos.
« Tout le monde est-il maquillé?>.
«Fais pas le malin , Aldo» «Je peux tt
couper le son de l 'autre côté?» Parole:
d 'artistes, du son, de l 'image, de texte.

«Renseigne-toi, ma petite!»
A Genève, on s 'impatiente. Les lo

eaux académiques sont plus prompts c
la détente que ceux - non moins acadé
iniques - de «La Liberté». Jean-Char
les Simon, animateur à Genève, papou
par l 'intermédiaire de l 'écran cathodi

«sœs^
i^H_______i

que avec Nicole, animatrice sur le ter
rain. Hors antenne. Les technicien,
s 'agitent , courent de f i l  en f il  avec moul
exclamations : «Je peux te couper I,
son de l 'autre côté?» «Mais renseigne
toi, ma petite, c 'est ton boulot!» A cha
cun son boulot en effet , sa technique
son col de chemise ou sa logorrhée!

Une fois le décor posé, les acteur,
gagnent leurs places respectives. Qua
tre figures coites, Antoine Geinoz
Charles Bays, Marcel Gobet et Pasca
Baeriswyl patientent derrière les pile ,
d 'archives. Un brin de tension à signa
1er? Climat trop lourd, l 'heure est à h
concentration.

«Attention... ça va partir... c 'est bon.
c 'est parti!» Silence et discipline subit,
succèdent à ces paroles. L 'indicatif mu
sical, un rien emphatique, annonce h
couleur et te début des opérations
François Gross, rédacteur en chef, pré
sente la maison. Les regards conver
gent. La caméra tourne, les journaliste ,
commencent de cogiter, la chaleu
étouffe toujours... A suivre. Q

...avant l'action
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La maison du Potiron

Ouvert tous les jours, sans interruption
jusqu 'à 20 h. Lundi matin fermé.

AVRY-BOURG s- 037/ 3021 37
AUJOURD'HUI, AU BOURG,
MANÈGE ET BALLADES À

PONEYS !
\ j
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Ligue nationale A
Lugano-Lausanne 17.30
Servette-St-Gall 17.30
Aarau-GC 17.30
Young Boy s-Wettingen 17.30
Sion-Bellinzone 20.00
Lucerne-Xamax di 14.30

Classement
1. NE Xamax 15 9 2 4 31-24 20
2. Sion 15 7 5 3 22-17 19
3. Saint-Gall 15 5 8 2 27-18 18
4. Grasshoppers 15 7 3 5 21-15 17
5. Lucerne 15 5 5 5 28-24 15
6. Lugano 15 6 3 6 28-26 15
7. Servette 15 5 5 5 22-23 15
8. Young Boys 15 5 4 6 22-23 14
9. Lausanne 15 4 5 6 17-20 13

10. Wettingen 15 5 2 8 11-19 12
U. Aarau 154 3 8 14-21 11
12. Bellinzone 15 4 3 8 19-32 11

Ligue B, groupe ouest
Montreux-Chênois 17.30
Yverdon-Bâle 17.30
Old Boys-Granges 17.30
Fribour g-Etoile Carouge di 14.30
Malley-Bulle di 14.30
La Chx-de-Fds-Martigny di 14.30

Classement
1. Fribourg 16 9 4 3 32-29 22
2. Bâle 16 8 4 4 34-22 20
3. Yverdon 16 7 6 3 28-16 20
4. CS Chênois 16 7 6 3 28-18 20
5. Granges 16 7 5 4 33-18 19
6. Bulle 16 7 5 4 29-20 19
7. Etoile Carouge 16 7 3 6 26-26 17
8. Montreux 16 3 7 6 19-28 13
9. O. Boys Bâle 16 4 4 8 20-31 12

10. Chaux-de-Fonds 16 4 3 9 23-29 11
11. ES Malley 16 3 5 8 15-28 11
12. Martigny 16 1 6 9 21-43 8

Ligue B, groupe est
Baden-Emmenbriicke 17.30
Winterthour-Chiasso 17.30
Bruttisellen-Coire di 14.30
Locarno-SC Zoug di 14.30
FC Zoug-Schaffhouse di 14.30
Zurich-Glaris di 14.30

Classement
1. FC Zurich 16 11 2 3 34-15 24
2. Winterthour 16 10 4 2 33-17 24
3. Baden 16 9 3 4 33-19 21
4. Schafïhouse 16 4 9 3 25-20 17
5. Emmenbrùcke 16 6 4 6 30-28 16
6. Coire 16 5 6 5 20-18 16
7. Chiasso 15 5 5 6 i5-21 15
8. Locarno 16 3 8 5 24-26 14
9. SC Zoug 16 4 6 6 24-32 14

10. FC Zoug 16 4 5 7 22-38 13
U. Brûttisellen 16 4 111 25-37 9
12. Glaris 16 2 5 9 20-34 9

Première ligue, groupe 1
1. UGS 11 8 3023- 8 19
2. Concordia/Fol. 11 8 2 1 24- 7 18
3. Beauregard 11 7 2 2  24- 6 16
4. Châtel-St-Denis 116 3 2 25-17 15
5. Monthey 1154 2 25-16 14
6. Aigle ' 115 2 4  18-14 12
7. Collex-Bossy 112 7 2 14-1811
8. Renens 114 2 5 16-20 10
9. Echallens 11 3 3 5 17-24 9

10. Vevey 1124 5 11-20 8
11. Stade Nyonnais 112 3 6 16-26 7
Ï2. Fully 11 1 46  10-21 6
13. Rarogne 11 1 37 10-23 5
14. Bramois 11 2 0 9 17-30 4

Première ligue, groupe 2
1. Laufon 11 7 3 1 18- 4 17
2. Mûnsingen 117 2 2 25-15 16
3. Thoune 117 1327-17 15
4. Lyss 116 2 3 19-10 14
5. Domdidier 116 2 3 21-22 14
6. Delémont 1 1 4 4 3  23-12 12
7. Lerchenfeld 114 3 4 19-17 11
8. FC Berne 115 15 18-18 11
9. Bienne 11434  13-21 11

10. Colombier 1132 6 16-22 8
H. Boudry 11 2 4 5 10-17 8
12. Le Locle 11 2 36 8-14 7
13. Moutier ~ 11 2 27  16-28 6
14. Breitenbach 11 1 2 8 15-31 4
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être la dernièreJacques Luthy une 3e saison chez les pros: peut

«Une certaine lassitude s'installe»
mi 5nSKI ALPIN ^CJ

Samedi 28/Dimanche 29 octobre 1989

Jacques Luthy s apprête a vivre sa
troisième saison sur le circuit profes-
sionnel américain. Il est possible que ce
soit par la même occasion la dernière
saison pour le skieur gruérien, désireux
de se reposer un peu, légitimement. Ces
projets ne 1 ont cependant pas empêche
de bien se préparer durant l'été.

Après des hauts et des bas en Coupe
du monde, Jacques Luthy avait débuté
dans le circuit professionnel nord-
américain , en même temps que Phil
Mahre (USA).

Une dizaine de Suisses
Ils seront cette saison une dizaine de

skieurs helvétiques; soit , en plus de
Jacques Luthy, son compagnon du Cir-
que blanc Joël Gaspoz, Werner Marti ,
Max Julen , Riener et Seiler pour les
plus connus, ainsi que plusieurs jeunes
de. Suisse centrale. De la compagnie
pour le Gruérien qui n 'était pourtant
pas trop perdu. «L ambiance du circuit
est assez décontractée. Il n 'y a pas de
jalousie entre les coureurs. Même pas
lors des qualifications. De plus , dans
pratiquement toutes les villes où nous
nous arrêtons , nous rencontrons des
gens que nous connaissons. On est sou-
vent invité à manger ou à dormir , ce
qui est très agréable, puisque cela per-
met de réduire les frais. En dehors des
coureurs que nous côtoyons pratique-
ment chaque week-end, nous rencon-
trons beaucoup de monde.»

Des hommes
à tout faire

Jacques Luthy a, comme chaque
skieur , un manager sur place. Ce qui lui
permet de se concentre r au maximum
sur les courses une fois l'Atlantique
franchi. Même avec cette précaution , il
reste quelques obligations à remplir.
C'est la différence avec le plaisir pur et
le travail. «Les qualifications ont lieu
le vendredi. Mais nous devons tou-
jours être sur place avant ce jour pour
passer du temps avec des personnalités
politiques , économiques ou du do-
maine artistique. Quelques «partys»
sont aussi organisées auxquelles nous
devons prendre part , sinon payer une
amende. En fait, on est des nommes à
tout faire. Parfois, après des centaines
de kilomètres de déplacement , ce n'est
pas facile...»

Le physique est important
Le circuit «pro» est aussi une école

de vie. Dans l'équipe nationale , un
skieur est cagolé, voir chouchouté. Il a
un serviceman , plusieurs entraîneurs ,
un physiothérapeute , etc.. Sur le cir-
cuit , Jacques Luthy est , par exemple,
son propre serviceman. «Il faut se
prendre en charge soi-même. Préparer
ses skis et aussi s'entraîner seul. Per-
sonnellement , j'ai fait beaucoup de

Jacques Luthy est prêt pour sa troisièm

vélo cet été pour l'endurance. A ski ,
nous avons passé -Joël et moi- quel-
que temps avec les jeunes de l'équipe
de France, pour leur faire part de quel-
ques-unes de nos connaissances. Nous
savons ce qu 'il faut faire pendant l'été
pour avoir une bonne condition physi-
que au début de la sauson. Avant les
courses, c'est important pour la santé.
Le froid (souvent -30 degrés dans les
stations), les longs voyages rapprochés
et les fréquents changements de nourr
riture demandent une grosse capacité
de récupé ration. Même si nous avons
pris toutes les précautions , il faut 2 ou 3
mois pour se remettre sur les rails lors
de notre retour en Suisse.»

Aussi pour les voyages
Outre le fait qu 'il ait débuté sur le

circuit avant tout pour skier , Jacques
Luthy avait une deuxième idée dans la
tête. «On tente ce genre d'expérience
pour la compétition proprement dite ,
mais aussi par envie de voyager. Passer
cinq à six mois loin de chez soi à décou-
vri r de nouvelles choses est très inté-
ressant. Une déception peut-être : une
certaine lassitude s'installe petit à pe-
tit , car les stations sont chaque années
les mêmes. Mais cette saison sera quel-
que peu différente. Je vais rentrer deux
fois au pays -à Noël et en février si tout
va bien- alors que je ne le faisais
jamais. Je me suis en effet marié cette
année et nous attendons un heureux
événement.»

Patricia Morand

Le VBC Fribourg n'a rien à perdre en se déplaçant à Lucerne

saison chez les professionnels, peut-être la dernière... Nicolas Repond

Le BTV Lucerne,

VOLLEYBALL \ j
La formation de l'entraîneur Jaure-

gui s'attaque cette semaine à un gros
morceau. Le BTV Lucerne avec la
Tchécoslovaque Jana Horanska est
l'équipe en forme de ce début de cham-
pionnat.

Sous les ordre s de Max Meier depuis
1987 , les Lucernoises du BTV ont les
dents longues cette saison, visant la
coupe et le championnat. Après une
première victoire face à Uni-Bâle , le
BTV Lucerne a littéralement exécuté
Genève-Elite emmené par la Chinoise
Xilan Yang.

Le déplacement de Lucerne n'est pas
un match capital dans le planning de la
formation fribourgeoise. Face au BTV
Lucerne, les Fribourgeoises seront
peut-être plus décontractées que face à
Bienne. Et sans penser vraiment à une

équipe en forme
surprise, on n'a nen à perdre dans
l'aventure : ce fait est présent dans l'es-
prit des joueuses fribourgeoises dont le
contingent est au complet.

Début de la rencontre : 18 h. BTV
Lucerne - VBC Fribourg. Centre de
l'Alpenquai.
l re ligue

Pour la 2e journée Guin (hommes)
se déplace à Nyon (15 h.). Guin (da-
mes) à Cheseaux (17 h. 30), alors que
Payerne se rend à Chênois. ( 17 h. 30,
salle A. Jeandin Thônex). Ce dernier
club a perdu contre Guin (hommes) la
semaine passée et non pas Lancy
comme indiqué par erreur. J.-P. U.

Classement de ligue A féminine
1. BTV Lucerne 2 2 0 6-154
2. Montana Lucerne 2 2 0 6-1 5-4
3. Fribourg 2 115-322
4. Uni Bâle 2 114-312
5. Genève Elite 2 1 13 - 3 0 2
6. Bienne 2 1 1 3 - 5 2 2
7. VB Bâle 2 0 2 1-650
8. LUC 2 0 2 0-660

Les télévisions offrent de grosses sommes
Difficile de s'en sortir!

La saison passée, Jacques Luthy
n'a pas fait des résultats extraordi-
naires. Il a cependant toujours
passé les qualifications , soit assez
pour se satisfaire. Une compétition
du circuit professionnel débute le
vendred i avec les épreuves qualifi-
catives. Les 32 meilleurs skieurs
sont retenus pour la suite. Un tirage
au sort est alors effectué qui désigne
les adversaires. Que ce soit pour les
qualifications ou les différents sta-
des avant la finale, il s'agit toujours
de slaloms parallèles.

Rentrer dans ses frais
Le coût d'une saison (déplace-

ments, nourritures, frais d'inscrip-
tion aux courses et autres) est d'en-
viron 15000 dollars. Pour rentrer
dans ses frais, il faut gagner un
minimum de 2 ou 3 courses. Alors,
comme le dit Jacques Luthy: «On
s'en sort.» D'après les sommes mi-
ses en jeu -offertes principalement
par deux chaînes de télévision-, on
peut penser qu 'il est fort aisé de se
faire un magot, mais la concurrence
est vive. Le principal souci est donc
pour chacun de recouvrer sa mise
avant de penser plus loin. Il n'est

encore jamais arrivé qu'un skieur
gagne toutes les courses de la sai-
son. Un bonus supplémentaire est
prévu pour le premier qui le fera...

«Made in USA»: les courses
sont patronnées par deux chaînes
de télévision (ESPN et EMC), la
première couvrant plus de courses
que la seconde qui elle offre plus de
primes. En moyenne, chaque skieur
qualifié reçoit 500 dollars, un parti-
cipant aux huitièmes de finale 1000
dollars, aux quarts 1500 dollars,
aux demi-finales 1800 dollars ; alors
que le gagnant peut empocher jus-
qu 'à 5000 dollars. Le vainqueur du
classement final de ces épreuves bé-
néficie d'une prime supplémentaire
de 100 000 dollars. En règle généra-
le, les tabelies de gains sont surtout
basées sur la victoire. Un système
qui fait beaucoup de déçus...

Cette saison, le circuit professio-
nel passera surtout aux Etats-Unis,
avec quelques courses au Japon.
Jacques Luthy prévoit quant à lui de
débuter sa saison en Autriche le 11
novembre à Kaprun dans la région
de Salzbourg. Cette course sera un
test ne comptant pas pour le circuit
professionnel. PAM
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- dès 20 
h., Fribourg Gottéron - Zoug

\ (championnat suisse de hockey sur glace LNA)

J Dimanche 29 octobre 1989
/ - dès 14 h. 30, Fribourg - Etoile Carouge, ainsi que

/ (championnat suisse de football LNB, groupe ouest)
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Depuis le 29 octobre 1989, la compagnie aérienne belge SABENA et CROSSAIR relieront,
en vols directs, 10 fois par semaine, BERNE la Capitale Fédérale à BRUXELLES Capitale
de la Belgique et Cœur de l'Europe. .
Cette collaboration entre deux compagnies intéresse particulièrement les habitants des cantons de
Berne, Fribourg et Soleure qui utiliseront l'aéroport de BERNE comme point de départ/arrivée,
réduisant ainsi sensiblement leur temps de voyage en évitant des problèmes d' apport vers d'autres
aéroports plus lointains tout en bénéficiant d'un service de qualité à bord.

LX/SN LX/SN HEURE LOCALE SN/LX SN/LX
vols du lundi au vendredi

¦ 08.10 h 17.05 h BERNE 11.40 h 20.40 h

I l  t t
.. 09.45 h 18.40 h BRUXELLES 10.10 h 19.05 h

Informations et réservations SABENA , Berne, téléphone 031/26 21 22-81 ou votre agence de voyages.
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Photographe : V. Murith

Les deux premiers bons de voyage MARTI de notre grand «Loto de la Fortune» ont
été remis à M"» Monney de Villars-sur-Glâne et à M. Clerc de Romont par M™ Hein en
nréspnr.p Hp M*e nhavailla? Hp « l a i  ihprt£_

MAMAN
Surtout !
N'oublie pas de me rappeler
le prochain

& COURS
kjt DE DANSE

j C / / / J \  marche , valse , fox , etc., qui
fSJJ X  aura lieu
Lj f/ 4j> À SÉDEILLES

~ "- Ŝ à la salle
intercommunale
Début du cours : 20 h.
Jeudi 2 novembre 1989
Lundi 6 novembre 1989.

Serge et Gérald Vonlanthen
Granges-sous-Trey et Fribourg
© 037/34 15 97 ou 24 34 20

>SI PISCINE DU l^yS
¦—-!J SCHOENBERG I fRoute Joseph

^
Chaley FRIBOURG

À la Toussaint
apprenez à nager ou perfectionnez-vous

(brasse, crawl, dos, dauphin, plongeon)

pour Fr. 55.- avec M. Jean-Daniel Riedo
responsable de la piscine

- pour 5 cours d'une heure -
(cours assistés par caméra vidéo - tests suisses de natation)

du lundi 30 octobre au vendrai 3 novembre 1989

POUR ENFANTS dde 4 à 6 ans: prénatation accoutumance et jeux
de 6 à 16 ans: perfectionnement
à choix: 9 -  10 h. / 10- 11 h.
Entrée: Fr. t.— au lieu de Fr. 2.- (fond spécial dès 60 cm)

POUR ADULTES:à choix: 17-  18 h. / 18- 19 h.
Entrée: Fr. 3.- au lieu de Fr. 4.50

. 
 ̂

Pour renseignements et inscriptions :
ff %M. » privé (M. Riedo) » piscine / j ^f
V V̂ 037/33 19 40 037/28 14 51 
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A vendre

fauteuil
Louis-Philippe

rembourrage résistant , revêtement
neuf , Fr. 990.-
v 037/43 24 35

17-1700

Jova - Elektronik

Intermédiaire de

crédit
CRÉDIT rapide jusqu'à
Fr. 80 000 -

Salaires suisses et étrangers avec
permis B et C

Discrétion garantie

Jova Elektronik
P.O. Box 680
9006 Saint-Gall
Téléphone : 071 /35 44 46

071/35 44 47
Téléfax : 071/35 49 22

Ils ont gagné :

1 bon de voyage MARTI
d'une valeur de Fr. 300 -

- Pascal Clerc
1680 Romont

- Suzanne Monney
1752 Villars-sur-Glâne

- Werner Kocher
1793 Jeuss

- Yolande Uldry
1689 Châtelard
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Interclubs: Olympic Lausanne démontre sa supériorité

N. Zahno blessée: Tavel peine
III ¥[ BADMINTON >̂

V

Le championnat suisse interclubs de
badminton se poursuit en ligue natio-
nale A. La mi-championnat est attein-
te, ce qui permet d' anal yser la situation
de manière sûre. Une fois . de plus,
Olympic Lausanne démontre sa supé-
riorité , alors que pour Tavel, les affai-
res sont difficiles , notamment suite à la
perte de sa meilleure joueuse Nicole
Zahno sur blessure.

Ce dernier week-end, Tavel recevait
La Chaux-de-Fonds. Le match s'est
déroulé dans la salle de Villars-sur-
Glâne , en guise de spectacle pour le
cinquième anniversa ire de ce club.

Dietrich : excellente
condition physique

Dans le premier simple messieurs,
Stephan Dietrich (A9) était opposé à
Nicolas Dctorcnte (A36). Le match fut
1res serré. Mais Dietrich sut profiter de
son excellente condition physique du
moment pour faire la différence. Dans
le deuxième simp le, Pasca l Zbinden
(A31) se battait contre Kirschhofer
(A39). Le Singinois était malade, mais
forcé de jouer car Tavel n'avait pas de
rempla çant. Le Chaux-de-Fonnier
s'imposa facilement par 1 5-3/15-4.
Dans le troisième simple , Bruno Fasel
(P) s'imposa relativement facilement
face à Cossa (P) par 15-11 / 15-13. Dans
le simple dame, Valentine Ayer (Cl)
remplaçait toujours (et pour le reste de
la saison probablement) Nicole Zahno
qui s'est déchirée les ligaments. Oppo-
sée à Catherine Jordan (A8), cette
jeune junior singinoise a fait mieux
que se défendre une fois de plus. Dans
le premier set , clic s'inclinait par 6-11.
Mais dans le deuxième , nullement im-
pressionnée , elle poussait Jordan à la
prolongation avant de perdre le set par
9-12. Dans le double messieurs Fa-
sel/Zbindcn rencontraient Cossa/De-
torente. Après avoir remporté le pre-
mier set, les Singinois perdaient leur
concentration et le match du même
coup. Dans le double dames, Baer
(A 11 )/Ayer prenaient le deuxième set à
Jordan/Kfeller (Ai l ) ,  mais ne pou-
vaient poursuivre leur effort dans le
dernier set. Enfin , le mixte Die-
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De la malchance pour Nicole Zahno victime d'une déchirure des ligaments.
BDBruno Maillard

trich/Baer s'imposait face à Kfel-
Ier/Kirschhofer par 15-3/15-7.

Après cette défaite face à La Chaux-
de-Fonds, Tavel s'en allait le lende-
main rencontrer Bâle, le deuxième au
classement. Les simples messieurs
donnaient un petit espoir à Tavel. En

effet, Stephan Dietrich (A9) était op-
posé à Nyffenegger (A4). Ce dernier
fait partie de l'équipe suisse, alors que
le Singinois n'y est pas. C'était une
motivation pour Dietrich dans ce
match. Il remportait le premier set par
15-3, après avoir construit ses points.
Dans le deuxième set , il voulait
conclure trop rapidement , ce qui ne
fonctionne pas face à Nyffenegger.
Dans le troisième set, le Singinois pre-
nait à nouveau le temps de construire
son jeu et parvenai t a s'imposer par
15-10. Ensuite , Zbinden (A31) tou-
jours malade s'inclinait face à R. Muel-
ler (A6) par 1 5-0/15-1. Dans le troi-
sième simple, Bruno Fasel profitait des
fautes de son adversaire R. Duerst (P)
pour s'imposer par 1 5-9/ 15-10. Tavel
avait modifié sa composition habi-
tuelle pour le reste, des matches. Susi
Baer ( A i l )  rencontrait Albrecht (A5)
et s'inclinait 11-1/ 11-5. Tavel espérait
remporter le double messieurs grâce à
Fasel/Dietrich face à Duerst/Nyffe-
negger. Bien qu 'ils aient remporté le
deuxième set, les Singinois ont dû s'in-
cliner par 11-15/ 15-7/ 10-15. Ensuite,
les filles perdaient également le double
face à Blumer/Albrecht , et Zbin-
den/A yer perdaient le mixte face à BIu-
mer/Muller par 4-15/4-15. Aprè s avoir
bien débuté le match , Tavel devait
néanmoins s'incliner.

Ainsi , à la mi-championnat , Olym-
pic Lausanne est largement en tête,
suivi par Bâle. Derrière ses deux équi-
pes, on trouve cinq formations sépa-
rées par seulement trois points. La
lutte pour la troisième place du classe-
ment , comme pour la place de
deuxième relégué sera très chaude. Car
en dernière place, Alschwil semble
trop loin pour éviter la relégation.

Résultats :
Olympic-Lausanne - St-Gall 7-0
Tavel - La Chaux-de-Fonds 3-4
Uzwil - Winterthour 3-4
Alschwil - Bâle 1.-5
Winterthour - Olympic-Lausanne 1-6
Bâle - Tavel 5-2
St-Gall - Uzwil 3-4
La Chaux-de-Fonds - Alschwil 7-0

Classements :
1. Olympic-Lausanne , 8 matches, 20

points; 2. Bâle 17; 3. La Chaux-de-
Fonds 13; 4. Winterthour 12; 5. Saint-
Gall 11; 6. Uzwil 10; 7. Tavel 10; 8.
Alschwil 3. LF

di 28/Dimanche 29 SPORTS 27
Nouveaux classements régionaux

Statu quo cantonal
[ TENNIS Jv*

Une semaine après la sortie des nou-
veaux classements nationaux (N), l'As-
sociation suisse de tennis (AST) publie
les classements régionaux (R) qui se-
ront mis à jour deux fois par année
(mars et septembre). Ces classements,
nouvellement échelonnés de RI à R9,
succèdent donc aux anciennes appella-
tions B, C et D. Dans l'ensemble, les
valeurs fribourgeoises demeurent sta-
bles, les progressions compensant les
reculs.

A la suite des 150 joueurs et 72
joueuses faisant partie du classement
national dont les Fribourgeois Andréas
Matzinger (N2), Bertrand Zahno, Pier-
re-Alain Morard , Patrick Minster (N3)
et Nicolas Stritt (N4), apparaissent les
RI (anciennement Bl). La progression
la plus spectaculaire est signée par
Mark Kimber qui saute deux catégo-
ries. Le renfort de l'équipe d'interclubs
de Bulle retrouve presque le classe-
ment qu 'il occupait il y a plusieurs
années avant d'arrêter provisoirement
la compétition.

Pascal Wûtrich, qui espérait effec-
tuer le passage parmi les N, n'y est tou-
tefois pas parvenu. Il possède le 2e coef-
ficient des RI fribourgeois. Deux
joueurs ont progressé d'un classement
et font leur apparition parmi les RI : le
junior Pierre-Laurent Dougoud et Joa-
chim Lerf récoltent là les fruits d'une
saison réussie. A relever également la
progession de Dominik Lerf désormais

Au chapitre des descentes, Roland
Koch a repris l'ascenseur vers le bas
alors que Samuel Cadurisch, au terme
d'une année particulièrement noire ,
n'a pu défendre sur les courts sa place
de «promotion» et se retrouve R2.
Autre joueur malheureux, Olivier Gal-
ley. Il n'a en effet manqué que quel-
ques dixièmes de point au joueur de
l'Aiglon pour éviter la chute en R2.

Toujours Brigitte Wassmer
Si Francine Renevey-Wassmer de-

meure encore dans l'ordinateur de
l'AST malgré son retrait de la compé-
tition , c'est sa sœur, Brigitte, qui reste
la Fribourgeoise en activité la mieux
classée (RI). L'inamovible Marlinoise
a résisté cette saison encore à la pous-
sée des juniors qui se bousculent au
portillon des R2. Ainsi Mélanie Jaquet
et Catherine Werlen progressent d'un
classement et rejoignent Sophie Ma-
cherel et Catherine Galley. Un seul
recul est à mentionner: celui de Fran-
çoise Penseyres qui se retrouve R3.

S.L

Nouveaux classements

Messieurs
RI: Mark Kimber (Bulle/B3), Pascal

Wûtrich (Aiglon/Bl), René Hug (Ai-
glon/Berne/PS), Joachim Lerf (Morat/B2),
Roland Koch (Marly/P3), Pierre-Laurent
Dougoud (Marly/B2), Paul Mamassis (Bos-
sonnens/PN)

R2: Olivier Galley (Aiglon/Bl), Samuel
Cadurisch (Aiglon/P3), Philippe Minster
(Marly/Bl), Andréas Koch (Marly/B2),
Jorge de Figueiredo (Bulle/B2), Pascal
Krattinger (Aiglon/Bl), Frédéric Bersier
(Marly/B2), David Brônimann (Mo-
rat/B2), Markus Flury (Aiglon/B2), Domi-
nik Lerf (Morat/B3), Emmanuel Grand
(Romont/B2), Bernard Mischler (Mar-
ly/B2), Laurent Beccarelli (Marly/B2)

R3: Martin Mischler (Marly/B3), Steve
Bulgarclli (Bulle/B3), Georges Augsburger
(Bossonnens/Cl), Philippe Galley (Mar-
ly/Cl), Freddy Buchs (Marly/B3), Erich
Schaller (Guin/Cl), Alfred Buser (Bosson-
nens/B3)

1 ESCALADE \
Rencontre neuchâtelo-fribourgeoise

Une fête de la grimpe
Le club d'escalade de Neuchâtel or-

ganise ce week-end une compétition
sur le mur artificiel de sa ville. Tous les
pratiquan ts fribourgeois et neuchâte-
lois - d'un niveau moyen - ont la pos-
sibilité de prendre part à cette rencon-
tre qui se veut une fête de la grimpe.

QD

B3 «recalés» en R4: Claude Lerf (Mo-
rat), Stefan Leuenberger (Aiglon), Christo-
phe Maurer (Bulle), Yvan Hess (Aiglon),
Pierre-Luc Marilley (Marly/BN), Georges
Schaller (Aiglon), Philippe Chardonnens
(Domdidier), Jûrg Leuenberger (Aiglon),
Daniel Noth (Aiglon), Gilles Monnerat (Es-
tavayer).

Dames
RI: Brigitte Wassmer (Marly/Bien-

ne/B 1 ), Francine Renevey-Wassmer (Mar-
ly/P3)

R2: Mélanie Jaquet (Bulle/B3), Sophie
Macherel (Bulle/B2), Catherine Galley
(Marly/B2), Catherine Werlen (Marly/B3),
Karin Huldi (Morat/Berne/B2)

R3: Sonja Hauser (Morat/B3), Denise
Lerf (Morat/B3), Ute Rager (Marly/B3),
Françoise Penseyres (Marly/B2), Ariette
Buri (Morat/B3), Chantai Ecoffey (Bul-
le/Cl), Viviane Mamassis (Bosson-
nens/B3), Sandrine Schwab (Morat/Cl),
Francine Zambano (Bulle/B3), Doris Etter
(Morat/B3)

Nouveau et ancien
Afin de simplifier les explica-

tions sur les nouveaux classements,
voici une brève comparaison entre
le nouveau et l'ancien système (en-
tre parenthèses) ainsi que les
contingents suisses de joueurs et de
joueuses par catégorie de jeu:

NI (A): 10 et 6
N2 (PI): 20 et 10
N3 (P2): 40 et 19
N4 (P3): 80 et 37
RI (Bl): 160 et 72
R2 (B2): 320 et 140
R3 (B3): 640 et 270
R4 (C1): 1 280 et 520
R5 (C2): 2 560 et 1000
R6 (C3): 5 120 et 1950
R7 (C3/D): 10 240 et 3800
R8 (D): 10 300 et 4000
R9 (D): reste des licenciés

Un assistant pour Deniau
L'Association suisse de tennis (Swiss

Tennis) a engagé un assistant pour le
coach national Georges Deniau au cen-
tre national masculin d'Ecublens. Il
s'agit du Français Christophe Freyss,
33 ans, qui figurait en 1980 parmi les
100 meilleurs au classement ATP.
Comme Deniau, Freyss entrera offi-
ciellement en fonction le 1er janvier
1990.

• Francfort. Tournoi du Grand Prix
doté de 237 000 dollars. Huitièmes de
finale du simple messieurs : Glenn
Layendecker (EU) bat Kelly Evernden
(N-Z) 6-4 3-6 6-2. Tom Nijssen (Ho)
bat Paul Annacone (EU) 1-6 6-3 7-6.
Kevin Curren (EU/N° 3) bat Alexan-
der Antonitsch (Aut) 4-6 6-4 7-6. Eric
Jelen (RFA) bat Markus Zoecke (RFA)
3-6 6-3 6-2. Quarts de finale : Tom
Nijssen (Ho) bat Eric Jelen (RFA) 6-0
2-6 7-5.
• Anvers. Tournoi-exhibition doté de
1 050 000 dollars. Huitièmes de finale
du simple messieurs: Michael Chang
(EU/N° 4) bat Andres Gomez (Equ)
6-1 6-3. Quarts de finale: Ivan Lendl
(Tch/ 1) bat Horst Skoff (Aut) 6-3 6-3.
Michael Chang (EU/4) bat Alberto
Mancini (Arg/5) 6-4 6-3.
• Brighton. Tournoi du circuit fémi-
nin (250 000 dollars). Quarts de finale:
Steffi Graf (RFA/ 1) bat Elna Reinach
(AfS) 6-3 6-1. Manuela Maleeva
(Bul/2) bat Catarina Lindqvist (Su) 6-2
6-2.
• La sélection féminine de Suisse qui
disputera la Coupe d'Europe par équi-
pes (2e division), la dernière semaine
de novembre à Helsinki, sera compo-
sée de Eva Krapl, Céline Cohen, Csilla
Bartos et Emanuela Zardo. (Si)

Il II SQUASH ;

Fribourg se présente
Néo-promu en ligue nationale A

dont le championnat débutera le
21 novembre, le Squash-Club Fri-
bourg organise cet après-midi, à 16 h.,
au Centre d'Agy à Granges-Paccot, une
rencontre exhibition. Plusieurs matchs
entre les joueurs formant l'équipe qui
évoluera en ligue A sont au program-
me. GD
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îsara

BLEU BLANC ROUGE

O PQLLINI
Stéphane kélian

CASADEI
sergio nossi
K^IMl^UREMT

Fourrures

JEAN-LOUIS SCHERRER
fourrures

rNwuvn/iJj 

C E L I N E
Maroquinerie - Foulards - Bij oux

EN EXCLUSIVITÉ
chez

PfTÇXR

La personne avec laquelle vous pour-
riez partager amour , compréhension et
sécurité existe. Il vous suffit de nous télé-
phoner. Agence Doris Winsi,
«037/28 44 71.

H 

Sonia, 23,
1 m 67, employée de bu-
reau (ressemblance avec
photo). Suis une jeune fille
simple et timide qui a été
élevée à la campagne.

Comme je m'aime pas sortir seule, j 'ai
décidé de rencontrer par ce moyen un
gentil jeune homme auprès duquel je me
sentirai en sécurité toute ma vie. Je
n'aime ni la ville, ni les discothèques. Suis
casanière, aime faire du sport et adore la
nature. Tél. ou écrire à l'Agence Doris
Winsi , 1700 Fribourg, route Henri-Du-
nant 20, ¦». 037/28 44 71, lu-ve de 15
20 h., sa. de 11-16 h.

03-129,

Françoise - Viviane
«l AGENCE MATRIMONIALE *1
CTp" 15 succursales __5_LL

\/T3J Suisse et France ^Mjfîl

U JR Un sourire, une rencontre , *-—JR
c'est le début d' une Vie à deux. Unir c 'est notre
métier. Destination - bonheur. Prix modique.
Travail à l'ancienne.
CP. 92, 1700 Fribourg 6,
¦s 037/26 12 59, du lu au ve de 8 h. à 14 h.
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Renault 5 GTS 5 500.- 151.50

Renault 5 TL Sup. 7 500 - 206.60

Renault 5 Alptur. 8 900 - 228.70

Renault 5 TL 9 500.-261.80

Renault 9 GTS \ \ 4 900.- 135.-

Renault 9 Spring 11 500 - 316.90

Renault 9 turbo 10 900 - 300.30

Renault 11 TSE 5 900 - 162.50

Renault 11TXE 6 900.-190.90

Renault 21 GTX 15 500.- 427.10

Renault 25 V6 • 11800.- 325.10

Renault 25 GTS 11500.-316.90

Renault 25 GTS 13 500 - 372.-

Renault 25 GTX II 17 900.- 493.20

Renault 25 GTX , 12 500.- 344.40

Renault 25 GTXA 12 800.- 352.70

Renault 25 V6 19 500.- 537.30

Alfa Giulietta 6 900 - 190.10

Citroën BX 14 RE 7 400.- 203.90

Datsun Stanza 6 300 - 173.60

Fiat Regata ? 800.- 270.-

Lancia HPE 5 900.- 162.50

Opel Ascona 5 400 - 148.80

Peugeot 505 GTI A 8 900 - 245.20

Volvo 480 ES 22 500-641.20

Volvo 480 turbo 22 800 - 695.50
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Samedi 28 octobre. Journée de la Veveyse
(hôte d'honneur)
12 h., halle de fêtes : Fanfare de Châtel-Saint-Denis

groupe folklorique de la Veveyse
14 h. à 18 h., salle de conférences: films sur les métiers traditionnels du boii
de M"1* J. Veuve
15 h. à 18 h., halle de fêtes : orchestre Ambassador Sextett
19 h. 30 à 20 h. 30, halle de fêtes: Fanfare des Monts-de-Corsier
Dès 21 h. 30, halle de fêtes: orchestre Ambassador Sextett
Au stand des Imagiers de la Gruyère : modiste - cuillères à crème

Dimanche 29 octobre
Journée des Fribourgeois de l'extérieur
Salle de conférences : tournoi d'échecs du Comptoir 'de Bulle - ordinateur à dispositioi
du public
11 h. 30 à 13 h., halle de fêtes : Groupe La Villanelle
15 h. à 18 h., halle de fêtes : Orchestre Galaxi's et Dédé Marro
19 h. 30 à 20 h. 30, halle de fêtes : fanfare de Sorens
Dès 21 h. 30, halle de fêtes. Orchestre Galaxi' s et Dédé Marro
Au stand des Imagiers de la Gruyère : gravure - gravure sur verre

Lundi 30 octobre
Journée des télécommunications - Journée du 3* âge
15 h. à 18 h., halle de fêtes: thé dansant avec l'orchestre Galaxi' s et Dédé Marr<
19 h. 30 à 20 h. 30, halle de fêtes : fanfare L'Albergine de Le Pâquier
Dès 21 h. 30, halle de fêtes. Orchestre Galaxi' s et Dédé Marro
Au stand des Imagiers de la Gruyère : batik - gravure



LALIBERTE SPORTS

Fribourg et Bulle à un tournant
En gagnant demain, les deux équipes peuvent se mettre à l'abri

Samedi 28/Dimanche 29 octobre 1989

Partis avec des ambitions fondamentalement différentes dans ce championnat
suisse de ligue nationale B de football, le FC Fribourg et le FC Bulle disputeront ce
week-end des parties capitales concernant leur avenir. Les «Pingouins», en
accueillant Etoile Carouge, ont, en cas de victoire, la possibilité de quasiment se
qualifier pour le tour de promotion-relégation, ce qui représenterait déjà plus que
la simple ambition de maintien manifestée au départ. L'opportunité est d'ailleurs
belle puisque, par la suite, les protégés de Gérald Rossier auront à effectuer quatre
déplacements pour leurs cinq ultimes parties. Du côté de la Gruyère, on doit,
parallèlement, souhaiter de la part des « rivaux » cantonaux un succès total qui
freinerait le retour de Carougeois de plus en plus menaçants.

Gérald Rumo et Rao (à gauche) s'élèvent dans les airs à la lutte pour le ballon. Ils
se trouvent aussi haut dans le classement avec leurs clubs respectifs. ARC

Mauvais souvenir

Le dénouement de la partie de Saint-
Léonard sera attendu avec un extrême
intérêt par le FC Bulle qui , au même
moment , jouera sur le stade du Bois-
Gentil contre Malley. Là aussi , il s'agit
d'un cruel souvenir puisque les ban-
lieusards de Lausanne avaient infligé
aux hommes de Chapuisat leur pre-
mière défaite à domicile de la saison.
En outre, on sait quelles difficultés les
Gruériens ont toujours connues contre
cet adversa ire qu 'ils n'ont battu qu 'une

seule fois depuis qu 'ils appartiennent
ensemble à la ligue nationale B. Pour-
tant , les auspices sont favorables aux
visiteurs qui n'ont plus connu l'échec
total depuis le 23 août , soit plus de
deux mois. En s'imposant à Lausanne
et si Fribourg bat Carouge, la qualifica-
tion serait presque assurée pour le FC
Bulle qui recevra encore les Genevois
et qui doit être en mesure de compta-
biliser les points nécessaires notam-
ment lorsqu'il accueillera Martigny et
Montreux.

Raphaël Gobet
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C'est pourtant la bouteille à l'encre

dans ce groupe ouest. Le FC Fribourg,
en battant Malley dimanche passé, a
certes définiti vement éliminé un can-
didat , mais il reste toujours sept équi-
pes pour pourvoir les six postes dispo-
nibles. Car Etoile Carouge, en gagnanl
à Bâle (son premier succès de la saison
à l'extérieur), s'est replacé dans la cour-
se. Rappelons que , actuellement , les
gens de Saint-Léonard , leaders surpre-
nants mais pas illogiques , comptenl
deux points d'avance sur Bâle, Chê-
nois et Yverdon , trois sur Granges el
Bulle et cinq sur leur adversaire de
demain , Etoile Carouge.

Hiérarchie fixe

A la lecture du classement actuel ,
une constatation s'impose, celle que la
fameuse formule tend à son but qui
était de créer une hiérarchie fixe. Si
l'on compare avec ce qui s'est passé la
saison dernière , on remarque que Bâle ,
Yverdon , Granges, Bulle , Chênois et
Carouge faisaient déjà partie des meil-
leurs , les premiers nommés dans le
groupe est. Seul Fribourg, néo-promu,
est parvenu â s'immiscer dans la lutte
en tête alors que Malley a disparu.
Quant à La Chaux-de-Fonds, Mon-

treux et Martigny, ils participaient déjà
au tour de relégation qui avait
contraint trois formations du groupe
romand (Urania , Renens et Bienne) à
regagner les rpngs de la première ligue.
Quant à la dernière formation, les Old
Boys de Bâle, ils sont à l'instar de Mal-
ley, une réelle déception qui confirm e
que les moyens financiers ne représen-
tent pas toujours la panacée.

Le programme du week-end verra
d'ailleurs se dérouler deux rencontres
absolument décisives. Tout d'abord,
Bâle accueille Yverdon et, sachant que
les deux formations sont à égalité der-
rière Fribourg, la défaite sera interdite ,
principa lement aux Rhénans dont les
ambitions ont bien de la peine à s'ex-
primer. Ensuite , le FC Fribourg reçoit
Etoile Carouge. Les Genevois, long-
temps à la peine, redressent le front
depuis que Radu Nunweiler , l'ancien
international roumain et entraîneur
notamment du Lausanne Sports , a suc-
cédé à José Zapico. A preuve, la vic-
toire obtenue à Saint-Jacques , exploit
que jusqu 'alors , seuls Malley et Fri-
bourg avait réussi: On n'oubliera pas,
en outre , qu 'au premier tour les Gene-
vois ont contraint les «Pingouins» à
leur unique défaite. Le couteau sur la
gorge, les visiteurs jouent là une de
leurs dernières chances, même si le
programme, avec trois matches à do-
micile , leur paraît favorable. Ce qui
n'est pas forcément le cas du FC Fri-
bourg qui se rendra encore à Chênois,
Old Boys, Montreux et Yverdon.

Ve ligue: Châtel a lavé l'affront du derby, mais doit rester vigilant

Hertig: «Des joueurs solidaires»
Rester dans le coup. Voilà la devise que Châtel s'est donnée et qu'il a fait plus

que respecter face à Fully. Par ce succès, les Châtelois ont montré que malgré
l'adversité, ils étaient capables de compenser les lacunes du moment par une
solidarité à toute épreuve. Ils ont aussi fait plaisir à leur mentor qui fêtait diman-
che passé ses cinquante ans et surtout calmé leur président fort mécontent depuis
leur déconvenue face à Beauregard.
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Chaperon (à droite, ici face à Escher de Collex-Bossy) a respecté à la lettre les
conseils de son entraîneur contre Fully. Bon point. QD Alain Wicht

Pourtant , avant d'affronter Fully,
tout n'allait pas pour le mieux pour les
hommes de Charly Hertig. Vivement
priés par leur président de ne pas re-
nouveler une nouvelle mauvaise per-
formance, mis en doute par les nom-
breuses! absences de camarades titulai-
res, dont celle au dernier moment de
Claude Hochuli , ils ne partaient pas au
stade du Charnot en position de force.
«J'ai longtemps séché sur ma compo-
sition , déclare Charly Hertig, car je
devais prendre une décision efficace au
sujet du remplacement de Claude Ho-
chuli au poste de libero . Je ne voulais
pas affaiblir l'axe du jeu , aussi ai-je
opté pour Deri vaz avec devant lui Gre-
gori comme stopper. Heureusement ,
tout a bien marché, car tous mes gars,
les attaquants y compris, ont joué la
compensation et la solidarité».

Thierry Denvaz : « Nous
devions nous révolter»

Efficace sur l'homme, habile de la
tête , Thierry Derivaz a toujours évolué
au poste de stopper . Dimanche passé
pourtant , les circonstances ont voulu
qu 'il occupe le poste de libero. Pour un
profane, ce changement de position sur
le terrain ne signifie peut-être rien,
mais pour un footballeur averti , il
s'agit d'un bouleversement complet
dans sa façon dé jouer. En tant qu 'ar-
rière libre , il ne s'agit plus de marquer à
la culotte le centre avant , mais d'avoir
sous constante surveillance les moin-
dres faits et gestes de tous les atta-
quants. Au bon moment , il doit pren-
dre la décision de se lancer sur un ailier
qui a réussi à déborder ou alors com-
mander la montée rapide de ses arriè-
res pour prendre l'adversaire au piège
du hors-jeu. En un mot, on ne s'impro-
vise pas libero . Toutefois, Thierry De-
rivaz s'est acquitté sans bavure de cette
improvisation. «Avec la blessure de
Claude, j'ai été mis devant le fait ac-
compli par mon entraîneur. Je devais
tout faire pour assurer le bon fonction-
nement de notre défense, d'autant plus

que nous devions absolument nous
révolter pour laver l'affront que nous
avions subi contre Beauregard. Et puis,
il y avait l'anniversaire de Charly el
nous n'avions pas le droit de le déce-
voir. Tous ces facteurs ont créé un élan
de solidarité tel que ce fut l'un de nos
meilleurs matches».

L absence de Bapst

Lancinant problème au FC Châtel
que celui du remplacement de Bapst au
poste de milieu défensif. Depuis le dé-
but de la saison , force est de constater
qu 'il y a parfois des trous dans ce sec-
teur de jeu. Olivier Vodoz qui a long-
temps évolué avec Bapst devant lui
soulignait: «Contre Beauregard nous
nous sommes fait souvent surprendre
par un manque de combativité général.
Il manquait un joueur de la trempe de
Norbert Bapst pour récupérer les bal-
lons à mi-terrain et insuffler une nou-
velle énergie qui nous aurait permis de
renverser la vapeur. Contre Fully, il
semble que Chaperon s'est mieux ac-
quitté de ce rôle, respectant à la lettre
les consignes de notre entraîneur.

Hertig réaliste

Charly Hertig apprécie toutefois
cette victoire avec réalisme : «Ce résul-
tat positif ne doit pas nous rendre am-
nésiques. Mes gars ont fourni un bel
exemple de solidarité et l'on emporté à
la force du poignet , mais Fully n'est pas
Beauregard ou UGS. D'autre part ,
l'étroitesse de notre contingent pour-
rait nous jouer de mauvais tours. Je
pense à quatre de mes joueurs qui onl
deux avertissements, à Raboud et Pa-
choud dont le retour n'est pas garanti
pour le printemps.

il reste donc aux Châtelois à savou-
rer un succès fort bien venu , tout en
étant vigilants à l'approche du pro-
chain match contre Aigle qui pourrait
décider si oui ou non ils vont demeurer
dans le coup. PAS
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[CINQ MATCHS ^Uc
Fribourg-Carouge

Deux pions en moins
Pour Gérald Rossier, les semaines se

suivent et les problèmes avec. Effecti-
vement , il va devoir composer sans
deux de ses pions les plus importants ,
Gross et Rojevic étant suspendus pour
ce match contre Carouge. Les solutions
de rechange, cependant , ne manquent
pas, Mulenga devant prendre la place
du premier nommé au milieu du ter-
rain et Bulliard devant certainement
retrouver son poste de libero de la sai-
son passée. En dehors de cela, Daniel
Buntschu pourrait faire sa rentrée... et
Rotzetter également. Mais quatre
hommes sont toujours à l'armée, ce qui
pourrait émousser quelque peu leur
enthousiasme. Contre un bon Carou-
ge, ça serait dommage.

Coup d'envoi : demain, 14 h. 30, au
stade Saint-Léonard.

Madey-Bulle
La bête noire

Depuis longtemps, Bulle connaît des
problèmes face à Malley. Dans leur
situation, les Gruériens auraient tout
intérêt à vaincre leur bête noire, car
derrière eux, Carouge demeure tou-
jours extrêmement menaçant. Leur
programme est encourageant puis-
qu'ils doivent jouer quatre de leur six
derniers matchs à domicile. Et avec
une équipe maintenant presque com-
plète , seul Sampedro manquant encore
à l'appel , les protégés du président Go-
bet ont des atouts dans leur jeu ; ils
n'ont plus que leurs cartes à abattre,
même si l'écueil de ce week-end se
nomme Malley.

Coup d'envoi: demain 14 h. 30, au
stade du Bois-Gentil.

Situation favorable
Châtel-Aigle

Pendant que les leaders du cham-
pionnat devront se manger entre eux,
Châtel s'apprête à affronter Aigle, une
équipe qu 'il a largement les moyens de
battre. La situation est donc favorable
aux Veveysans qui ont appris avec joie
la prochaine venue de Luis Pereira , un
ancien joueur de LNB, libero de son
état, qui fera ses débuts dès le week-end
prochain face à son ancien club Re-
nens. En dehors de cela, Charly Hertig
devrait reconduire la même formation
que celle qui a joué face à Fully, retrou-
vant tout de même Hochuli qui offrira ,
mais sur le banc des remplaçants, une
solution de rechange intéressante.

Coup d'envoi : demain 15 h. 30, au
stade du Lussy.

Munsingen-Domdidier
Presque au complet

Les affaires ne se présentent pas si
mal pour Domdidier. Les derniers ré-
sultats ont prouvé que les Broyards
avaient passé leur examen d'entrée
dans leur nouvelle catégorie de jeu et
l'entraîneur Codourey va à nouveau
pouvoir compter sur un contingent
quasi complet. En effet , seul Michel
Corminbœuf, qui a recommencé à cou-
rir, est indisponible. Mais pour le reste,
tant Jean-Pierre Zaugg que Bernard
Godel devraient être de retour, plon-
geant ainsi leur mentor dans l'embar-
ras du choix. Qu'importe en fin de
compte ; l'essentiel pour Domdidier
sera une fois de plus de jouer avec
enthousiasme. Et à l'heure actuelle,
cela ne devrait pas être difficile.

Coup d'envoi: demain 14 h., à Mûn-
singen.

Concordia-Beauregard
Rien à perdre

Beauregard est incontestablement
sur la bonne voie. En effet , malgré une
prestation en demi-teinte face à Nyon,
les joueurs du Guintzet ont empoché
deux nouveaux points qui les placent
dans le sillage direct de leur adversaire
de dimanche: Concordia. Les Lausan-
nois étonnent depuis le début de la sai-
son, mais leur classement flatteur n'est
nullement usurpé. Beauregard risque
donc de tomber sur un os, quand bien
même il n'a absolument rien à perdre.
Il ne subsiste qu un petit point d'inter-
rogation en ce qui concerne Stucky, car
pour le reste tout le monde est valide
pour cette rencontre capitale.

Coup d'envoi: demain 10 h., au
stade du Bois-Gentil.

YS



30 Samedi 28 octobre / Dimanche 29 octobre 1989

*WWmm m̂mW^̂—--J »Ji»7_J_B »_J J mmvZPTf ~ Ajy.Z 'Â »___T lQl  ̂«__§_/ -

engage de suite ou à convenir

* 1 CUISINIER
•- 1 CHEF SAUCIER

Suisse ou permis valable.

Faire offres par écrit ou téléphoner
au

024/21 49 95
22-14805

ra^yj ]
VsSV

JËàAj Jkâmz
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg,
037/ 823125 

lll -̂M
DEMAG CRÉATIONS

Lausanne

GRANDE VENTE VESTE CUIR,
AGNEAU RETOURNÉ

27-28 octobre,
EUROTEL FRIBOURG

22-354575

Piscine communale
de Châtel-Saint-Denis

FERMETURE ANNUELLE

Du 28 octobre
au 6 novembre 1989.

17-28775
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NOS EXCURSIONS DE FIN DE
SAISON ET DE LA SAISON
D'HIVER
Dimanche 5 novembre 1989
Excursion de fin de saison
départ Fribourg, Grand-Places,
7 h. 45
Prix du voyage (y compris dîner)
Fr. 62.-
AVS (y compris dîner) Fr. 58.-

8-10 décembre 1989
Foire de Noël
à Nuremberg
Demi-pension Fr. 325.-
En plus, l' assurance d'annulation
obligatoire.

Demandez sans engagement notre
calendrier de voyages.

17-1767
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Wir suchen eine OcKl CTâl I il

deutscher Muttersprache mit guten Franzôsischkenntnissen

Wir offerieren Ihnen :50% Arbeitszeit
Môglichkeit , selbstândig zu arbeiten
vielseitige Arbeit
angenehmes Arbeitsklima

Anforderungen : abgeschlossene KV-Lehre oder gleichwertige
Sekretariatsausbildung
Teamgeist und Initiative
gute Prâsentation

Eintritt : nach Verienbarung

Fùhlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit
Zeugniskopien, Lebenslauf , Referenzen und Lohnansprùchen an :
Irtec AG, rue de Romont 22, 1701 Freiburg

17-452

Dans le cadre de son développement, une filiale de la

Z/ocie/ê ̂ rt 'e/ucùiù 'e Zfuùàe
de la branche informatique à Fribourg cherche,

une secrétaire
assistante du directeur commercial

pour le suivi des dossiers, la tenue des fichiers clients et des
agendas, le traitement du courrier et des affaires contractuelles

courantes.

Vous êtes secrétaire confirmée, dynamique et précise. Vous êtes de
langue allemande ou française avec connaissance de l'autre
langue, vous avez de bonnes notions d'anglais et/ou d'italien.

Nous offrons des conditions de travail modernes, des prestations
sociales avantageuses, un encouragement à la formation continue.

Lieu de travail Fribourg.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées par ce poste à responsabilités sont priées
d'adresser leurs offres de services accompagnées des documents

usuels à Monsieur L. RICHARD, service du personnel.

Société Fiduciaire Suisse
50, avenue Giuseppe-Motta

1211 GENÈVE 16
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CHEFDE CHANTIER/
TECHNICIEN
Cette PME, spécialisée dans la construction et
la rénovation de bâtiments, exerce son activité
sur les rives du lac Léman. Elle nous a confié la
recherche d'un cadre supérieur. Vous aspirez à
de RÉELLES PERSPECTIVES D'AVAN-
CEMENT et désirez vous investir dans une .
activité à RESPONSABILITÉS. A la tête
d'une cinquantaine de personnes, vous plani-
fierez et dirigerez les travaux de maçonnerie et
béton armé et serez le soutien de la direction.
Ce poste s 'adresse à un CHEF DE CHAN-
TIER, un TECHNICIEN ou à un DESSINA-
TEUR EN BÉTON ARMÉ avec quelques an-
nées d'expérience. Doué d'une forte personna-
lité, vous êtes meneur d'hommes et possédez
de l'aisance dans les contacts humains. Af*
Clément se tient à votre disposition pour vous
informer en détail sur cette excellente opportu-
nité de carrière. PERSONAL SIGMA FRI-
BOURG, 13, avenue du Midi, 170 1 Fribourg,
TÉLÉPHONE 037/24 52 92. Discrétion ga-
rantie.

ao ?.i
» H *. BIEN PLUS QU'UN EMPLOI
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Pizzeria CHEZ TONI

^\ T-v. CHERCHE au plus vite

^̂ K̂ ^̂  
SOMMELIER
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/? li avec Perm's

_̂S S& f̂l V/f / SE PRÉSENTER OU
-ÇÊWFfS'/U l / l  I TÉLÉPHONER

Rue de Vevey 24 - • 029/2 74 69 - BULLE
¦ ¦ 17-13. 689
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^̂ ^^CHEF DE SECTEUR
^  ̂ GESTIONNAIRE DE CRÉDITS

NOTRE CLIENT La succursale romande d' un établissement financier suisse , so-
lidement implantée sur le marché helvétique et travaillant avec
de nombreuses entreprises de tous les secteurs économiques.

CE QU' IL DEMANDE Une personnalité de formation bancaire spécialiste des Cré-
dits, qui sera à même d' assurer le suivi du portefeuille existant
et de développer une nouvelle clientèle. Cette fonction requiert
une grande facilité dans les contacts et de la mobilité , mais
aussi le sens de l' organisation et la capacité de prendre initia-
tive et. décision dans le cadre d' une importante délégation de
compétence. Ce candidat devra faire preuve de dynamisme,
d' ouverture d' esprit aux problèmes techniques et financiers des
entreprises , afin de relever un challenge dans la vente de servi-
ces de haut niveau. Langues: français et allemand. Age: 32-
40 ans. Nationalité: suisse.

CE QU'IL OFFRE La responsabilité d' un secteur ainsi que la suppléance de la di-
¦ rection. Une grande autonomie avec participation active aux dé-

cisions stratégiques. La possibilité d' une formation continue.

Nous attendons vos offres , accompagnées d' un curriculum vitae et copies de certificats
sous réf. FM/105. Quelques informations peuvent être obtenues par téléphone tout en
vous garantissant une discrétion absolue.

ESPACE CARRIÈRES SA POSTES STABLES ET TEMPORAIRES

ÉTl| EIDGENÛSSISCHE BANKENKOMMISSION
\r COMMISSION FÉDÉRALE DES BANQUES

COMMISSIONE FEDERALE DELLE BANCHE

La

COMMISSION FÉDÉRALE DES BANQUES

au tori té indépendan te de surveillance des banques et des
fonds de placement, augmente l 'effect if de son secrétaria t et
cherche à cet effet des :

- JURISTES
de préférence avec brevet d 'avocat

- ÉCONOMISTES
avec forma tion universitaire

- SPÉCIALISTES BANCAIRES
avec expérience dans la révision bancaire et/ou formation
complémentaire supérieure.

_

Nous vous offrons , au sein d 'une pet ite équipe, une activité
variée, indépendante, avec de nombreux con tacts à l 'exté-
rieur.

Si vous aimez négocier , avez de l ' ini t iat ive et si vous vpus
in téressez au domaine bancaire , soumettez-nous votre can-
didature.

Secrétariat de la Commission fédérale des banques,
Service de personnel, case postale, 3001 Berne
© 031/61 69 11.

05-2018
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Descloux s'affirme en défense malgré ses problèmes dorsaux

«Je suis trop jeune pour arrêter!»
«Nous ne marquons pratiquement pas toujours sur la glace. Les passes souvent été dans l'ombre du néo-Tes- Avec encore d'autres absences en dé-

pas. Il y a quelque chose qui ne joue n'arri vaient pas. sinois. En janvier passé, il a bien su fense, j'ai souvent été sur la glace. J'ai
pas. Je pense que c'est d'abord là qu 'il Longtemps, Patrice Brasey a été un saisir sa chance, Brasey étant d'abord beaucoup aimé. Mais c'est clair que
faut chercher le problème à Fribourg modèle pour Descloux. Durant trois blessé, puis suspendu. «Brasey n'était nous ne pourrions pas jouer tout un
actuellement.» Le nombre de buts mar- saisons passées ensemble, Descloux a pas là et il fallait tout de même jouer... championnat à deux lignes d'arriè-
qués par Gottéron (30, soit la moins «aa-aa re->>
bonne attaque) en ce début de cham- «««̂ Maftw I A Fribourg Gottéron , il serait même
pionnat ne fait que confirmer les pro- -̂ ^Ŝ ^̂ Sk absurde d'adopter cette solution.
pos d'Antoine Descloux. Le défenseur ÉÊÈ MB Contrairement à tout ce qui avait été
fribourgeois est l' un des seuls joueurs _ ::j__ffi7s/_Y^t ^ ; ' ' dit > la défense fribourgeoise n 'est pas le
aligné par Mike McNamara , avec ^ 'émW^^ÊÊ K^X*J*1_F compartiment le 

plus 

faible. 

Mike 

Mc-
Schaller et Hofstetter , qui ait fait tou- ___^_SB_a!^S______ 18 Namara devrait plutôt se faire du souci
tes ses «classes» à Gottéron. __É^V^®i ^^1 

pour son 
attaque.

Antoine Descloux figure déjà depuis BS _K _ H \  Les jeunes n 'ont plus
ira is saisons dans le contingent de la fj flj ____fy"JMt- ¦ lÉ&^ w B v d' excuses

lances médicales lui ont cependant ^l'|V 'f^skf W qj 
Lcs 

véritables débuts en li gue A de
crée bien des soucis, lorsqu 'il s ont dé- li_J»;J» tL' i iSAt^W \ 

Descloux remontent à 
la mise à pied de

claré que son dos ne lui permettait pas ^\î " flv. - M_5_?*t Rimi Lcvesque. Lùdi et Rotzetter , as-
dc poursuivre une carrière de hoc- 1 wÈ^ WkW _fc? surant l 'intérim , lui ont donné sa chan-
keveur fort prometteuse. «Cela a été *A **®iAm**£m*. àrWaT' t V l  ce. Une occasion que le jeune défen-
du r d' apprendre que je ne pourrais g&af éÊ mt\Xmm&É!ÊF - '«*\* SCur n avait pas mancl uée- «J'étais
peut-être plus jouer au hockey. Sur le r̂aSkl '- '"^~- 'i v w  tranquille sur la glace. Je ne devais pas
moment , j'ai été très déçu. Puis , en dis- WÈÈ ft*____U______r ---Z'. ¦• Â ". battre à moi tout seul l' cquipe adverse.
culant avec certains joueurs qui ont ^É?W ^^^m%

m0'9M ma 's iC 

deva

's 
simplement me com-

connu le même problème , j e me suis ^•Sf^ v^^S _É porter le mieux possible et faire mes
rendu compte que je pouvais conti- 7_ -<4^^^H 

preuves. Lorsqu 'on débute , c'est bien ,
nucr. Je sens encore mon dos au- V. y?." W'aT&gZi Car les gens relèvent toujours le positif
jourd'hui , mais je m'astreins chaque A  W:£& «I ___F Cela fait du bien pour les jeunes. Main-
jour à des exercices de stretching. A 20 ^^ Wja\T "̂ S ^r 

tenant , nous n'avons plus d'excuses
ans .je suis encore trop jeune pour arrê- jStf w -J$&¦_____» Nous sommes considérés comme des
1er!» ékv-c- - <\ 

: ' '̂ H^^^<':- - -Àm7̂ 'm^r joueurs. Nous devons toujours donnei
' 4 W/

~ ~'*Nt_* *̂ __l___r
^ le meilleur de nous-mêmes. »

Huiler les rouages __É Jlz à¥
'̂ wkmW llr Les bonnes équipes

La paire qu 'il forme avec Christian JÊm "¦.,"!' • '' mal préparées
Hofstetter est très homogène. Les deux wT > |fcL
joueurs se connaissent depuis long- J i m  w ' ĴkW ' * Comme tout le monde, Antoine
temps et s'entendent très bien. Des- ^T ________ k ^ ^l______)C_____k Descloux est surpris par le déroule-
doux préfère ne pas devoir trop chan- ^G^_______________________T ^r mm mcnt  tlu c,larn P' onnat - «C'est très bi-
ger ses habitudes , même si cela fait ^B ^r -h ^m\ ^r zaïre. Les équipes font des points on ne
aussi partie du jeu. «Lorsqu 'on se ^tJ  ̂ _ _/'• ^^^ 

sait 

où. 

Cela peut être 
dangereux poui

connaît , on se sent mieux. On se crée nous. Mais je prévois encore du chan-
des automatismes qui n 'existent pas si ____________ gement. Car jusqu 'ici , les bons ne st
nous changeons trop souvent de parte- J^HÉB _______ _JA % sont jamais bien préparés. Ainsi , Lu-
naire . Mais je crois aussi que pour être mmWiM _____ -AmmwÊÊm. gano a effectué pour la première fois ur
un bonjoueur .il faut savoir s'adaptera ÊM Bt- J§ _____k entraînement spécifique avant de ve
tout le monde.» Jeudi soir contre Lu- JX :_. jg|âj 9  ̂ nir à Fribourg. »
gano , Descloux jouait avec Hofstetter ___^^8 W
en arrière alors qu 'il avait devant lui ÉÊ/KÊ ^ Â3ç^ Depuis 

huit 

mois , Antoine Des-
Stastny, Hodgson et Rod. Après une doux s'occupe avec deux de ses frères
1res courte période d'adaptation - les ^SKBSS-**1****̂ '̂  d'une entreprise d'installations électri-
lignes ont été changées le soir avant - ques. Il y passe chaque jour un peu de
les «rouages» n 'étaient pas encore bien Antoine Descloux: un défenseur utile à qui Fribourg Gottéron peut faire confiait- temps, en dehors du hockey.
huilés et les joueurs ne se trouvaient ce. QD Alain Wicht Patricia Morand

Pas de décision avant lundi

I
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Affaire Senna et appel de McLaren Honda

formule 1, a indiqué vendredi la
FIA à Paris.

Senna, qui avait terminé en tête à
Suzuka le 22 octobre, a ete disqua-

Le Tribunal d'appel de la Fédéra- 1 ifié par les commissaires pour fau-
tion internationale automobile tes de conduite après un accrochage
(FIA) a repoussé au lundi 30 octo- avec son coéquipier, le Français
bre «au plus tôt » son verdict sur Alain Prost , contraint à l'abandon,
l'appel interjeté par l'écurie britan- Si la disqualification de Senna est
nique McLaren Honda après la dis- confirmée, Prost sera assuré du titre
qualification de son pilote brésilien mondial 1989.
Ayrton Senna au GP du Japon de (Si)

^^^BUCIT
^^^^^^^^^  ̂ ----------------------------__-----------------I -̂

RADIj ĵ lERjBQURG
f - Quelle est la véritable identité du HC Unterstadt?
\ - Voulez-vous mieux connaître Jean-Marie Fontana
\ (Kika), Jean-Charles Rotzetter (Kaka), Albert Ruffieux
\ (Keke) et Jean-Pierre Mùlhauser (Champele) ?

Q ... branchez-vous sur Radio-Fribourg, 90.4 FM, diman-

J che 29 octobre 1989, dès 17 h., afin de découvrir
/ la véritable identité du deuxième club fribourgeois de

\̂_ /̂ A*̂ Le HC Unterstadt : ^^^  ̂ffl lllP î̂t̂m~m^̂  à l'heure des «Augustins»! ^&g%y¦'-.' - '
^^^ ##__ - "

Difficile pour les Fribourgeois

GYMNASTIQUE

Aujourd'hui à Tavel, championnat suisse aux engins E

C'est ce samedi, à Tavel et plus pré
cisément à la Merzwerkhalle, c'est-à-
dire à la salle de gymnastique de l'écol.
secondaire, qu'aura lieu le champion-
nat suisse aux engins B. Ce sera l'occa-
sion pour les Fribourgeois engagés d.
se mesurer une nouvelle fois à d'autre:
gymnastes. Mais ce sera surtout l'occa-
sion de voir des épreuves de valeur, h
qualité des participants annoncés étam
évidente.

Avec le championnat B, le code de
pointage est celui de la FIG qui
concerne le concours 1 B. En d'autres
termes, la note de départ est de 9,40,
l'exercice devant comprendre deux
parties C, quatre parties B et six parties

d'importance, mais cet état de fait ris-
que malgré tout de troubler l'un oti
l'autré gymnaste.

Pour l'occasion, c'est le canton dt
Tessin qui fournira la plus grande par-
tie des concurrents. En effet, ce ne soni
pas moins de neuf gymnastes qui vien-
dront d'outre Gothard. Les Neuchâte-
lois seront au nombre de quatre, toui
comme les Fribourgeois du reste, alon
que les Vaudois ne se déplaceront qu '.
trois. Gilles Dousse, et ceci devient un(
habitude, sera le seul Romand de k
délégation puisqu'une nouvelle fois c.
sont les gymnastes de Wùnnewil qu
représenteront les meilleures chance!
du canton. Hans Gobet , Mario Hae
ring et surtout Hubert Mùlhauser on
l'habitude de ce genre d'épreuve et il n _
fait aucun doute qu 'ils feront de leui
mieux. Mais ils ne sont assurément pa;
favoris.

A. Tous les concurrents étant logés à la Programme : Concours dès 14 h., _
même enseigne, ceci n'a en fait que peu la Merzwerkhalle de Tavel. YS

Ligue A
Fribourg Gottéron - Zoug 20.01
Ajoie - Zurich 20.01
Berne - Olten 20.01
Kloten - Lugano 20.01
Ambri Piotta - Bienne 20.1 _

Classement
1. Lugano 117 13 53-33 +20 1!
2.«loten 117 1352-36 +16 1!
3. Olten 117 13 50-40 +10 1.
4. Bienne 117 0 4 58-35 +23 h
5. Berne 11 5 2 4 44-34 +10 L
6. Zoug 115 0 6 52-57 - 5 K
7. FR Gottéron 11 5 0 6 30-43 -13 K
8. Zurich 114 16 32-53 -21 _
9. Ambri-Piotta 113 0 8 33-49 -16 (

10. Ajoie 11 20  9 33-57 -24 <

Ligue B
Lyss - Herisau 17.0(
Martigny - Langnau 20.01
Coire - Sierre 20.0<
Uzwil - Lausanne 20.0(
Rapperswil - Davos 20.0(

Classement
1. Langnau 118 12 55-39 +16 1'

Martigny 118 12 55-39 +16 1'
3. Rapperswil-J . 11 6 1 4 53-41 +12 1.
4. Sierre 11 4 4 3 57-45 +12 L
5. Herisau 115 2 4 50-48 + 2 1!
6. Lausanne 115 15 45-47 - 2 1
7. Coire 112 4 5 44-54 -10 I
8. Lyss 114 0 7 44-57 -13 I
9. Davos 1122735-50 -15 (

10. Uzwil 1130835-53 -18 l

Fribourg Gottéron-Zoug
Ne pas paniquer

«En rentrant de KJoten , nous étioni
les meilleurs, maintenant nous som
mes les «pommes». En fait , nous nou;
situons entre les deux. Nous avom
battu Zoug dans le premier tour. Il:
sont devenus plus agressifs, mais nou:
avons notre chance. Il ne faut pas pani
quer et jouer comme nous l'avons fait ;
Kloten. Le pire serait de penser qu<
nous avons le couteau sous la gorge. I
était Jogique que nous perdions contr.
Lugano, une équipe intrinsèquemen
plus forte que nous qui a, de plus, joui
à Fnbourg son meilleur match depui:
le début de la saison. Les sept but:
encaissés sont la seule ombre au ta
bleau. Gottéron doit marquer des but:
ce soir. » Comme souvent , McNamar;
reste donc optimiste. PAIV

Coup d'envoi: ce soir à 20 heures à 1:
patinoire Saint-Léonard .

B 
HOCKEY (̂ f

1 FRIBOURGEQISV^V
Programme du week-end

2e ligue
Corgémont - Unterstadt (samedi à 18 h

à Saint-Imier)

3e ligue
Star Fribourg - Star Lausanne II (dimar

che à 19 h. 45, à Fribourg/Saint-Léonard

4e ligue
Star Chaux-de-Fds II - Etat de Fribour]

(dimanche à 17 h. 30, à La Chaux-de
Fonds)

Unterstadt II - Dombresson (dimanche ;
16 h. 30, à Fribourg/Saint-Léonard)

Bulle - Saint-Cergue (samedi à 20 h. 30, i
Château-d'Œx)

Juniors
Elites B : GE Servette - Fribourg (diman

che à 17 h., à Genève/Vernets). Junior
A/2 : Fribourg - Chaux-de-Fonds (samedi (
16 h. 30, à Fribourg/Saint-Léonard), Saint
Imier-Fribourg (dimanche à 10 h., à Saint
Imier), Neuchâtel - Bulle/Châteaux-d'Œ;
(dimanche à 17 h. 15, à Neuchâtel. Novice
A: Fribourg-Martigny (lundi à 19 h. 15, :
Fribourg/Saint-Léonard. Moskitos A : Vil
lars - Fribourg (samedi à 12 h. 30, à Villars
sur-Ollon). Moskitos B: Star Lausanne II
Fribourg (samedi à 17 h. 15, à Lausan
ne/Monchoisi), Fribourg - Vallée-de-Jou:
(dimanche à 12 h., à Fribourg/Saint-Léo
nard). Piccolos: journée N° 1„ à Lausan m
(11 h. 30-14 h. 30): Forward Morges - Fri
bourg, Lausanne - Fribourg, Star Lausanm
- Fribourg.

Jai

Le Suisse Plùss vainqueur au sol
Tournoi de Lyss: victoire de l'Allemand de l'Est Weckei

L'Allemand de 1 Est Andréas Wec-
ker a remporté le concours complet dt
tournoi international de Lyss. L'Alle-
mand de l'Ouest Andréas Aguilar
champion du monde aux anneaux, z
terminé au deuxième rang de cette
compétition de gala. Comme à Stutt-
gart , René Plùss a terminé troisième e
meilleur Helvète. Le Glaronais,
22 ans, a même remporté l'exercice au
sol. Moment le plus attendu de la soi-
rée, en présence de 1400 spectateurs, le
concours aux anneaux a tenu ses pro-
messes. Il est revenu à Andréas Wec-
ker, vice-champion du monde de la
spécialité, par ailleurs crédité d'une
note de 9.975 à la 'barr e fixe.

Concours complet (libres, six agrès i
choix): 1. Andréas Wecker (RFA) 39,450
points. 2. Vladimir Artemov (URSS
38,825. 3. René Plûss (S) 38,625. 4. Curti!
Hibbert (Can) 38,450. 4. Andréas Aguilai
(RFA) 38, 175. 6. Stéphane Cautermanr
(Fr) 38, 150.

Sol: 1. Plùss 9,800. 2,Cautermann 9,700
3. Erich Wanner (S) 9,675. Cheval d'àrçons
1. Wecker 9,900. 2. Yoshikazu Nakamur ;
(Jap) 9,850. 3. Csaba Fakjusz (Hon) 9,800
Anneaux : 1. Wecker (RFA) 9,850. 2. Arte
mov et Aguilar 9,825. Saut de cheval: 1
Qiao Liang(Chine) 9,325. 2. Curtis Hibber
(Ca) 9,275. 3. Fakjusz 9,250. Barres parai
lèles: 1. Hibbert 9,825. 2. Wecker 9,725. 3
Aguilar 9,700. Barre fixe: 1. Wecker 9,975
2. Lance Ringald (EU) 9,875. 3. Cauter
mann 9,850. (Si

3"
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32 Samedi 28 octobre / Dimanche 29 octobre 198Ï ~ !__¦________¦____¦¦CAFÉ DE L'UNION - BULLE
cherche pour le 15 novembre
ou 1" décembre

sommelière
à plein temps ou 2 à 3 jours par semaine.

Etablissement fermé le dimanche.

Téléphoner au 029/2 69 60 ou 2 33 77.
17-125727

Sur mandat du canton, le Service d'accueil et d'assistance
aux requérants d'asile souhaite engager pour ses foyers
d'hébergement

VEILLEURS DE NUIT
(activités à plein temps et/ou à temps partiel)

de nationalité suisse , au bénéfice d' une formation et/ou
d'une expérience dans le domaine social. La connaissance
des langues étrangères serait un avantage.

Tâches principales:
- participation à l'encadrement des résidents
- contribution à l' animation des foyers
- gestion des travaux d'entretien et d'organisation en rela-

tion avec la vie quotidienne dans les foyers.

Il s 'agit d'une activité variée nécessitant des capacités d'ini-
tiative et de collaboration pour un travail d'équipe, ainsi
qu'un sens aigu des relations humaines.

Vous trouverez chez nous un climat de travail agréable, un
salaire en fonction des responsabilités et des prestations
sociales intéressantes.

Nous attendons volontiers vos offres complètes adressées
à la direction de la Section fribourgeoise de la Croix-
Rouge suisse, case postale 149, rue Jordil 4,
1701 Fribourg.

17-2618

Augmenter la productivité de notre banque
par vos talents de conseiller

Etes-vous capable d'analyser avec un esprit critique les aspects
structurels et fonctionnels d'une entreprise , puis de soumettre à
sa direction des solutions adéquates aux problèmes dépistés?
Si tel est le cas , ce qui suit vous intéresse à plus d'un titre. Nous
cherchons en effet , pour notre Direction générale à Berne, un

CONSULTANT INTERNE

auquel nous confierons notamment les tâches suivantes :

• direction de l'équipe de conseil d'entreprise pour nos sièges
et succursales de Suisse romande et du Tessin

• établissement d'analyses et formulation de solutions dans le
secteur du conseil d'entreprise

• toute activité de conseil permettant d' améliorer la producti-
vité de notre banque.

Le candidat idéal pour ce poste exigeant a le profil sui-
vant :

• diplôme universitaire ESCEA ou diplôme supérieur d'employé
de banque, ainsi que plusieurs années de pratique dans le
secteur du conseil d' entreprise ou connaissances pratiques
en matière d' organisation

• langue maternelle française avec bonnes connaissances d'al-
lemand

• habile négociateur , esprit méthodique, flair psychologique
confirmé

• goût des contacts humains et faculté de compréhension
rapide

• âge entre 35-45 ans.

Intéressé ? Un entretien sans engagement de votre part s'impose
alors. Veuillez adresser votre candidature complète avec lettre
d'accompagnement manuscrite sous le chiffre 221 à:
BANQUE POPULAIRE SUISSE, Direction générale. Ser-
vice du personnel, case postale 5323, 3001 Berne.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

El

WS/\& 1er COIFFEUR(SE)

%Pt^ MESS,EURS
f'fpn iZ ngHt' Pour compléter mon équipe.
*s l YL/ ^on sa'a're - cadre agréable ,

Bernard Savary ' de suite.
1700 Fribourg, rue du Simplon 11,» 037/22 45 30 81-2993

53 BâtîCentre CornH_____V l _̂__^  ̂ \
Nous cherchons ç \ «tt* -̂""'̂

conseiller de vente^^
menuisier

Nous offrons :
- une formation de base
- bon salaire et prestations modernes
- horaire de 41 heures par semaine
- congé 1 V2 jour par semaine
- 4 semaines de vacances

Nous attendons de vous :
- un esprit d'équipe
- une grande facilité de contact
- une facilité de travailler de manière

indépendante.
Entrée'en fonction : immédiate ou à convenir.

Si cette place vous intéresse , nous vous prions
d'envoyer votre offre ou de prendre contact pour
rendez-vous avec le secrétariat.

1753 Matran, Zone industrielle, ? 037/42 77 34-35-36
i Heures d'ouverture : lu 13 h. 15 - 1 9  h. Ma à Ve 9 h. - 1 2  h. 30, 13 h. 15-19 h., Sa 8 h.-17 h.

V 3 ami y

L'ascenseur , un moyen de transport conforta-
ble, simple et sûr. Une évidence quotidienne.
Mais grâce à qui?

SCHINDLER, le plus important constructeur
d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques en Eu-
rope, cherche pour renforcer son équipe de
montage et d'entretien pour le

CANTON DE FRIBOURG

plusieurs

mécaniciens-
électriciens
mécaniciens
serruriers
en vue de les former comme MONTEURS
D'ASCENSEURS ou SPÉCIALISTES EN
MAINTENANCE.
Qu'offre une grande entreprise de renommée
mondiale à ses futurs collaborateurs?

Entre autres les avantages suivants :
- travail indépendant dans le cadre de petites

équipes dynamiques;
- responsabilités intéressantes ; ^
- semaines de 40 heures. ^*

Date d'entrée : de suite, ou à convenir. Q)

Les personnes intéressées voudront bien té- mm.
léphoner à ¦__¦_

Ascenseurs SCHINDLER SA 
^Rue de l'Industrie 21 #x

1700 FRIBOURG %/)
v 037/82 12 12

17-1170

Nous cherchons pour début décembre ou à convenir

_̂^̂  UN TÔLIER QUALIFIÉ
^̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦  ̂

Faire offre 

ou s 'adresser à :

f ̂ y?\ CARROSSERIE
 ̂ * BEAUMONT SA

Rte de la Glane 16 — 1700 FRIBOURG QS 037 24 30 48 17-2500

blflljlllk'll'lil
Pour compléter nos différents services et améliorer nos
prestations, nous engageons de suite ou à convenir ,

MONTEURS EN STORES
(si nécessaire, formation par l'entreprise)

EMPLOYÉE DE COMMERCE
avec tous les avantages d'une entreprise de pointe, dyna-
mique et moderne.

Pour rendez-vous prendre contact avec M. Schwarzentrub,
» 037/63 17 92

17-1626

Société de services établie au centre de Fribourg cherche
pour le 1er janvier 1990 ou pour date à convenir,

un(e) employé(e)
de commerce

en possession d'un CFC.

Nous demandons:
- capable de travailler d'une manière indépendante
- le sens des responsabilités
- de la motivation
- expérience en informatique (IBM)
- bonnes connaissances de l'allemand
- aimant les contacts humains
- âge idéal : 22 à 30 ans.

Nous offrons :
- salaire en fonction des capacités
- possibilité de gain supplémentaire
- participation aux décisions
- emploi durable
- travail au sein d'une petite équipe jeune et dynamique.

Faire offres manuscrites avec documents usuels et photo
récente sous chiffre 17-509434 à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.
Discrétion assurée.

JUNIOR-VERTRETER(IN
zweisprachig

De u tsch / Franzôsisc h

Eine vielseitige Aufgabe erwartet SU
bei uns! Aushilfsweise besuchen Si.
unsere Kundschaft in verschiedener
Teilen der Schweiz. Daneben helfen Sie
in unserer Spezial-Equipe mit. Dièse.
Team ist verantwortlich fur die fach
gerechte und verkaufsfreundliche Prâ
sentation unserer Produkte bei Laden
erôffnungen oder -Umbauten sowie be

Degustationen/Promotionen.
Sie haben Freude am Verkauf, sin<
flexibel und bereit , hin und wieder aue.
manuel! zu arbeiten. Da Sie das Aut<
tâglich benôtigen, ist der Fùhreraus
weis Kat. B unerlâsslich. Kenntnisse in
Lebensmittelhandel wâren von Vorteil.

Wohnort: Région Biel/Fribourg
Suchen Sie den Einstieg in den Aussen
dienst? Hier bietet sich Ihnen eine
idéale Gefegenheit. Wir wùrden un.
freuen , Ihre Bewerbung mit Lebenslau

und Zeugniskopien zu erhalten.

HERO CONSERVEN LENZBURG
Personaiabteilung

5600 Lenzburg ¦ Tel. 064/5051 11



TEMPORAIRE
Vous avez deux mois et demi, vous voulez du travail
intéressant et varié, et aimez rédiger.
Nous vous proposons un job comme

secrétaire fr.-all.
Contactez A. Montandon ou J. Wolf

* 037/22 50 13
17-2414

(MB;
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .
CHERCHONS

pour notre succursale de Montreux

UN(E) COURTIER(ÈRE)
UNE

TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE
capable d'effectuer également divers travaux de bureau.
Date d'entrée : 1.1.1990 ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec photo et documents usuels
à: R O U T E  D U  V I L L A G E  1 3

18  0 7 B L O N A Y
T É L É P H O N E  ( 0 2 1 ) 9 4 3  31 53
SUCC.  À V E V E Y  ET E C H A L L E N S

CONCOURS D'ARCHITECTURE

L'AGRANDISSEMENT
DU CENTRE SCOLAIRE DE GISIVIEZ

La Commune de GIVISIEZ ouvre un concours de pre
jets pour:

Condition de participation :
Le concours est ouvert aux architectes domiciliés ou établis
sur le territoire du canton de Fribourg avant le 1" janvier
1989 et inscrits au registre cantonal des personnes autori-
sées , au sens des art. 186 al. 3 litt. a et 187 litt., a, b, c,
d LATC.
Prix
Une somme de Fr. 40 000.- est mise à disposition du jury
pour l' attribution de six prix et éventuels achats.
Consultation et retrait des documents
Le règlement-programme pourra être consulté dès le 13
novembre 1989 à l'adresse de l'organisateur. A cette
même date et même adresse les documents de base serom
disponibles contre présentation du récépissé du versement
de Fr. 300.- au cep 17-2686-3 COMMUNE DE GIV.SIE2
avec la mention «Concours d'architecture». Cette somme
sera remboursée aux auteurs des projets admis au juge-
ment.
Délais
Rendu des projets: 30 mars 1990
Rendu des maquettes : 20 avril 1990

ADMINISTRATION COMMUNALE
Route de l'Epinay 11
1762 GIVISIEZ 17-28661

Wm GETAZ ~ ~~— _̂
^̂ ^̂ H r̂ 5^^NIV _fl j \  ^Vl^^  ̂ Nous 

sommes 
le 

premier 
distributeur ^ "̂"-«

^̂_P^Vi__ l̂lF l̂ ^ l ̂ Î J de matériaux pour la construction el la transformation en Suisse. "̂"V,.

^
S Par nos conseils et nos produits nous contribuons au bien-être individuel et familial de nos clients. ^V

^r̂ Pour diriger notre centre de 
distribution 

de 
Château-d'Œx, nous sommes à la recherche d'une personnalité attirée par ^W

f la liberté d'action comme \

/ CHEF DE SUCCURSALE )
vous développerez un marché à haut potentiel

Vos tâches: Vous-même: Nous offrons:
Vous êtes responsable de notre succursale de Dynamique : dans une équipe vous êtes Une position clé dans une société leader dans
Château-d'Œx et vous avez une action direcle l'élément moteur. Communicaleur : vous êtes à sa branche. Un cadre de travail moderne el
sur toules les activités . Vous êtes appuyé dans l'aise dans les relations humaines de tout agréable avec une «exposition permanente» ,
votre fonction par une douzaine de collabora- niveau. Gestionnaire: vous aimez prévoir et Une introduction soignée dans la politique de
teurs internes el externes et par les services contrôler la rentabilité de votre centre de profil. l'entreprise et la technologie des produits. Une
commerciaux de la direction générale . Avec Vous possédez une formation technique ou formation continue qui vise à satisfaire votre
votre équipe vous assurez le suivi de la clientèle commerciale , de préférence dans le bâtiment. épanouissement professionnel el personnel. De
existante , ainsi que l'acquisition de nouveaux Vous êtes bilingue, français et schwytzerdutsch. larges responsabilités avec beaucoup d' indé-
clienls dans un marché â haut potentiel: le pays Votre âge se situe entre 30 el 45 ans. pendance dans une entreprise gérée par la

¦ d'Ervhaut et le Saanenland. Vous veillez â direction participative par objectif. Un salaire
¦ promouvoir notre image par la qualité du lixe agrémenté par un système d' intéressement I
B service oHerl à nos partenaires commerciaux: motivant el le remboursement de tous les frais m
% les professionnels du bâtiment. annexes. m

^k Veuillez adresser votre candidaluie â MERCURI URVAL SA, 22 rue juste Olivier , 1260 Nyon, sous !a référence 72.485 ou léléphonez ^r
^  ̂

pour un complément d' information au 022/62 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. r̂
^V

^ 
Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon el Bâle el 56 autres agences: Allemagne fédérale , Angleterre , Australie, Belgique, 

^
S

>̂  Danemark , Espagne , Finlande, France , Hollande, Italie, Norvège, Suède, USA. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

"̂̂

SMBK-IIéIM^^**  ̂ %B  ̂
KM

Notre entreprise de plus de 60 collaborateurs cherche pour son atelier des
tableaux, un

| MONTEUR CÂBLEUR
Ce poste conviendrait à une personne ayant effectué un apparentissage en élec-

—n tricité, mécanique ou serrurerie.
Il sera formé par nos soins pour ce poste.

Nous offrons de très intéressantes conditions sociales et salariales.

Envoyez-nous vos offres accompagnées des documents habituels ou téléphonez-
nous au 037/82 21 61 pour un rendez-vous.

ÉTABLISSEMENTS TECHNIQUES SA
Route de Beaumont 20
1701 FRIBOURG 17-356

Les radiocommunications, un domaine porteur d'avenir , une
l s chance à saisir I

ETL,
La Direction générale des PTT à Berne cherche pour sa direc-
tion de la radio et de la télévision un

ingénieur ETS spécialisé
en télécommunications
En qualité de chef du groupe « Appel radioélectrique et autres

>_ systèmes de radiocommunication», vous serez notamment
chargé de :
- l'exploitation des systèmes d'appel radioélectrique et .

de radiocommunication mobile ainsi que d'autres
systèmes de radiocommunication

- l'optimisation des systèmes
lls - l'assurance de la qualité.

: Vous avez le sens de la collaboration, des talents de négo-
ciateur ainsi qu'une facilité d'élocution et savez faire preuve
d'initiative. De plus, vous disposez de connaissances et
d'une expérience des télécommunications ou de la technique
HF et de l'informatique. Nous pouvons alors vous offrir un
poste de responsabilité aux activités les plus variées.

„ Si vous êtes de nationalité, suisse et que cette offre vous
intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec M. Bigler

' e (•» 031 /62 46 80), qui vous donnera volontiers de plus am-
ples remseignements.

int K a

EZ Veuillez envoyer votre dossier de candidature sous le nu-
ne méro de référence 385/RT 42/6.3, à la
|e-

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

LE

.61
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§| technique

engage de suite, ou à convenir plu-
sieurs

SERRURIERS QUALIFIÉS
« 037/26 53 15
Route du Coteau 4
1763 Granges-Paccot

Comme

ÉLECTRICIEN D'ENTREPRISE
vous êtes (presque) votre propre chef.

Avec une grande indépendance, vous vous
occupez de la maintenance de nos installa-
tions électriques.

Si vous cherchez un travail varié et intéres-
sant , téléphonez-nous tout de suite.

Vous ne le regretterez pas I

Fabrique de machines et fonderie de fer Ed.
Mezger SA, 3283 Kallnach, « 032/82 15 91
/ 82 22 56, le soir dès 18 h., W. Rutishauser,
chef du personnel, » 032/82 24 70.

80-997

STATION D'ÉPURATION DE DOMDIDIER
L'Association intercommunale de Domdidier et environs
AIDE met en concours le poste de

CHEF EXPLOITANT
de la station d'épuration de Domdidier et des installations
annexes.
Conditions:
1. Entrée en fonction : 1" mars 1990 ou date à convenir
2. Qualifications:

Certificat fédéral de capacité dans l' une des branches
suivantes :
- mécanique
- électricité
- chauffage - sanitaire
- ferblanterie - appareillage
- serrurerie
Langue maternelle française
Aptitude à travailler seul et à prendre des responsabili-
tés

3. Age idéal: 25-45 ans.
4. Domicile du candidat de préférence dans la région de

Domdidier.
5. Le candidat sera soumis au statut du personnel commu-

nal de Domdidier , y compris la caisse de retraite.
Les intéressés peuvent prendre connaissance du cahier des
charges auprès du Secrétariat communal de Domdidier.
Les offres de service accompagnées du curriculum vitae,
certificats et prétentions de salaire doivent être adressées
au Secrétariat communal de Domdidier jusqu'au 10 novem-
bre 1989.

17-28323

COUi ^
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Coiffure Jacques Dessange Diffusion Le
centre-ville de Lausanne , cherche pour compléter son ch
équipe,

COIFFEUR(SE)
avec expérience. %\
Bon salaire , stages à Paris. ni
S'adresser à M"1* Kalbfuss , avenue de Rumine 6, 1005 Lau- p
sanne, * 021/312 64 67. C

22-84142 B

Le Marché Biolley W m̂mr*mm
cherche

un jeune " 'IL
boucher U
pour sa boucherie de Givisiez.
Entrée : janvier 1990.
Bon salaire . 13e mois.
Ambiance jeune dans une équipe dynami-
que.

* 037/26 42 51 ou 28 56 06
17-4ri —i

DELA GERINE
Nous engageons pour notre département mécanique (pre
duction)

TOURNEUR

r|TEUER5

ou personne ayant une solide expérience dans le tourna
ge.
Age minimum: 25 ans.
- Quelques années d'expérience sur les machines de pro

duction
- Aimant le contact humain
- Capable de prendre des responsabilités.

B LPF DIFFUSION SA
COLLABORATEURS

AU SERVICE EXTERIEUR
cherchés par société en pleine expansion
pour Fribourg et sa région.
Nous sommes spécialisés dans la vente des
produits de maintenance et de rénovation.
Formation assurée.
Fixe + frais + intéressement au C.A.,
© 022/20 45 54, le lundi 30.10. 1989, de
8 h. à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à 18 h. 30
ou écrire à LPF DIFFUSION SA , case postale
626, 1211 Genève 4.

Ecrire à: LPF DIFFUSION SA Case postale 626 1211 Genève A

Nous offrons
- Place stable
- Avantages sociaux
- Prestations salariales basées sur la convention collective

AFIH
- Semaine de 42 heures
- Ambiance agréable
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres écrites à la Direction des Ateliers de la Gérine,
route de la Gérine 27, 1723 Marly. Pour tout rensei-
gnement s'adresser à M. Dominique Crausaz, chef
d'atelier, «. 037/46 36 22 interne 30. 17 2630

RÉSEAU ROMAND DES BIBLIOTHÈQUES
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES UTILISANT SIBIL

Le RÉSEAU ROMAND DES BIBLIOTHÈQUES regroupe dans le même fichier plus d'une centaine de bibliothèques dans les
cantons de Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel, Valais et Tessin.

Toutes les bibliothèques utilisant SIBIL en Suisse , en France, au Luxembourg et au Liechtenstein font partie de l'association
REBUS.

Pour compléter lés équipes, REBUS et le Réseau romand des bibliothèques cherchent à engager des

BIBLIOTHÉCAIRES
1. POUR LA COORDINATION DE L'INDEXATION MATIÈRES DANS LE RÉSEAU ROMAND:

un(e) bibliothécaire universitaire
comme adjoint(e) de la coordination responsable

- poste à 50%
- lieu de travail : Lausanne
- profil souhaité : pratique de l'indexation matières dans le cadre du Réseau romand (système SIBIL)
- entrée de suite ou à convenir

Renseignements : Danielle Javet , -a 021 /311 40 53

2. POUR LA COORDINATION DANS REBUS:

un(e) bibliothécaire
de formation ABS, EBG ou équivalente

- poste à 50%
- lieu de travail : Lausanne
- activités : élaboration et conception de la documentation (manuels, guides, etc.) et travaux divers de coordination
- profil souhaité : capacités de synthèse, rédaction claire, bonne connaissance de l' allemand écrit , pratique du catalogage

auteurs avec le système SIBIL.
- entrée de suite ou à convenir.

Renseignements : Pierre Gavin, s 021/311 40 51

3. POUR PARTICIPER À UN PROJET D'ENVERGURE NATIONALE. LA PRÉPARATION DU RP-7 (Répertoire des
périodiques en Suisse, 7e édition) :

un(e) bibliothécaire
de formation ABS, EBG ou équivalente

- poste à 100%, ou à partager en 2 postes à temps partiel
- durée du mandat: limitée à environ un an
- lieu de travail : Genève ou Lausanne
- activités : saisie des notices et des corrections , contrôles divers, relecture
- profil souhaité: pratique du catalogage avec le système SIBIL
- entrée de suite ou à convenir.

Renseignements : Pierre Gavin, s 021/311 40 51

Si vous voulez mettre votre enthousiasme au service d'un réseau d'informations, si vous cherchez à progresser dans votre
métier , alors envoyez vos offres de service , avant le 25 novembre , à l'adresse suivante:

REBUS/RÉSEAU ROMAND
Case postale 478
1000 Lausanne 17

Un entretien permettra de préciser les cahiers des charges des différents postes, ainsi que les conditions de travail.
¦ 22-84351

irFIDUCIAIRE I I FIDAG SA 
Nous cherchons pour une importante entreprise commerciale nationale dont
l'un des sièges est iryplanté dans le Bas-Vaja is

UN ELECTROMECANICIEN
OU ÉLECTRICIEN

Essentiel de sa mission:
- contrôle de la production
- organisation du service de maintenance des machines
- organisation et amélioration des systèmes de production.
Nous demandons:
- une personne qualifiée dans le domaine électro-industriel, avec quelques

années d'expérience
- dynamisme, esprit d'initiative, capacité de travail indépendant
- aptitude à diriger une équipe.
Préférence sera donnée:
- aux candidats capables de comprendre et maîtriser les applications électro-

niques
- possédant de bonnes connaissances d'allemand, aptes à comprendre les

directives des techniciens s 'exprimant en langue allemande.
Stage d'initiation à la foncion (environ 2 mois) s

organisés et assurés par l'employeur.
Nous offrons:
- activité intéressante et variée
- rémunération en rapport avantageux avec les qualifications exigées
- situation de cadre d'entreprise
- statut social de premier ordre.
Date d'entrée à convenir (date souhaitée: janvier 1990)
Les candidats intéressés pourront adresser leurs offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae, photocopies de certificats et références à:

Fiduciaire Fidag SA
Case postale 327
1920 Martigny

36-2477

1 * Vtl*\+/ ___T« li __ m 7W\ _ AT_1

Wir sind International erfolgreich tâtig auf dem
Gebiet von Entwicklung, Herstellung und Ver-
trieb von Kleinst-Gleichstrommotoren, Pràzi-
sionsgetrieben und elektronischen Steuerun-
gen. Unsere Produktionspalette ist anspruchs-
voll und ausgereift. Wir sind bestrebt uns den
Kundenwûnschen anzupassen. Optimale Pro-
blemlôsungen anzustreben. Flexibilitât ist bei
uns nicht nur ein Schlagwort. Vor diesem Hin-
tergrund erhâlt die

technische Kundenberatung

fur die Anwendung und Auslegung der Produk-
te in speziellen Verwendungszwecken eine be-
sondere reizvolle Note. Im Gespràch mit den
Kunden werden technische Lôsungsmôglich-
kerten gesucht und aufgezeigt, anderseits aber
auch die kommerziellen Aspekte verhandelt.
Anschliessend gehôren auch die Offertener-
stellung und die Ùberwachung der Auftragsab-
wicklung zu den Aufgaben.

Dièse mit persônlichen und fachlichen Entwick-
lungsmôglichkeiten verbundene

Tàtigkeit im Verkauf
môchte man einem Mitarbeiter ubertragen, der
aufgrund seiner bisherigen Tàtigkeiten oder
seiner Aus- und Weiterbildung das

Niveau Ingénieur HTL
als Verkaufsleiter Schweiz
erreicht und zwar im Elektrosektoroder im Ma
schinenbau. Als weitere Voraussetzung vertu-
gen Sie ùber eine natûrliche Kontaktbegabung
die Ihnen im Verkauf bereits Erfolge einge-
bracht hat. Unabdingbar sind sehr gute mundli-
che und schriftliche Sprachkenntnisse in
Deutsch und Franzôsisch, welche Sie im Rah-
men der Reisetàtigkert (in der Schweiz) von
ungefàhr 30% anwenden kônnen.

Wenn Sie zwischen 25 und 40 Jahren ait sind
und gerne in einem gutgefùhrten Unternehmen
einen wichtigen Schritt in Ihrer Laufbahn tun
môchten, freuen wir uns ùber Ihre Kontaktauf-
nahme in schriftlicherodertelefonischer Form.
Selbstverstandlich dùrfen Sie sich auf absolute
Diskretion verlassen.

Interelectric AG, 6072 Sachseln, Telefon 041-66 00 55



„—¦— Nous sommes un groupe suisse
leadei dans les applicalions de pioduils chimiques el techniques pour le bâlimenl

el le génie civil. Poui templacei l'actuel titulaire du poste, qui fait valoir ses droits à une retraite
nous recherchons auiouid'hui une personnalité qui veut devenir

l'ambassadeur de notre savoir-faire en

méritée

GENIE CIVIL
auprès des entrepreneurs et des prescripteurs

Vos tâches: Vous-même: Nous offrons:
Vous conseillez votre clientèle en Suisse Vous recherchez plus d'autonomie Une introduction soignée et une (ormalion
romande ainsi que dans la partie limitrophe de dans votre travail et désirez échap- continue de tout premier ordre sur nos produits
la Suisse allemande et résolvez leurs problèmes per à la routine d'un travail trop existants el les nouveautés. Le soutien adminislra-
d'applications. Vous devenez le pailenaire stationnaire. Devenir le conseiller technique lit d'une équipe dynamique. Une grande liberté
indispensable dans la construction de tunnels et pour une entreprise de grande renommée : voilà d'action, une orientation spécifique dans le
dans tous les travaux de génie civil en général. ce qui vous motive. Vous avez une formation de conseil el la vente où l'on vous mesur e oux
C'est ainsi que vous avez l'entière responsabili- base de chef de chantier , d'ingénieur ETS en résultats. Une voiture d'entreprise avec lélé-
lé de la promotion et de l'application de nos génie civil ou une formation équivalente. Ou phone, un salaire fixe à la hauteur du poste et le
systèmes d'étanchéilé el de la technologie du peut-être possédez-vous une grande expérience remboursement de tous les frais,
béton. de la branche. Vous savez vous exprimer en

français et en allemand et avez entre 28 et.40

Veuillez adresser voire candidature à MERCURI URVAL SA, 22 rue juste Olivier , 1260 Nyon, sous la référence 72.487 ou téléphonez
pour un complément d'inloimalion au 022/62 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue.

. Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon et Bâle et 56 autres agences: Allemagne fédérale, Angleterre, Australie , Belgique,
v̂. Danemark , Espagne, Finlande, France , Hollande, Italie , Norvège, Suède, USA. ....-xi__________________________________i_ii___i;< ^

vous êtes la personne qu il nous
faut I Nous sommes un grand ma-
gasin d'articles de bébés et cher-
chons pour le 1" février 1990,
une

VENDEUSE RESPONSABLE

AUXILIAIRES À MI-TEMPS

Faire offre sous chiffre 06-
512367, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne.

mmm\ vibro meter sa
développe et construit des systèmes
de mesure utilisés dans l'avionique,
l'industrie et les domaines de l'éner-
gie.

Nous cherchons pour notre départe-
ment «avionique» une

EMPLOYEE DE BUREAU
à mi-temps

pour dactylographier de la corres-
pondance anglaise manuscrite.

Des connaissances d'anglais sont in-
dispensables et la connaissance du
traitement de texte est un atout sup-
plémentaire.

Les candidates intéressées voudront
bien envoyer leur offre de service à
M™ Morisod qui est à disposition
pour tout complément d'information.
*¦037/87 1111.
Vibro-Meter SA , service du person-
nel, Moncor 4, 1701 Fribourg.

81-18

I—— —----- — — —— — — — .—
| VOUS AIMEZ LA CONSTRUCTION

VOUS AIMEZ LA QUALITÉ
VOUS VOULEZ ÊTRE GAGNANT

Alors vous pouvez nous apporter votre dynamisme et votre expérience
en devenant notre

VENDEUR
dans le secteur des MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION.

Nous vous offrons : • un marché structuré
• des possibilités d'extension
• une activité indépendante
• une formation complémentaire si nécessai

re.

Nous vous demandons:» une expérience dans le marché de la cons-
truction (dessinateur, chef de chantier, v

vendeur de matériaux de construction, etc.)
• un intérêt pour la vente
• un esprit d'initiative et d'indépendance.

Vous ferez parvenir vos documents à l'INSTITUT DES RELATIONS DE
TRAVAIL, att. M. H. Studach, avenue de la Gare 20, OP. 906,
1001 Lausanne, © 02 1/23 20 24.
Il est chargé de cette recherche et vous garantit une discrétion
absolue.

44-45899

GEBERIT —
Leader européen en technique sanitaire
En tant qu'entreprise dynamique orientée vers l'avenir , nous

accordons une grande importance à l'assistance et aux conseils à notre clientèle
(installateurs et dessinateurs en installations sanitaires, architectes et
ingénieurs). Afin de renforcer notre service de Conseils Techniques Suisse, nous
offrons une place de:

CONSEILLER TECHNIQUE POUR LA
REGION DU NORD DE LA SUISSE ROMANDE.

Ce poste demande un profil du candidat comme suit:

Installateur sanitaire
(avec maîtrise fédérale)
ou
Dessinateur en inst. sanlt.
(avec maîtrise fédérale)

• langue maternelle française , bonnes connaissances de l'allemand.
• aimer le contact avec la clientèle
• être disposé à dispenser des cours à notre clientèle sur les différentes techni-

ques de montage
• avoir un certain sens du commerce

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre de service
accompagnée des documents nécessaires à Rapperswil , Monsieur B., Lichtin ,
chef du personnel.

Notre bureau de Lausanne (021/32 14 63) se tient à disposition
pour de plus amples renseignements.

Gê BEB'IS RFRFRITdb GEBERIT SA
,e pro9 r UI-ULlIII®! Fabrique d'appareils sanitaires
tec»"1'?" j re 8640 Rapperswil
e0 s9n,x Tél. 055 216 111

Vous cherchez _^5?5 _̂
un travail intéressant et varié. fft l'J|\\

Nous cherchons un

ÉLECTRICIEN MÉCANICIEN/ÉLECTRICIEN
Les automates de coulée sont notre production principale.

Votre travail consiste : fabrication de tableaux de distribution électrique, ins-
tallations électriques des machines, établissement de plans électriques, pro-
grammations de mémoires pour automates, mise en service, (si convenance
aussi à l'étranger) au côté du chef électricien et comme son remplaçant.
Ce que vous ne savez pas encore, nous vous l'instruirons. Contactez-nous
sans engagement.
Vous ne le regretterez pas I

Fabrique de machines et fonderie de fer Ed. Mezger SA , 3283 Kallnach,
® 032/82 15 91 /82 22 56, le soir dès 18 h. W. Rutishauser, chef du person-
nel, ¦s- 032/82 24 70.

¦ . 80-997

n^H
Papeterie René Martin
Rue des Bons-Enfants, 1304 Cossonay-Ville

cherche

une vendeuse
en papeterie
Offre :
— poste à responsabilités
— travail indépendant
— avantages sociaux actuels
Demande :
— connaissance de la branche d'activité
— entregent et affable
— au plus vite

et chauffeur livreur
le matin, masculin ou féminin
Faire offres écrites avec curriculum vitae, photo et
certificats, à M. René Martin, case postale 50,
1037 Etagnières

BUREAU D'INGÉNIEUR CIVIL
NICOLAS GŒTSCHMANN

Rue de Romont 20, 1700 Fribourg
cherche un

INGÉNIEUR CIVIL EPF/ETS

si possible quelques années de pratique dans
le domaine du dimensionnement de structu-
res en béton.

Association future pas exclue.

Veuillez adresser vos offreérà M. Nicolas
Goetschmann ou prendre contact par télé-
phone au 037/22 43 38.

. ' - /
".; 17-28772

Baxter Dade is an associated company of Baxter Health-
care Corporation, USA , and a leader in the manufacture
and marketing of diagnostic products in Switzerland and
internationally.
We are seeking an

EXECUTIVE SECRETARY
for our Director of Research and Development. Your
main tasks include assisting in the administration of the
department , correspondence on PC in English and Ger-
man (including telefax and télex), organization of
meetings, seminars and travel arrangements and prépa-
ration of présentations on the Harvard Graphics pro-
gram.
Ideally you hâve a commercial background with some
working expérience. Fluency in German and English (writ-
ten and spoken) is a must. Knowledge of French and
expérience in the use of a PC/word processor are defini-
tely an advantage.

Interested ? Please send your C. V. to Mrs R. Sutter, Baxter
Dade AG, Bonnstrasse 9, 3186 Dùdingen, phone
037/43 87 51.

120-47116

Baxter Dade AG 
Baxter
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Alt à Pully

LALIBERTé SPORTS

dans le cinq de base mais des problèmes offensifs
((Voir autre chose, c'est positif»

Après sept années de ligue A sous le maillot du Fribourg Olympic, Michel Alt
se retrouve aujourd'hui dans le camp adverse, portant les couleurs de Pully, le
champion de Suisse. Une nouvelle expérience pour le Marlinois placé dans un
monde bien différent qui demande un temps d'adaptation mais aussi satisfait de
voir autre chose. Régulièrement engagé dans le cinq de base, le Fribourgeois est un
pion important dans le jeu des Pulliérans.

Après un mois de compétition, Mi-
chel Alt tire un premier bilan: «Je me
sens bien. Toutefois, en attaque, ce
n'est pas la même chose qu'à Fribourg.
Là nous jouions durant 25 secondes
pour placer' un joueur en position de
tir. A Pully, le jeu est plus rapide, car il
y a beaucoup de contre-attaques el
aussi beaucoup de un contre un. Il n'est
pas éviden t de se placer dans un tel
système. Je n'arrive pas à m'habituer à
tire r alors que je ne suis pas véritable-
ment en position. Toutefois, je fais
mon travail. Je joue pour les autres.
Finalement, ce n'est pas important que
je marque vingt points,. même si ça me
fait plaisir. Car je suis tout aussi
content lorsque je donne un ballon à
un coéauiDier aui est seul sous le pa-
nipr v\

Pully-Olympic
Un coup jouable

«J'espère que Pully battra Limoges
d'un point. Comme ça ils feront la fête,
alors...» Redevenu plus sérieux, le
coach fribourgeois ne taisait pas ses
espoirs en vue de la rencontre de cet
après-midi. Et il a raison. Champel a
montré aue les Pulliérans ne sont Das
in touchables , Limoges y est allé du
sien pour peut-être entamer un peu
plus le moral de Pully. Reste que Gary
Lawrence n'est pas homme à pleurni-
cher. Avec ou sans Girod, qui n'a pas
joué jeudi (peut-être se le réserve-t-on
pour Olympic), Pully reste Pully. Sur-
tout chez lui. Olvmpic. qui fera le dé-
placement sans Studer ni Binz , se ren-
dra donc dans une halle qui sentira
«bon » le ménage. Cela dit, de petite
poussière qu'il était , Olympic a bien
grandi . Et un simple coup de balai ,
serait-ce du champion en titre, ne suffit
plus désormais pour arrêter les Fri-
boureeois.

Coup d'envoi : samedi 17 h. 30, à
Pnllv

Beauregard-Lugano
Première victoire?

Pas facile pour les Fribourgeois ce
début de championnat. Et cela n'a pas
l'air de vouloir s'arranger puisque cet
après-midi les protégés de Milutin Ni-
kolic auront à en découdre avec un cer-
tain Lugano. Faut-il rappeler que les
Tessinois feront valoir un arenment de
taille avec Ken Brady? Inusable,
l'Américain ne se fera pas prier pour
offrir une nouvelle victoire , la troi-
sième en autant de rencontres, à ses
coéquipiers. De son côté, Beauregard
nnnnspra nnp formation an rnmnlpt
qui a eu tout loisir de préparer cette
rencontre en allant à Vevey pour un
match amical. Difficile mais pas en-
core joué , semble pour Nikolic qui ,
d'autre part , fait tout son possible pour
combler le manque de compétition de
ses ieunes iouenrs

Coup d'envoi : samedi 1 7 h. 30, halle

City-Birsfelden
La tradition brisée

City semble parti très fort cette sai-
son. Même si la semaine dernière le
modeste Meyrin a bien failli causer la
surprise. La mauvaise surprise, c'est
par contre Birsfelden, champion en ti-
tre, qui l'a eue en allan t perdre d'un
nnint à î a PhaiiY.Hp-FnnHc f'pfait là
sa deuxième défaite après le 65-55 en-
caissé à Nyon. Les Alémaniques ne
feraient-elles plus la loi en ligue A?
Bonne question. Et pour y répondre,
cet après-midi, il y aura City, l'élève le
nlnc annlirmp Ap la T N A pn rp Hphnt dp
championnat qui , rappelons-le, n'a ja-
mais battu Birsfelden . Une rumeur en-
core : il paraî trait que la mercenaire
yougoslave de Birsfelden a déjà un
pied sur le pas de la porte. Attention
donc aux réactions d'orgueil.

Coup d'envoi : samedi 16 h. 30, halle
A.. D~ 11..~—I Tn\ t
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Mieux avec Dan
On connaît les qualités de défenseur

du Fribourgeois. Pour Pully, c'est une

aubaine de pouvoir compter sur lui:
«Je n'ai pas de consignes particulières,
mais lorsque l'équipe ne tourne pas
bien , je suis désigné pour marquer le
joueur adverse le plus dangereux. Par
exemple Vucevic contre Lausanne. Je
savais que Pull y ne défendait pas et
j'espérais pouvoir changer quelque
chose en montrant l'exemple. Ça n'a
pas beaucoup eu d'effet sur les au-
tres »

Michel Alt, ici contre Limoges face au Français Pascal Julien, doit parfois encore
monter la balle. Une habitude nu 'il a ouelnue neu ncrriiie. A SI

L'absence de Dan Stockalper a-t-elle
permis à Michel Alt de se retrouver
dans le cinq de base*? Comme jeudi soir
contre Limoges où il joua 32 minutes:
«J'ai repris l'entraînement en retard et
je n'ai joué que six minutes lors du
premier match. Puis toujours plus.
Lors des derniers matches de prépara-
tion , alors que Dan était encore là, je
jouais entre 20 et 25 minutes. Avec lui ,
ie me sentais plus à l'aise, car ie n'avais
pas cette obligation de tirer. Nous
étions plutôt complémentaires et lui
défend aussi.» De plus, il retrouve une
position d'ailier qu'il connaissait à Fri-
bourg du temps de Zam Fredrick, tout
en montant parfois la balle: «Je n'ai
plus l'habitude de monter la balle.
Comme on a moins souvent le ballon
en tant qu'ailier, on fait moins de cho-
ses et on a aussi peu de temps pour
faire quelque chose. Mais je reste un
eaeneur.»

Une forte pression
Un style de jeu nouveau, des entraî-

nements différents et des ambitions
élevées: tel est le programme du Fri-
bourgeois. «Avec Joe, on travaillait
plus les fondamentaux. Avec Gary,
nous faisons plutôt du jeu et les entraî-
nements sont moins appuyés sur la
défense. Ainsi , nous avons perdu à
Chamnel. car nous n'avions nas de
défense. Et pourtant , les joueurs sont
capables de défendre, s?ils le veulent. 11
y a aussi plus de pression qu'à Fri-
bourg, car nous sommes les favoris et
nous devons gagner. »

Venant d'une formation à l'esprit
collectif, Michel Alt pouvait connaître
des difficultés à s'intégrer dans une
équipe d'individualistes: «On dit tou-
jours aue Pullv est un club de fric. C'est
vrai qu'il y a de l'argent, mais il y a
aussi un esprit d'équipe. Le stage en
Israël nous a permis de mieux nous
connaître. Le contact passe bien, car
les joueurs ont beaucoup de respect les
uns pour les autres.» Aucun regret
donc d'avoir tenté cette expérience:
«Chaque joueur devrait essayer de
voir une fois comment c'est ailleurs. Il
v a le Dour et le contre. A Friboure. ie
pouvais faire ce que je voulais dans le
jeu. A Pully, je sens un peu de pression
derrière moi. Mais, j 'ai aussi appris à
connaître d'autres gens et une autre
mentalité.» Effectuer quatre déplace-
ments par semaine sans compter le
match Hn «ampHi nnnrrait Hpvpnir as-
treignant: «Pour l'instant, ça va. Il fau-
dra voir avec le temps.» Mais déjà le
match de samedi trottine dans sa tête :
«Il y a longtemps que j'y pense. Psy-
chologiquement, ce sera dur pour
moi.»

n/f„_:..„ a„.^r,t

Pas de surprise en Coupe des champions
Coupe d'Europe des clubs champions.

Huitièmes de finale. Aller. Messieurs:
Commodore Den Helder (Ho) - Maes Pils
Malines (Be) 99-70. Stroitel Kiev (URSS) -
Lech Poznan (Pol) 104-88. Bracknell (Ang)
- Philips Milan (It) 95-115.  Pully Basket -
Limoges (Fr) 95-115.  Banik Prievidza
(Tch) - FC Barcelone (Esp) 74-85. Balkan
Botevgrad (Bul) - Ans Salonique (Grè) 91-
107. MIM Livingston (Eco) - Jugoplastika
Snlit fYVill ï  R4.07 Klnctprnpiihnro t\nt\ .

Maccabi Tel-Aviv (Isr) les 31 octobre et 2
novembre en Israël.

Dames: CSCA Moscou (URSS) - Arvika
(Su) 96-76. Uni. Cluj Napoca (Rou) - Etoile
rouge Belgrade (You) 77-74. MTK Buda-
pest (Hon) - Visoke Skoly Prague (Tch) 75-
76. Wlokniarz Pabianice (Pol) - Trogylos
Priolo (It) 58-64. SC Athènes (Grè) - BAC
Mirande (Fr) 56-58. Kremikovcy Sofia
(Bul) - Banco Exterior Tolède (Esp) 71-
87 (<ii\

Le Fribourgeois Huber qagne un milrtarv
vingtaine d'obstacles naturels fut ap-
proché par le Fribourgeois à 4 centiè-
mes de seconde près, ce qui lui a valu la
victoire devant de nombreux spécialis-
tes. «Ce qui me réjouit le plus, c'est
d'avoir nn oalnnpr si nrès fin tpmns
idéal. Glèbe est souvent négligeant
dans un parcours d'obstacles, mais
dans le terrain et malgré son âge il atta-
que avec beaucoup de cœur», tels
étaient les propos du vainqueur et heu-
reux propriétaire d'un cheval eXCep-
tirvnriol G 1V/T

A Stuttgart, Melliger 4e
Le cavalier helvétique Willi Melli -

ger (Neuendorf), montant «Porter» , a
pris la 4e place de l'épreuve d'ouver-
ture du CHI de Stuttgart , remportée
par le Françai s Hervé Godignon, alors
que Thomas Fuchs se classai t 6e. _ < _ _ _

lit
Près du temps idéal à Elgg, la vic-

toire est doublement appréciée, lors-
qu'elle couronne les sacrifices d'un
long trajet. Le cavalier Beat Huber du
Mouret est allé s'imposer magnifique-
ment lors d'un military réduit à Elgg
(ZH).

Ce genre d'épreuve, appelée «one
Hav pvpntw c'aHrpççp any snprialistps
du cross, se déroule en un jour et se
limi te au saut d'obstacles et à l'épreuve
de terrain . Dans les deux disciplines,
Beat Huber a pu compter sur son com-
plice de longue date, le français «Glè-
be» qui , malgré ses 1 7 ans, aborde les
obstacles naturels avec fougue et beau-
coup de cœur. Le temps idéal pour par-
prmrir ï PC 7700 m narcpmpc H'nnp

Quatre médailles fribourgeoises à Ersigen
Studer surprenant junior

Chez les seniors, Josef Bâchler de
Chevrilles, 2e, a connu quelques diffi-
cultés, ce qui donne encore plus de
valeur à sa performance. En effet, sa
lampe lui causa quefques soucis, si
bien qu'il courut dans la demi-obscu-
rité durant le dernier nnart H'hpnrp He
l'épreuve.

Enfin , Andréas Grote de Rosé, s'est
imposé chez les messieurs B. Si aucun
titre n'est décerné dans cette catégorie,
la médaille d'or est tout de même dis-
tribuée et récompense un athlète qui
avait fait de cette course son objectif de

VT n»

| TRIATHLON ]
Un championnat cantonal

scolaire par équipes
C'est ce matin dès 9 h. que se dérou-

lera le premier championnat fribour-
geois scolaire par équipes pour les éco-
le'; Hpç rvrlpç ( . 'orientation pt H P<: pvm-
nases. Organisé à Châtel-Saint-Denis
par le Cycle d'orientation de la Vevey-
se, ce championnat réunira 30 équipes
en provenance de 13 écoles sur des dis-
tances de 800 à 1 000 m de natation ,
1 6 km de vélo ainsi que 5 à 6 km de
ronrQP à ni pH IÏH

«
COURSE
D'ORIENT

Les 20e championnats suisses de
course d'orientation de nuit ont permis
à quatre Fribourgeois de monter sur le
podium à Ersingen. Le résultat le plus
surprenant est celui du junior moratois
Andréas Studer, médaillé d'argent.

Dans une course où plusieurs mem-
bres des cadres nationaux étaient pré-
sents, le Moratois Studer s'est tout par-
ticulièrement riistinpné

Très concentré, il est parvenu à dé-
crocher une médaille d'argent, ne per-
dant que 2'32 sur le champion suisse,
Peter Gempeler de Boniswil. Si on sait
qu'il a perdu deux minutes pour un
seul poste, on se rend compte que le
reste de la course du Moratois était
T.Qr faitp

Un ancien Moratois, le cadet Roger
Vogel , qui porte maintenant les cou-
leurs d'Omstrôm, aime bien les cour-
ses d'orientation de nuit, puisqu'il a
remporté sa 2e médaille dans un cham-
pionnat suisse. A Ersigen, il a disputé
une très belle course, ne perdant que
l ' 1 1  sur le champion suisse, Thierry
A/fatthpv r\p Rn.oo

IkJk

Ligue A masculine
Vevey-Champel 17.30
Nyon-Monthey 17.30
Massagno-Lausanne 17.30
Pully-Olympic 17.30
Reuss bu h 1-Bell inzone 17.30

Classement
1. Nyon 4 4 0 430-374 8
2. Champel 4 3 1 418-355 6
3. Pully 4 3 1 444-401 6
4. Vevev 4 2 2 368-353 4
5. Bellinzone 4 2 2 381-395 4
6. Olympic 4 2 2 323-364 4
7. Lausanne 4 1 3  414-434 2
8. Monthey 4 1 3 339-371 2
9. Reussbûhl 4 1 3 324-356 2

10. Massacno 4 1 3 362-400 "L

Ligue A féminine
Pully-Nyon hier soir
Lausanne-La Chaux-de-Fds 15.00
Meyrin-Baden 15.30
City-Birsfelden 16.30
YVerziknn-KpiKiUiiihl 17 10

Classement
1. City 4 4 0 312-227 8
2. Nyon 4 3 1 273-235 6
3. La Chaux-de-Fds 4 3 1 279-249 6
4. Lausanne 3 7 1 «7-70* __
5. Baden 3 2 1 185-208 4
6. Birsfelden 4 2 2 287-235 4
7. Wetzikon 4 1 3 236-243 2
8. Pully 4 1 3 255-285 2
9. Meyrin 4 1 3 247-297 2

10 Rencchiihl A l\ A 180.11.; I\

Ligue B masculine
Chêne-Sion 15.00
Vacallo-Cossonay 17.00
Neuchâtel-Wetzikon 17.30
Beauregard-Lugano 17.30
Meyrin-Birsfelden 17.30
Uni Râlp-Rprnpv 17 10

Classement
1. Chêne 3 3 0 326-265 6
2. Lugano 2 2 0 159-139 4
3. Cossonay 3 2 1 298-268 4
4. Bernex 3 2 1 288-267 4
5 Sinn 1 7 1 77Q-7fiO A
6. Birsfelden 3 2 1 266-300 4
7. Neuchâtel 3 1 2 269-251 2
8. Wetzikon 3 1 2 282-290 2
9. Meyrin 3 1 2 251-293 2

10. Uni Bâle 3 1 2 263-298 2
11. Vacallo 2 1 1 181-190 2
12. Beauregard 3 0 3 280-312 0

Première l ioue:  Pratteln-Villars 1 S h
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Les femmes qui ont vécu
la mob passent le témoin

¦ A cause des histoires qu 'elles enten-
dent depuis cinquante ans, il suffît de
dire « mob » à une femme pour amener
la consternation sur son visage. Pas
question pour elle de «fêter ça». Alors,
«Les femmes et la mob» , pourquoi?
Mary Anna Barbey présente en termes
de «réparation de guerre » sa moisson
de témoignages qui esquissent pour la
première fois l'histoire sociale, paral-
lèle des femmes qui ont traversé très
activement une période chargée d'His-
toire.

Elles sont quelques jeunes femmes
de Romandie à s'être lancées dans
cette enquête auprès de leurs aînées,
Mary Anna Barbey dirigeant la collec-
tion et faisant office dé lien entre les
femmes âgées qui racontent et les fem-
mes de moins de quarante ans qui s'in-
forment. Ces dernières ne prétendent
pas faire œuvre d'historienne. Elles ont
mené et enregistré des entretiens libres
et les ont ensuite construits autour de
quelques thèmes. Par la force des cho-
ses, la vie de ces femmes est réduite à
des fragments mais en aucun cas elle
n'est romancée. Ainsi le témoin est-il
passé et c'est œuvre utile.

Pour la plupart des femmes suisses
des années trente , la vie était dure et
monotone; la guerre l'a rendue un peu
plus dure et un peu plus monotone. Il
jaillit cependant quand même de ces
témoignage s quelques éclairages poin-
tus , voire provocateurs, sur cette
guerre traversée sans la vivre vrai-
ment

Mères nourricières
A dessein , les enquêtri ces ont opté

pour la représentativité plutôt que
pour l'exploit saillant et sont restées au
plus près du langage souvent fruste de
leurs interlocutrices.

Mais le témoignage brut a parfois
des saveurs cocasses. Certaines fem-
mes ne craignent pas d'avouer que la
guerre, ce fut «de très beaux mo-
ments». Et même «la guerre, si ça ne
tuait pas les gens, on aimerait qu 'elle
dure toute notre vie». Il faut dire que
quelques femmes ont vécu plus aven-
lureusement qu 'à l'ordinaire: celles
qui «passaient» ou recevaient des réfu-

te départ pour la guerre

giés, celles qui servaient de relais à la
résistance, et sans doute les SCF pour-
tant si mal acceptées par l'administra-
tion militaire. Pour la majorité cepen-
dant , cela signifiait surtout plus de tra-
vail , plus de responsabilité , et moins,
voire pas d'argent.

Il semble que notre imaginaire ait
mythifié la paysanne de la guerre, seule
à faire marcher le train de ferme. Les
intéressées disent ne pas avoir souffert
d'un surcroît de travail , valorisées
qu 'elles étaient dans leur image de
mère nourricière à une époque où tout
le monde craignait de manquer. Et de
toute façon, ce n'est pas aux champs
mais dans les usines qu 'elles étaient le
plus nombreuses, à faire tourner mal-
gré tout l'économie - et par la même
occasion à faire bouillir leur marm ite -
ce qui a fait dire à l'historienne Moni-
que Pavillon que «ce sont les ouvrières
qui , parce qu 'elles servaient l'écono-
mie allemande, ont sauvé la Suisse
d'une invasion.»

Cette passivité
qui étonne aujourd'hui

Les jeunes enquêtrices ont décou-
vert des mentalités qu 'elles ne soup-
çonnaient pas: soumission,, abnéga-
tion; même pas l'esprit de sacrifice car
«on ne peut pas sacrifier une identité
dont on n 'a pas conscience». A toutes
il semblait normal d'avoir en priorité
le souci des autres, de soigner, d'ac-
cueillir , de faire durer - c'est une ex-
pression qui révient souvent - le do-
maine , l'entreprise, la famille, jusqu 'à
ce que les hommes reviennent. Et à
toutes il a semblé normal , après avoir
pendant sept ans nourri le pays pour
les unes, fait tourner l'économie pour
les autres, de retourner ensuite à leur
ménage alors que la plupart des Euro-
péennes saisissaient l'occasion de se
faufiler dans la vie civique et profes-
sionnelle.

A cette passivité qui étonne au-
jourd'hui , on peut déduire des témoi-
gnages de ce livre au moins deux expli-
cations. D'abord, les soldats suisses
sont tous revenus, et ont repris leur
place. Et puis , il y a un détail de la mob
dont on parle peu dans les livres d'His-
toire mais qui a sans doute pesé sur

Hans Steiner, Musée de l'Elysée

La femme suisse au travail: dès 1939, la Suisse peu favorable au travail des
femmes dans la société est très contente
seulement.

l'évolution ultérieure de la société: le
mobilisé suisse «ce héros timide et mal
habillé» n 'était pas absent en perma-
mence: quelques semaines, quelques
mois au plus el le rôle des femmes n'a
jamais été de remplacer leurs hommes
mais d assurer 1 intérim entre deux
permissions. Et de remettre les habits
militaires dans la naphtaline entre
deux mobilisations générales.

Ce contact maintenu entre civils et
militaires (chaque mois une carte et
chaque semaine le sac à linge) met en
évidence un hiatus entre des femmes
débordées de tâches et de soucis et le

de les accueillir pour un certain temps
Hans Steiner

mobilisé qui réclame du fromage pour
faire une fondue... Cette mob qui res-
semblait pour elles à des cours de répé-
tition un peu plus longs et un peu plus
rapprochés qu 'à l'ordinaire a engendré
quelques sentiments paradoxaux: les
femmes qui s'étaient engagées se sen-
taient protégées à l'armée «quoi qu 'il
arrive, on s'occupait de nous», tandis
qu 'à l'arrière une autre soupire : «J'au-
rais voulu m'appuyer sur quelqu 'un et
on s'est plutôt appuyé sur moi.»

Eliane Waeber Imstepf
D «39-45: les femmes et la mob». Edi-
tions Zoé.

0

Aux champs, la femme travailla plus qu'avant encore. Hans Steiner

L Europe
si possible

Couve de Murville

¦ L'Europe ? « Je prétends qu'elle doit
être faite grâce à une coopération prag-
matique, systématique et acharnée en-
tre les Etats.» Qui l'affirme si catégo-
riquement ? Maurice Couve de Mur-
ville dans «Le monde en face », livre
d'entretiens avec le journaliste français
Maurice Delarue 1. L'ancien ministre
des Affaires étrangères est venu récem-
ment à Sion parler de ce bouquin aux
membres du club 1992.

Informé, précis, s'en tenant aux
faits, l'auteur promène un regard lu-
cide sur l'Europe, les deux Géants (on
notera que le Japon ne retient pas du
tout et la Chine à peine son attention).
Qu'on n'ouvre pas ce livre pour y quê-
ter l'anecdote ! Les historiettes, ce n'est
pas le genre de la maison. Admirable
dans l'art de la litote, imbattable dans
l'euphémisme, Maurice Couve de
Murville croit à la force des idées fon-
dées sur une connaissance approfondie
des réalités. En le lisant , on n'oublie
pas qu 'il fut grand pourfendeur de son-
ge-creux; perceur de baudruches et im-
perturbable traqueur de mythes et chi-
mères supranationaux. En petit cercle,
il verse, avec la plus caustique des
courtoisies, un acide décapant sur la
statue de Jean Monnet et laisse entre-
voir qu 'il n 'a pas sur sa table de chevet
un portrait en pied de Georges Pompi-
dou.

Mais, de cela, aucune trace dans ces
entretiens lisses et élégants. Tout est
sacrifié à une démonstration que l'on
peut résumer par cette phrase : «Tout
faire avec l'Europe si possible, sans elle
si impossible.» A la différence d'un
autre gaulliste , Michel Debré, l'ancien
ministre des Affaires étrangères n'a ja-
mais été le Pierre l'Ermite d'une croi-
sade contre l'Europe. Il a mis tout son
talent de diplomate dans l'édification
du grand dessein gaullien d'une Eu-
rope forte et unie qui ne soit pas une
dissolution des patries. Ce livre le
montre bien et mériterait à ce titre
d'être lu par ceux qui ont eu une opi-
nion simpliste sur l'Europe «à la de
Gaulle».

Il dissipe également l'image d'un
ministre-robot , simple exécutant des
volontés élyséennes. Ambassadeur
choisi pour être ministre des Relations
extérieures, il a parcouru les allées du
«domaine réservé» sans avoir à s'y
contorsionner. Pour la simple raison
que, collant de très près à la pensée du
général et participant à son élabora-
tion, il n'avait pas de peine à la traduire
en action diplomatique. Un exemple'
rare.»

François Gross

D ' M. Couve de Murville, Le monde
en face, collection «Histoire contem-
poraine», Editions Pion.
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Usiflamme SA - Villars-sur-Glâne - Fribourg, société faisant
partie du groupe Cartier, engage une

SECRÉTAIRE

pour compléter son service du personnel.

Ce service assume la gestion des dossiers de personnel des sociétés du
groupe Cartier et le poste à repourvoir propose les activités suivantes:

- établissement et maintenance des dossiers de personnel
- ' préparation des salaires
- gestion des temps de présence
- décomptes sociaux
- contacts avec le personnel
- secrétariat général

Nous souhaitons nous entourer d'une personne titulaire d'un certificat
fédéral de capacité d'employée de commerce ou de formation
équivalente, de langue maternelle française et ayan t de très bonnes
connaissances de l'allemand, à l'aise dans les relations humaines, aimant
les chiffres et le secrétariat et sachant faire preuve de disponibilité et de
discrétion. Age souhaité: 25 ans.

USIJIMWYYIC SA vous offre les prestations 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 ,
Route des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne.

Discrétion assurée. \

Usif lamme SA ; p f à \

Toute votre personnalité pour
un poste clef à Fribourg
MANPOWER , leader dans le domaine du placement temporaire et fixe, cherche
sa

conseillère
en personnel

de langue maternelle française

pour compléter notre team sympathique et bien rodé.

- Votre présence régulière et active sur le terrain, auprès de nos clients et en
prospection pure, ainsi que les contacts permanents et durables avec les
candidats à la recherche d'un emploi, constituent une part essentielle de
votre activité

- Vous êtes Fribourgeoise et connaissez bien votre région.
- Vous avez accompli une formation professionnelle et quelques années de

pratique.
- Vous avez une expérience du service externe ou du moins un goût prononcé

pour les contacts et la négociation.

Votre âge idéal : entre 27 et 35 ans.

De notre côté, nous vous offrons une formation approfondie, un cadre de
travail accueillant au centre-ville avec place de parc , un salaire attractif et une
participation directe aux résultats.

Tentée? Faites-le-nous savoir!

MANPOWER M. Kurt Frank , chef de filiale, ruq Saint-Pierre 2
1700 Fribourg, ® 037/22 50 33

Les relations humaines vous intéres-
sent ?

AGENT(E) LIBRE
exclusif(ye) pour le canton de Fribourg,
d'une agence matrimoniale de premier
plan.
Clientèle de départ, formation assurée.
Participation Fr. 15 000.-
Excellente rentabilité si motivé(e).
Ecrire sous chiffre 1 X 22-647059, à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

CABINET MÉDICAL À FRIBOURG
cherche

SECRÉTAIRE
Langue maternelle française.
Entrée en fonction : mi-décembre
1989 ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre 81-30556
à ASSA Annonces Suisses SA,
CP. 1033, 1701 Fribourg.

IhtefdlCfZ sa , Villars-sur-Glâne - Fribourg, société en charge de la
diffusion mondiale des produits Cartier, recherche pour son Département
Communications

UNE TELEXISTE
r

La 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.

IntefOIC^Z sa vous offre les prestations 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. /r

-g. — ̂  X

CH€MS€ARCH
Nri-i aa/<M
Filiale suisse d'une entreprise mondiale de produits chimiques, techniques, dont
l'activité repose sur la recherche constante et la mise au point de produits de
finalité sunérieure . nouvellement créés, offre des oossibilités de aain et un avenir
oc ci i ra

excellent vendeur
conseiller technique
Nous m
dans l'ii
ainsi qi.

\//"M IC

vous
vous
vous

nous occupons tout particulièrement de résoudre les difficultés survenant
l'industrie, l'artisanat , l'administration. Notre système de vente, la tactique
qu'une direction dynamique vous garantissent le succès.
I IC a\/____ -» r\i-_ + r_r_ O C _-_+ fc. (̂  ^ r-\ c

avez de la personnalité et de l'assurance pour vous présenter
possédez une bonne culture générale
avez une formation technique et/ou commerciale
êtes ambitieux, nersévérant et dvnaminufi

Si vous répondez à ces qualifications, nous attendons votre candidature avec
plaisir , accompagnée des documents d'usage, curriculum vitae, certificats, etc.,
adressée à: NCH AG/SA , Baarerstrasse 77 , 6300 ZUG 2, à l'attention de M. R
Stadelmann.

Nous nous réjouissons à l'avance de vous connaître.
.-,-mfl

Le spécialiste des professions médicales
^̂ ^̂ ^ _ _̂-_-_-_---_-__---_________H

Nous avons plusieurs postes intéressants dans la région
fribourgeoise et vaudoise pour des

LABORANTINS(ES)

INF. INSTRUMENTISTES
M. Th. Genêt au « 021/311 13 13 vous renseignera volon-
tiers ou adressez vos demandes à Idéal Médical, CP. 924,
1001 Lausanne

22-11676

rSCP̂ ^^W KÂXXaa ¦¦ |médical
*.,»_-_ «_ .; _„___ TEMPORAIRE S FIXE
Bulle 029/2 31 15 Lausanne-Av. Ruchonnet 30
Fribourg 037/22 50 13 Tél. 021 /311 13 13
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«Forgerons du voodoo»
Fer-blanc et magie noire

I Les sculptures d'Haïti , c est du bi-
don. Bidons de fuel, ou « dwoum» en
créole, récupérés dans les ports et dont
un utilise le métal pour exécuter des
œuvres finement ajourées. Le Musée
d'ethnographie de Genève présente ces
déchets industriels transformés en ob-
jet d'art par les « forgerons du voo-
doo». Un art naïf inauguré il y a seu-
lement une trentaine d'années par un
mécanicien mystique.

Port-au-Prince est le royaume du
baril , une manne pour les garagistes et
mécanos qui savent jouer des cisailles.
C'est là que le «bôs métal» - c'est le
nom donné à celui qui travaille le fer -
vient chercher le support matériel à sa
création artistique. Le tonneau est
iransporté en tap-tap, puis à tête
d'homme jusque chez soi. Du maté-
riau grossier naissent des sculptures à
plat. Végétations ondulantes , sirènes,
diablotins ou figures anodines: comme
la peinture haïtienne , la sculpture sur
métal est naïve.

Le «bôs métal», ou «bôs pièsenfè »,
est un ferblantier plutôt qu 'un forgeron
car il travaille à froid. Avant d'être un
artiste , il est un artisan qui martèle la
tôle pour produire toutes sortes d'ob-
jets d'utilisation courante. A Haïti ,
pratiquement tous les ustensiles sont
de récupération: les récipients pour la
cuisson , pour le stockage de l'eau , les
instruments de musique , etc. Même
ces outils dont se sert le «bôs métal»,
marteau , burin et enclume, sont brico-
lés. Sur cette industrie très répandue
du recyclage utilitaire est venu se gref-
fer l'acte artistique. Comme un défi au
rebut.

Croix de tôle
Il y a quarante ans, on utilisait peu le

«dwoum» à des fins esthétiques. Mais
en 1953, un Américain en quête d'ob-
jets d'art découvre des croix de tôle
dans un cimetière , œuvres du mécani-
cien Georges Liautaud. Sur comman-
de, ce dernier réalise d'autres motifs,
formant des élèves qui , depuis , ont
répandu la technique. A 86 ans, l'ini-
tiateur de cet art continuait de se battre

avec des tonneaux rouilles pour en
faire surgir une poésie.

C'est à Croix-des-Bouquets, village
de Georges Liautaud , que la pratique
s'est développée. Plus particulière-
ment dans le quartier Noailles qui ré-
sonne continuellement des coups des
marteaux sur le métal. La métamor-
phose du «dwoum» s'effectue en plein
air , à même le sol. Le bidon est fendu
dans la longueur, on lui retire le cou-
vercle et le fond et on le brûle pour
éliminer les restes de mazout. Il faut
ensuite s'arc-bouter sur le métal pour
en faire une pièce plate, égalisée au
pied et .au marteau. Avec le «bôs piè-
senfè», dénommé également ainsi
parce qu 'il est le patro n, travaillent des
enfants qui exécutent les découpes les
plus faciles.

Le matériau de base étant toujours le
même, les plaques utiles sont de di-
mension standard : 60 centimètres de
diamètre pour les pièces rondes et
180 cm x 86 cm pour le fût développé.
Une contrainte souvent aggravée par
l'état des barils qui peuvent être percés.
L'artiste doit alors intégrer ce défaut
dans son dessin.

Le vaudou, ciment social
Mais pourquoi ce titre, «forgerons

du voodoo»? Les batteurs de fer ne
sont pas des prêtres, mais beaucoup
sont vaodouisants, et la plupart sont
mystiques. A côté de la fabrication
d'objets usuels, le ferblantier a tou-
jours fourn i des objets sacrés au
«houngan», le prêtre vaudou. Mettant
le fer blanc au service de la magie noi-
re. 11 faut dire que le vaudou constitue ,
avec le créole, l'essentiel de la culture
populaire haïtienne. Et que cette reli-
gion , née dans les camps d'esclaves dès
le XVI e siècle, est la seule institution
qui a toujours été sous le contrôle des
Noirs. Elle constitue un ciment com-
munautaire.

L'île est un melting-pot. Le parler et
la religion s'en ressentent: le créole,
dernière-née des langues romanes, est
formée d'emprunts à plusieurs langa-
ges, et le vaudou a phagocyté différents
cultes. Aucun des deux n'est un sys-
tème statique. La première inspiratrice

du vaudou , c'est l'Afrique. La terre
perdue des esclaves, idéalisée, mythi-
fiée: pour résister à la déculturation
voulue par les Blancs, pour garder
leurs racines, les Noirs ont inventé des
rituels de protestation. Les dieux du
vaudou haïtien , les Iwa, portent des
noms africains , leur Olympe s'appelle
« Afrik Ginen », etc. Quant à la seconde
inspiratrice du vaudou , imposée celle-
là , il s'agit de la France. La religion
catholique a d'abord servi de façade
aux cérémonies secrètes qui ont, avec
le temps, intégré certains éléments de
liturgie. Maintenant , un adepte du
vaudou doit être baptisé. Il faut aussi
relever l'influence de la magie fran-
çaise et de la franc-maçonnerie, pré-
sentes très tôt dans l'île : la poignée de
main franc-maçonne est devenue le
salut des «houngan» et on reconnaît
dans les « vèvè», dessins géométriques
servant à attirer les esprits , l'iconogra-
phie de cette société secrète. Ainsi , le
vaudou est un conglomérat de mytho-
logies diverses, assimilées au cours des
nombreux va-et-vient de population.

Un bestiaire politique
Ce mélange qui caractérise le vau-

dou , le créole et toute la culture haï-
tienne , se retrouve évidemment dans
les sujets des «pièsenfè»: les scènes
bibliques sont investies par les Iwa, les
paysages familiers hantés par des êtres
irréels et les signes du zodiac se super-
posent aux symboles vaudou. On peut
distinguer trois sources d'inspiration
principales. D'abord les contes et lé-
gendes de Haïti , illustrés par des fan-
tasmagories animales. Une catégorie à
laquelle on peut ajouter les scènes de la
vie quotidienne. Ensuite, les «vèvè».
Enfin , cette forme artisti que étant née
sous une dictature sévère, un bestiaire
d'hommes politiques représentés sous
l apparence de monstres grimaçants.
Ces figures de la cruauté renvoient aux
tontons-macoutes, à Papa Doc et à
Baby Doc qui ont terrorisé la popula-
tion des années durant. Une période
pendant laquelle on ne pouvait s'expri-
mer qu 'à travers les signes de l'art.
C'est ainsi qu 'est né l'art naïf du métal ,
en passe d'obtenir ses lettres de nobles-

*wmf ? ¦ . ¦ ._ ¦
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se. Aux Etats-Unis, la sculpture sur
bidon a déjà conquis un marché.

Exportation
La destination principale de cette

production artistique semble bien être
l'étranger. C'est le tourisme qui en ac-
croît la diffusion , même si certaines
œuvres sont exposées dans le pays. Il
existe une forte concurrence entre les
«bôs métal» qui veulent placer leurs
pièces et , peut-être, partir aux Etats-
Unis. Que cet art soit exporté n'empê-
che pas l'enquête ethnologique puis-
qu 'il traduit là richesse culturelle d'une
population. L'exposition du Musée
d'ethnographie , empruntée à un insti-
tut français , réunit une centaine de
sculptures , présentées très sobrement
sur un fond blanc.

Cette forme de création est menacée
par la disparition progressive des barils
de fer au profit des fûts en plastique.
Dans quelques années, un « bôs métal »
ne pourra plus découper une femme et
un arbre et intituler la sculpture «Sous
les feuilles de métal». Mais, du fond de
la mémoire africaine, les esprits sau-
ront certainement assurer leur survie à
travers d'autres supports matériels.

Michèle Pralong

D L 'exposition dure jusqu 'au 26 no-
vembre. Les œuvres sont en vente à des
prix allant de 180 à 1500 fr ancs. En
marge de l'exposition , deux manifesta-
tions sont prévues au musée: une confé-
rence mardi à 20 h. 30, «Haïti: une dif-
ficile quête d 'identité»; un spectacle de
poèmes et de chants du vaudou , samedi
4 novembre à 20 h. 30 et dimanche 5
novembre à 17 h.

De l'or
de l'Eldorado...
«Au fer
des tonneaux»

Haïti n 'est pas seulement située
sur le passage des ouragans. Depuis
la découverte du Nouveau-Monde
par Christophe Colomb, le pays, ap-
pelé à ce moment-là Ayt i, a vu défi-
ler occupants et occupés. Dès 1492,
les conquistadors espagnols à la re-
cherche de l'Eldorado asservissent
les peuples amérindiens pour leur
faire chercher de l'or. 15 000 tonnes
du précieux métal sont ainsi ex-
traits et les Amérindiens décimés
par la maladie et l'épuisement. Vi-
dée de son or et de ses premiers habi-
tants, l'île est abandonnée aux
Français qui la baptisent Saint-Do-
mingue. Pour remplacer les esclaves
amérindiens , les planteurs impor-
tent des Africains : f in XVIII e siècle,
500 000 esclaves peuplent la colo-
nie. Emportée par le mouvement de
la Révolution française, l'île
conquiert son indépendance en
1804 et retrouve son nom : Haïti.
Les régimes politiques qui se succè-
dent ensuite sont une copie du sys-
tème féodal de Saint-Domingue.
Jusqu 'à la dictature de François Du-
valier qui prend le pouv oir en
1957.

Actuellement, 6à8  millions d'ha-
bitants survivent sur 27 700 km 2, et
ils sont de plus en plus nombreux à
fuir à n 'importe quel prix le pays.
Certains deviennent boat people.
96% de la population , petite paysan-
nerie et sous-prolétariat de bidonvil-
le?, parlent créole et baignent dans
le culte vaudou. Leur seule richesse
est constituée par les matériaux ré-
cupérés, essentiellement le fer. D 'où
sa màgnification. MPg
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L'Encyclopédie nouvelle est arrivée
Une référence culturelle

I Bleu, or et blanc: l'« Encyclopaedia
L'ni ver sa lis» des années quatre-vingt-
dix affine son profil: élégance, clarté,
sérieux. Comme ses aînées, la nouvelle
édition entend répondre à toutes les
questions et asseoir, si besoin est, sa
Position d'outil indispensable à tout
esprit curieux. Que propose-t-elle donc
de vraiment neuf?

Un mot d'abord , destiné à rassurer
les propriétaires de la précédente édi-
tion , voire de la première sortie de
presse en 1 968: ces volumes gardent
toute leur valeur , nul besoin d'envisa-
Ecr un feu de joie pour se mettre au
êoût dujour. Le volume annuel «Uni-
versalia» se charge d'apporter un éclai-
rage politique , culturel et social à la
Pointe de l'actualité.

La nouvelle édition comprend 30
volumes: 23 en constituent le corpus
(cinq de plus que dans la précédente
version), quatre (au lieu de 3) forment
le thesaurus-index , alors que les trois
derniers composent le symposium.
Soit , pour le tourbillon des chiffres ,
plus de 31 500 pages, 6000 grands arti-
cles, 16 000 notices, 200 000 référen-
ces. 30 000 illustrations...

Quel avenir?
En plus d'articles originaux ou

entièrement remaniés, le corpus ac-
corde une place privilégiée aux hors-
texte couleurs , l'équivalent moderne
des «planches» qui illustraient la
Grande Encyclopédie de Diderot et
d'Alembert. Le thesaurus-index étoffe

ses références, mais surtout inclut plus
de 70 guides de lectures sous forme de
tableaux. Autant de «menus» qui per-
mettent aux lecteurs de recenser rapi-
dement l'ensemble des articles consa-
crés à un même thème (grandes reli-
gions, logique, physique nucléaire,
psychanalyse etc..) Le symposium
s'enrichit , lui , d'un troisième volume
«Les chiffres du monde», véritable
atlas statistique international propo-
sant plus de 100 000 données.

Issue de la rencontre du Club fran-
çais du livre et de l'Encyclopaedia Bri-
tannica , la nouvelle «Encyclopaedia
Universalis» se veut ouverte sur l'ave-
nir et à même d'apporter des solutions
pratiques à l'irritant problème de la
mise à jour. Mais son avenir se lirait-il
sur écran et en langage informatique?

A ce sujet , les responsables pensent
plus en terme de complémentarité que
de rivalité. Selon eux , l'encyclopédie
sur banque de données n'est pas pour
demain et la galaxie Gutenberg a en-
core de beaux jours à vivre...

Fiabilité , commodité d'accès à l'in-
formation, mise à jour permanente,
autant de qualités indéniables pour la
collection. Avec pourtant un inconvé-
nient , et pas des moindres, son coût:
plus de 3000 francs. Mais au royaume
de la relativité , la belle ouvrage se paie.
Presque avec plaisir.

Eliane Fournier

D L1Encyclopaedia Universalis n'est
pas vendue en librairie; on peut l'obte-
nir auprès des éditions Savoir & Con-
naître SA à Genève.
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La clinique Garcia cherche

UNE INFIRMIÈRE-INSTRUMENTISTE
pour sa salle d'opération.

Ambiance sympathique dans un team très dynamique.

Faire offre ou prendre contact (« 037/82 31 81 M™ Kaeser)
17-1522

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Nous cherchons pour notre secrétariat d'exportation une jeune

employée de commerce
de langue maternelle française (éventuellement de langue allemande, avec français
parfait).
Nous offrons une activité intéressante et variée, des conditions de travail agréa-
bles.
Nous attendons avec intérêt votre offre , accompagnée des documents usuels.
X-

fS^ INSTITUT SÉROTHÉRAPIQUE ET VACCINAL SUISSE BERNE

(¦ilSi) Service du personnel
vjj^ Case postale

3001 Berne 05-10033

i J Postes vacants

Commis d'archives
auprès des Archives de l'Etat

Exigences: apprentissage de commerce ou formation jugée équivalente; intérêt pour
l'histoire ; habileté manuelle; de langue maternelle française ou allemande avec dé
bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : 1 " janvier 1990 ou date à
convenir. Renseignements : Archives de l'Etat , à Fribourg, •» 037/22 38 16. Date limite
d'inscription: 10 novembre 1989. Réf. 4301.

Secrétaire
auprès de la police de la circulation, à Granges-Paccot

Exigences: CFC d'employée de commerce ou diplôme équivalent; aptitude à travailler
sur traitoment de texte et facilité de rédaction (orthographe sûre) ; quelques années
d'expérience; de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue. Entrée en fonction : 1w décembre 1989 ou date à convenir.
Renseignements : cap Michel Javet , chef de la police de la circulation à Granges-Paccot ,
®037/25 20 00. Date limite d'inscription : 10 novembre 1989. Réf. 4303.

Réviseur
auprès du Service cantonal des contributions

Exigences : diplôme ou brevet de comptable/contrôleur de gestion ou expérience fidu-
ciaire de cinq ans ou formation jugée équivalente; langue maternelle française avec
connaissances de l'allemand. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Ren-
seignements: M. Albert Pochon, commissaire fiscal , chef du secteur de révision,
«? 037/25 34 10. Date limite d'inscription : 10 novembre 1989. Réf. 4305.

Secrétaire
auprès de l'Economat cantonal

Exigences : CFC d'employée de commerce ou diplôme de commerce ; de langue mater-
nelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction : 1 "r fé-
vrier 1990 ou date à convenir. Renseignements: Economat cantonal (M. Pichonnaz),
* 037/25 10 80. Date limite d'inscription : 10 novembre 1989. Réf. 4307.

Ouvrier qualifié
auprès de l'Office de la protection de l'environnement

Exigences : le titulaire devra être en possession d'un CFC dans le domaine de la cons-
truction; de langue maternelle française avec connaissances de l'allemand. Entrée en
fonction : début janvier 1990 ou date à convenir. Renseignements : Office de la pro-
tection de l'environhement , route de la Fonderie 2, 1700 Fribourg, •» 037/25 37 60.
Date limite d'inscription : 6 novembre 1989. Réf. 4308.

Aide médicale ou secrétaire diplômée
auprès du Service d'obstétrique et de gynécologie de l'Hôpital cantonal de Fri-
bourg

Activité à plein temps dans le service d'obstétrique et de gynécologie. Exigences :
formation professionnelle d' aide médicale ou de secrétaire avec diplôme; si possible
quelques années de pratique ; de langue maternelle allemande avec de bonnes con-
naissances du français. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Renseigne-
ments: Hôpital cantonal, 1700 Fribourg 8, M* Marie-Noëlle Renevey, secrétaire-chef ,
«037/82 21 21. Les offres ,-accompagnées des documents demandés ci-dessous ,
doivent être envoyées jusqu'au 10 novembre 1989 au Service du personnel, Hôpital
cantonal, 1700 Fribourg 8.

iiiiiiiiiiiiiii/iiiiiiiiiiiim
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du
numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, avenue de
Rome 19, 1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à
l'adresse indiquée dans l'annonce.
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Secrétaire franc.-ital.-anglais, con-
naissance allemand cherche

PLACE
dès janvier 1990.

Faire offre sous chiffre 17-305982 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Assistante en médecine den-
taire 3 ans d'expérience cherche

PLACE
pour janvier 1990 ou à convenir

Faire offre sous chiffre 17-305998, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

COIFFURE STUDIO DES ALPES
BULLE cherche

coiffeuse
S'adresser au salon

« 029/2 92 49
17-125747

On cherche dans cabinet dentaire à
Fribourg

aide
dentaire

à temps partiel, remplaçante

«037/22 36 51
17-1700

VllIKIllVj ĥlIIIIH /

engage pour entrée tout de suite

chef de partie
et

commis
de cuisine
avec CFC

Prendre rendez-vous, de préférence
le matin, avec M. Pierre-André Ayer,

au » 037/22 28 16

J.-C. Morel-Neuhaus
17-668

¦

Collectivité Restaurant-
cherche Pizzeria

du Cerf

CUISINIÈRE Estavayer-le-Lac

OU CUISINIER cherche
pour une respon-
sabilité de cuisine, sommelière

entrée à convenir
Entrée dès que
possible ou à con- _, 037/53 10 07
venir.

17-11626

Faire offre sous 
chiffre 

____________

U 17-028766, Près d'Yverdon,
Publicitas, couple, 1 enfant ,
1701 Fribourg. cherche

EMPLOYÉE
DE MAISON
secondée
par femme de

On cherche ménage.
Appartement indé-

un maçon pendant
« 024/24 14 66

qualifie 17-320177

Bonne ___—-^-_____________ .

rémunération

_£« 037/22 53 59 Intervalle^^L
le __4I ___W__ÉB3 I rS*

Nous cherchons pour notre département Exportation une

SECRÉTAIRE
trilingue français - allemand - anglais.

Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité ou formation équivalente
- quelques années d'expérience professionnelle, si possible

dans un service d'exportation x
- sens de l'organisation et des responsabilités.

Veuillez adresser vos offres de service à:
SIBRA MANAGEMENT SA, Service du personnel, route
de Beaumont 2,
1700 Fribourg.

Nous sommes une fabrique de nouveaux procé- /\
dés en textile. / ^^m^\/®KPour notre département «tapis de fond » nous / ĥ/  \cherchons 

/ Teppkhe tapisX
un collaborateur
au service des ventes
externe, possédant une formation en rapport avec le bâtiment , si possible avec la
branche, ayant le sens des contacts, pour la promotion de nos produits auprès
d'une clientèle existante, des architectes et des promoteurs.

Rayon : Fribourg, Neuchâtel, Jura,
Bienne et environs.

Langues: français ou allemand, avec bonnes connaissances de la deuxième lan-
gue.

Nous offrons une formation continue, d'excellentes prestations sociales , un salaire
et des frais adaptés à vos capacités.

t
Veuillez adresser votre dossier de candidature à
FABROMONT AG/SA
Fabrique de nouveaux procédés en textile
Industriestrasse 10
3185 Schmitten/FR

17-1725
¦ 

1701 Fribourg

Agence Mercedes-Benz, Fiat, Puch

Si vous êtes une personne
- dynamique et consciencieuse
- aimant les nouveautés techniques
- qui a envie de se perfectionner
- avec un CFC dans l'un ou l'autre de ces mé-
tiers

Nous vous proposons une place de

MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES
ÉLECTRICIEN EN AUTOMOBILES

Avec avantages sociaux et salaire en fonction des
capacités.

Si vous souhaitez travailler dans notre entreprise dans
une ambiance agréale, n'hésitez pas à appeler M.
DEVAUD au •_? 037/24 24 01 pour tous renseigne-
ments complémentaires.

17-1770
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La passion exclusive des livres
A quand à Paris une rue Adrienne Monnier?

Samedi 28/Dimanche 29 octobre 1989
57 /__ ! ïï ïïïïïToZWiïÙ

___. Adrienne Monnier ? Il n'y a plus
qu 'une petite centaine de rats de librai-
ries pour dresser l'oreille à révocation
de son nom. Assez étonnant qu'aucune
histoire littéraire ne mentionne son in-
lassable activité en faveur des livres.
Presque scandaleux qu 'aucune place
ou rue de Paris ne porte son nom ! Sans
les souvenirs qu 'elle rédigea avant de se
donner la mort en 1955 (un rhumatisme
infectieux lui avait rendu l'existence
intolérable) Adrienne Monnier serait
cette comète disparue à jamais dans la
galaxie Gutenberg. Albin Michel vient
de rééditer ses mémoires en les enri-
chissant de notes, de documents inédits
erâce au travail de Maurice Imbert.

Adrienne Monnier est née à Paris en
1892. Son père, postier ambulant , lui
laisse l'indemnité qu 'il perçut à la suite
d'un accident en chemin de fer. Nous
sommes en 1915. A. Monnier n'a que
22 ans. Passionnée Dar le monde des
livres , elle profite de ce pécule pour
ouvrir une librairie au 7, de la rue de
l'Odéon à l'enseigne de «La maison
des amis du livre». Sa boutique ,
comme l'écrit savoureusement Jac-
aues Pré vert , tenait autant de «la bara-

Corinna Bille
dans la revue
«Emïture»

¦ En forme d'hommage pour mar-
quer le dixième anniversaire de la dis-
parition de l'écrivain , la revue litté-
raire «Ecriture » consacre son numéro
33 à Corinna Bille. C'est une approche
multiple de cette femme qui s'est vou-
lue libre, a accepté d'en payer le pri x et
s'est tracé une voie originale. Sa vie
riche en sève, en amours, en bonheurs,
elle l'a transmutée dans l'écriture alors
qu'elle disait à vingt ans «Je renonce-
rai à l 'amour nnnr érri rp un hean li -
vre.»

Corinna Bille a connu très tôt le suc-
cès dans les milieux littéraires mais a
mis beaucoup de temps à s'imposer à
un large lectorat. C'est qu'on l'avait un
npn vite Haccép rfanç lpç écrivains Hll
terroir et qu 'elle y détonnait , anticon-
formiste, sensuelle, peuplant une terre
pleine d'odeurs de personnages sou-
vent pervers, un peu fous, mysté-
rieux.

«Ecriture » propose de Corinna Bille
nnp annrnrhp pu trr»i« vnlptc
- des inédits , poèmes, contes, scé-

narios, textes laissés en chantier , et sur-
tout quelques lettres où la très jeune
fille puis la jeune femme identifie et
analyse son impérieuse nécessité
d'écrire, et l'assume crânement;
- des témoignages, et certains sont

émouvants , de ceux qui ont capté, le
temps d'une rencontre ou pendant des
années, l'aura de cette demoiselle sau-
vaoe-
- des essais, et c'est une part moins

essentielle de cet hommage, même si
certains , comme les confidences de sa
traductrice en allemand , sont impré-
vus.

Un numéro à lire. Il dégage bien les
lignes de force de l'écriture de Corinna
Bille et cerne, avec la sérénité que don-
nent dix ans de recul , sa personnalité
d'une finesse un peu hautaine en
même temps que d'une chaleur telle-
ment terrienne. EWI
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que foraine, du temple, de l'igloo, des
coulisses d'un théâtre, d'un musée de
cire et de rêves, d'un salon de lecture el
parfois de librairie toute simple...».

Ses débuts furent extrêmement diffi-
ciles. Un de ses premiers clients fut le
poète Paul Fort. Puis avec les années
l'éclectisme d'Adrienne Monnier im-
posa sa librairie comme un des hauts
lieux de la littérature. On y croisait A.
Breton, Léon-Paul Fargue, Claudel ,
Valéry, Léautaud, Gide, Cendrars, S.
Beckett, bref, toute la crème littéraire
de l'entre-deux-guerres j usqu'à la Libé-
ration.

Ce succès ne lui tourna pas la tête.
Adrienne Monnier n'était pas dupe des
cabales qui se nouaient à l'intérieur de
sa librairie ni non plus du succès de
telle ou telle œuvre, reconnaissant avec
lucidité qu 'en ce domaine «la camara-
derie et l'intrigue comptent , hélas, plus
aue le mérite». Son seul souci aura été
de faire connaître des livres de qualité
exigeante mêrhe s'ils étaient d'un accès
difficile et réservés à une élite. Le sé-
vère et impitoyable critique Pascal Pia
soulignait fort à propos qu 'elle «avait
certainement moins cherché à accroî-
tre son chiffre d'affaires qu 'à faire ap-
précier les livres et les auteurs qui mé-
ritaient Qu 'elle se dépensât en leur fa-
vpnrw

Son plus prestigieux
fleuron :

la traduction d'«Ulysse»
Mais le plus prestigieux fleuron

d'Adrienne Monnier aura été d'organi-
ser et de stimuler le travail de traduc-
tion d'« Ulysse» de James Joyce que sa
voisine, Sylvia Beach , directrice , au
17 HP la nip HP l'OHénn He la lihrairi e
«Shakespeare and Co» venait de pu-
blier en 1922.

Historique rue de l'Odéon qui , grâce
à la culture et à l'esprit de ces deux
femmes, vit naître le chef-d'œuvre qui
allait hnuleverser lp rhamn littéraire
Dans ses souvenirs, Adrienne Mon-
nier, sans jamais se départir de sa mo-
destie, nous raconte tout simplement
les péripéties et les difficultés qu 'elle
eut à surmonter pour qu 'enfin , en
1929 , paraisse la première traduction
française H'«IJlvsse».

Décevantes fictions...
A côté de ce personnage balzacien

que fut Adrienne Monnier , comme il
nous apparaît fade et prosaïque , Jo-
seph Dufourcq, le petit libraire de
Bayonne que Pierre Bourgeade met en
cppnp Hanc c/_ n Hprnipr rnman //T Tm.

La librairie orientale Samuelian, une
Monnier.

pire des livres». On le sent si peu pris
par la fièvre des livres, tellement com-
mercial, et si conventionnel qu 'il n'a
rien d'autre à proposer à l'une de ses
clientes que le dernier Renaudot ou
Goncourt ! En somme, J. Dufourcq,
comme beaucoup de libraires au-
jourd'hui , aurait pu tout aussi bien être
vpnHenr Ap rhnncçpttpç Pac étnnnant

dès lors qu 'il brade pratiquement sa
librairie pour les beaux yeux d'une sul-
fureuse cliente, Maïtena d'Urruty qui
va l'entraîner dans une passion fata-
le.

Et P. Bourgeade dans un mani-
chéisme assez vulgaire, d'opposer
«L'Empire des livres» à l'empire des
sens. C'est de ce dernier dont il sera
surtout question , la librairie n'étant
que le décor impersonnel de cette folle
_„--:-._ n r> „ .._ i„ JA i ..1_._ !__

H J I I  que r .' uuuig.auc ucvciuppc
dans les vapeurs et les émois d'un éro-
tisme de monoprix. Précisons quand
même que cette dulcinée n'est qu'une
prostituée de luxe ayant travaillé pour
une certaine Madame Neige. Devenue
l'épouse du libraire, Maïtena n'est pas
sans suffisance ni prétentions puis-
au 'elle constate au 'être lihraire «ce
n'est pas plus difficile , somme toute,
que de s'allonger sur les tables de Ma-
dame Neige».

Entre-temps, Vincent , le fils de M.
Dufourcq, aigri et révolté d'avoir été
délaissé par son père livré à une pro-
fession, selon lui , humiliante , s'exile en
Argentine. Il y fait fortune et se venge
en payant des hommes de la Mafia
nnnr hnntpr lp fpn anv lihrairie* pt

des rares à perpétuer l'esprit d'Adrienne

bibliothèques de Buenos Aires. Son
ultime projet : incendier la boutique de
son père. Ce crime lui sera épargné :
abandonné par son épouse volage, J.
Dufourcq s'est pendu dans sa librairie
après y avoir mis le feu. Ce scénario de
grand Guignol aurait consterné une
AHripnnp Mnnnipr

Dans un genre plus sage mais plus
vrai , plus intimiste et heureusement
sans recourir aux effets de l'hémoglo-
bine, Marie-Pascale Lauret dans « Les
silences du libraire» nous refait le coup
de l'adultère petit-bourgeois. Encore
un libraire taraudé par le démon de
midi et qui perd la tête pour un ju-
Don.

Dans ces deux romans, aucun n'a su
traduire ce qu 'Adrienne Monnier ap-
pelle «La magie d'une librairie», son
mystère, ses envoûtements, ce monde
qui est aussi une religion avec ses lois,
ses exigences, et parfois sa folie. Un
monde clos réci Dar des rèeles initiati-
ques. Les libraires de Bourgeade ou de
Marie-Pascale Lauret n'appartiennent
pas à cette planète. Ils font partie de
cette cohorte de libraires , davantage
marchands de papier que de livres et
que déjà Voltaire désignait: «Vendeur
aHr/.it Hp cntticp pt Ap vent w

Jean-Baptiste Mauroux

D Adrienne Monnier , Rue del'Odéon ,
Albin Michel.
D Pierre Bourgeade, L 'Empire des li-
vres, Gallimard .
D Marie-Pascale Lauret , Les silences
•7». / /A _*_ii __*_-_» r\_»n_-_ii1

UN ROMAN —
«L'asile de pierre» de Rabah Belamri
Les veux et la mémoire d'un peuple
¦ «Sentir les liens avec une terre, son
amour pour quelques hommes, savoir
qu 'il est toujours un lieu où le cœur
trouvera son accord, voici déjà beau-
coup de certitudes pour une seule vie
d'homme.» Cette citation de Camus
convient, mot à mot, à Hamel, ie héros
de «L'asile de pierre » et sans doute
aneci à enn autour R a h a h  Rclamr i

Cette terre, c'est la haute région algé-
rienne de l'Atlas, sentie et exprimée
dans sa vérité de toujours , une terre et
des hommes fidèles aux coutumes an-
cestrales et nourris de contes et de
légendes transmis par les anciens, une
terre et des hommes à peine blessés par
le flux et le reflux d'événements histo-
riniipc naccaopre - la onprrp He liHéra_

tion et les règlements de compte qui
ont suivi la proclamation de l'Indépen-
dance n'ont laissé, comme les vagues
qui viennent battre la rive, qu 'un fes-
ton d'écume bientôt effacé.

On sent que ce roman , tant paraît
évidente l'authenticité des détails et
des situations, ne peut être que le fruit
d'une expérience personnelle , qu 'il est
fait AP cnnvpnirc nlnc nue H'imaoina.

Le récit de Hamel
Mahna , guérisseur taciturne et mys-

térieux a pu trnic fpmmps' la nremièrp

Mouma la stérile, qui ne se laissera
jamais déposséder d'une préséance in-
discutée ; elle choisira elle-même celles
qui vont lui succéder, la deuxième
épouse qui engendrera cinq filles et la
troisième , la belle Zaïna , la Noire, qui
sera la mère de Hamel.

Enfant rêveur et inquiet , amoureux
de solitude, Hamel sera élevé par Mou-
ma; il ne verra sa vraie mère, enfer-
mée fnllp Hanc nnp nièr*p icnlép an
fond de la cour, que le jour où il la
découvrira , agonisante, étendue sur un
matelas, dans une chambre vide inon-
dée de soleil.

Le récit de Hamel est en même
temps celui d'une destinée et celui de la
vie quotidienne au village de la Source
rouge ; il l'a consigné par écrit dans un
manuscrit intitulé «Le livre des yeux et
de la mémoire»; on en retrouvera les
feuillets soigneusement protégés dans
l in  étui Ap  ^ilir anrèc la mnrt Hn
conteur.

Quelques-uns des événements qui
nous sont rapportés ont trait à l'occu-
pation française , à la révolte et à la
guerre qui n 'épargne pas les hameaux
perdus de la montagne, à la victoire
finale; mais ils surviennent comme
des accidents , sans affecter profondé-
ment l'âme maghrébine.

Fort heureusement , la façon de pen-
ser et d'agir des habitant s est davan-
taoe ineni rpp nar Ipç traHitinnc Qnrpc.

traies et les rites religieux que par la
rigidité des équations idéologiques.
Les personnages qu 'on y rencontre, la
vieille tante Aicha , forte et douce, ma-
riée cinq fois, suffisamment bavarde
pour révéler à Hamel le secret de sa
naissance, Mouma , intransigeante et
nnsspçsivp HaHHa la nnrtpintp H'pan
mère de Zaïna , Marie, la Française, qui
choisit de rester en Algérie après l'In-
dépendance, amie de Hamel qui la
retrouvera , atteinte de folie, enfermée
dans l'asile de pierre et qui ne lui sur-
vivra pas, le vieux Slimane et sa chèvre
un peu sorcière, tous sont fascinés par
cette terre qu 'ils ont librement choisie

Le roman de Rabah Belamri , parce
qu 'il est l'expression savoureuse et dé-
licate d'une manière de vivre, parce
qu 'il est débordant de tendresse pour
des hommes et des femmes dépeints
sans artifice et pour une civilisation
cane Hrnitp fraoile pt mp nfxr-pp TWTPP

qu 'il contribue à la sauvegarde d'un
patrimoine où les contes sont l'irrem-
plaçable mémoire du peuple , est un
livre attachant qui donne plus d'im-
portance à la permanence de l'humain
qu 'à la contingence de l'Histoire.

Fernand Ducrest

D «L'asile de pierre », de Rabah Be-
1...Ï-, .- , \:A . , . . . . . .  { : . ,n ;  i

41
NOTES —
DE LECTURE
Gilles Lapouge et
les Koenigsmark
¦ Critique littéraire apprécié des au-
diteurs de «France-Culture», Gilles
Lapouge a découvert les délices du
roman historique. Après le succès de
La bataille de Wagram (1986), il réci-
dive aujourd'hui , sur les traces cette
fois des Koenigsmark, dont la saga
avait consacré jadis la célébrité d'un
écrivain tombé depuis quelque peu
dans l'oubli , Pierre Benoit. Gilles La-
pouge, pour sa part , narre avec beau-
coup de malice et d'espièglerie l'épo-
pée de cette famille de chevaliers intré-
pides et libertins, à l'image du dernier
de la lignée, le maréchal de Saxe, tour à
tour au service des princes allemands,
des rois He Suède ou des rois He Fran-
ce.

Maniant avec aisance le persiflage,
l'auteur révèle fort à propos les mœurs
peu reluisantes et la brutalité de l'His-
toire à ces époques curieusement nom-
mées «Grand Siècle» ou «Siècle des
Lumières». Mais le ton un peu trop
badin du chroniqueur enlève une di-
mension à ce récit qui n'atteint jamais
à la magie troublante d'un des maîtres
en la matière, l'Argentin Manuel Mu-
jica Lainez, l'auteur du prodigieux Bo-
marzo (Librairie Séguier, 1987), où le
portrait d'un prince de la Renaissance
se métamorphose en quête de vérité
intérieure.

A. Favarger

D Gilles Lapouge, Les folies Koenigs-
mark. Albin Michel. 351 pages.

Pasternak bilingue
¦ Prix Nobel de littérature en 1958,
Boris Pasternak ( 1890-1960) fut poète,
romancier et le traducteur inspiré de
Shakespeare en russe. L'essentiel de sa
poésie a paru en français il y a quelques
années sous le titre «Ma sœur la vie»
(Gallimard , 1982). Les Editions Vie
ouvrière à Bruxelles nuhlient au-
jourd'hui une anthologie du poète en
édition bilingue. On y retrouve plu-
sieurs des textes publiés à l'époque par
la NRF, plus quelques autres inédits en
traduction française. Et c'est à nou-
veau le plaisir d'entrer dans l'univers
onirique du poète au lyrisme éclaté et
véhément Céléhratinn A P la vie In
poésie de Pasternak est à l'écoute du
monde, de ses tumultes comme de ses
murmures, de ses mystères, silences et
voluptés. A l'image de ce poème su-
perbe à la gloire de Venise, «Biscuit de
pierre détrempé», où les vagues se traî-
nent «affamées et comme en détres-
se». A lire pour toute la magie sen-
cnpllp Ap la littérature A 1?

? Boris Pasternak , Poèmes, Ed. Vie
ouvrière, Bruxelles, 295 pages.

w
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Cabinet médical
à Fribourg
cherche pour entrée à conve
nir ,

- technicienne en radiologie
diplômée

(à mi-temps ou à plein temps) ou

- assistante médicale
diplômée

avec d'excellentes connais
sances en radiologie (à mi
temps ou à plein temps).

Gros salaire.

Faire offre sous chiffre 17
28615, à Publicitas SA
1701 Fribourg.

I n iLa 11  Jy ? personnel consulting sa 
Route de Villars 37 • 1700 Fribourg . r 037 - 24 81 64

Our client is an American company established in Fribourg since 1984.
In order to complète the personnel in their newly developed sales
contact department , they are looking for

1 Sales Administrator/Processing Clerks
In thèse motivating and well-rounded positions, you will be in permanent
téléphone contact with sales agents throughout entire Europe. You will
be responsible to furnish them with information concerning the avail-
ability and priées of vehicles and to exécute the orders received.

You are older than 18. English is your mother tongue or you speak it
perfectly, you enjoy working on the phone, and computers interest you.
Then, there is a varied position with pleasant working hours waiting for
you.
lf you want to know more about thèse positions, please contact Mrs. C.
Clément who will provide you with detailed information while guaran-
teeing you absolute discrétion. 17-2416

Décerner Vous êtes des pros qualifiés, qui, dès
conseiller demain, pourront mettre en œuvre leur

savoir-faire.
Nous cherchons, pour une entreprise ayant son siège
dans l'Oberland bernois, des

TECHNICIENS /
COLLABORATEURS
EN SERVICE EXTERNE
ayant de l' expérience dans les activités de vente et le
goût des performances.
Notre client est spécialisé dans la branche des
laques en poudre. Votre tâche consistera à conseil-
ler et à suivre, avec prévenance, notre clientèle de
Suisse romande et alémanique.

Si vous disposez d'ores et déjà , d'expérience dans
cette branche et si vous dominez le français et l'al-
lemand, si vous aimez les contacts avec les clients et
que vos capacités de négociations sont réelles , met-
tez-vous sans tarder en rapport avec M™ M. Bûhler,
ou faites-lui parvenir votre dossier de candidature.
Une totale discrétion vous est assurée.

ADIA INTERIM SA À—i JR ̂ k\ 
LW ML\75 Mm m mm mm

3600 Thun A——M K_____F S ____________033/22 73 Mr ^mmmmW mlmT^Mm
M"e Postes fixes

Mécaniciens, mécaniciens de précision ,
électro mécaniciens, électro-monteurs,
mécaniciens sur autos, serruriers, outilleurs

Nous vous offrons des avantages
exceptionnels:
des postes stables, promotion assurée, horaire
réduit et personnalisé.

Afin d'en savoir davantage
sur votre nouveau poste,
prenez contact avec nous. <QZ\ Ẑ)S Ç̂^

^oî -̂î X

^̂ ¦̂ ^¦¦̂ ^̂ ^̂ ^
Veuf , indépendant, aimant les voya-
ges et la bonne cuisine cherche

"> personne
désirant partager ses loisirs. Une
belle villa au bord du lac de Morat est
à disposition.
Il sera répondu personnellement à
chaque lettre.
Discrétion assurée!
Ecrire. sous chiffre 052 058, An-
nonces Fribourgeoises, route

is" de Berne 1, 3280 Morat.
ni " 17-1700

W_____________________________________________________i

Donnez de

L_?2 Sauvez des vies!

>
Une entreprise commerciale située au centre-ville, est à
la recherche d'une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
de langue maternelle française avec bonnes connaissan-
ces de l'allemand, possédant une solide formation profes-
sionnelle avec partique de la sténographie. Quelques
années d'expérience sont souhaitées. Age : 30 à
45 ans.

Le dynamisme et la flexibilité sont les qualités premières
de cette nouvelle collaboratrice.

Contactez Michèle Mauron qui vous renseignera très vo-
lontiers, «23 10 40.

17-21414

HHHI WÊW I • V*^ A Une entreprise
z,-3 Z—-" "ïïlJ5=i_**2*7« T *\f de pointe des secteurs
mmWèf—^-<\±Z 9 **sÂr ~̂  ̂Energie et Transport -

<_ J 1 A ^. m dans la mécanique et
*-"A_,̂V/^ l'électronique appliquée

- Deux usines en Suisse romande.
Une présence mondiale.

Notre division ÉNERGIE cherche
pour son service des calculs tech-
niques (CCT) un

INGÉNIEUR
MÉCANICIEN EPF

afin de compléter une équipe de qua-
tre ingénieurs.
Ce collaborateur devra avoir de soli-
des connaissances en hydraulique, en
mécanique des structures et en infor-
matique, ainsi qu 'une certaine expé-
rience du calcul par élément fini. Il de-
vra , en outre, montrer de l'intérêt pour la
CAO et maîtriser la langue française.
Vous reconnaissez votre profil et vous

souhaitez vous engager dans un travail
varié et intéressant? Envoyer-nous votre
dossier de candidature, nous l'examine- .
rons avec un grand intérêt.
A TELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANI-
QUESDE VEVEY SA - Département du per-
sonnel - 1800 Vevey n> 02 1/925 71 11

22-16278

WIIIWMFMTHË
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
MÉCA N/Q UES DE VEVEY SA
Département du personnel

l 1800 VEVEY Tél. 021/925 71 11 1

_̂_______________ n__H_________________________^

RESTAURANT CHINOIS

L€ pftjlPARip
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

Tea-Room L'Oasis, (/)
Palud 15 - Bulle <D
cherche ¦»,

serveuse j=
semaine de 5 jours. ___L
Entrée de suite ou à convenir. W
Sans permis s'abstenir. Q)
Veuillez vous présenter ou prendre -̂~N
contact au ur 029/2 32 23 ou / / _ L_\
2 68 83, veuillez demander Moni- / \~fi
que Python. -̂  ̂ r /

17-125737 x-X \\ 1

conducteurs, patience/prudence (\

h SKS

3EIEïEl
Nous sommes une entreprise dynamique dans
les secteurs de la construction machines , fabri-
cation de lampes et projets d'éclairage.

Pour notre département fabrication de lampes

2 5^2  nous cherchons :
™5rôSè< __ ™ ___ - _t-___ _____ »!___ ï__|s _: un mécanicien
lllll d'entretien
—Ig'O) OJ'0)
5 KJO-^Î  

avec formation de base de mécanicien.

n

Des renseignements complémentaires peuvem
être obtenus auprès de notre chef d'exploitation
M. André Viquerat ou M. Bruno Pelle.

17-1525

1763 Granges-Paccot

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

1 mécanicien sur camions ou
mécanicien sur automobiles ou
mécanicien sur machines agricoles

1 aide
pour laver les voitures et différents travaux à l'atelier et à la
carrosserie.

Veuillez vous adresser à:
Autos Spicher SA
Centre de camions, 1763 Granges-Paccot

« 037/83 11 91
.(demander M. Hofstettler)

17-1770

Le Centre éducatif et pédagogique à Estavayer-le-Lac met
au concours un poste d'

ENSEIGNANT^)
SPÉCIALISÉ(E)

Titre requis: brevet de capacité pour l'enseignement pri-
maire avec de préférence diplôme d'enseignement spécia-
lisé ou de classe de développement.

Entrée en fonction : dès que possible.
Conditions de travail et de salaire : selon les normes officiel-
les.

Les offres de service sont à envoyer à la direction du CEP,
1470 Estavayer-le-Lac.

17-28439

^^-N

Nous sommes représentant du groupe BENETTON et assu-
rons la gestion de nombreux magasins en Suisse.

A ce titre nous cherchons une personne chargée d'effectuer
les

INVENTAIRES / CONTRÔLE
DES STOCKS

pour un emploi fixe d'environ 2 à 3 jours par semaine.

V.

Ce poste conviendrait à une personne dynamique, précise,
indépendante, ayant le sens des chiffres. Un emploi du
temps souple et la possibilité de s'absenter occasionnelle-
ment 2 à 3 jours sont des conditions indispensables. De
plus, une bonne connaissance des langues nationales (F/D)
est nécessaire.

Une formation préalable est assurée et des moyens techni-
ques modernes mis à dispostion. Les déplacements s'ef-
fectueront en train ou en voiture.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, n'hésitez pas à
nous contacter et à nous faire parvenir votre offre de service
accompagnée des documents usuels à l'attention de
M" Keller à

ALEXANDRE SA FRIBOURG
Case postale 1038 / 1701 Fribourg

«037/81 41 25

17-1743 j



FDISQUES-
Classique
Opéra:
Katia Kabanova
de Janacek

Avec Elisabeth Sôderstrôm dans le rôle
ie Katia , Petr Dvorsky dans celui de
Boris, Nedezda Kniplova , la Kabani-
cha, Vladimir Krejcik, Tichon , Libuse
Marova , Varvara , Dalibor Jedlicka ,
Dikoj. Wiener Philharmoniker , direc-
tion : Sir Charles Mackerras.

I L'opéra panslaviste a lui aussi ses
martyrs : Lisa se j etant dans le canal et
Katia dans la Volga ! A cette différence
près que Tchaïkovski assiste au drame
sans trop s'impliquer (peut-être par lâ-
cheté) cependant que Janacek , sans
s'opposer au destin , esquisse ce qu 'il
aurait fallu faire... Janacek , misogyne ?
Que non, car Katia est une sorte de
Carmen , une sainte, un exemple au-
auel on pourra se référer.

Unique enregistrement disponible
en disque compact , cette version de
Mackerras s'impose incontestable-
ment. Le chef renforce les inflexions si
particulières du langage de Janacek ,
éclaire l'harmonie du compositeur
(chèque dans ses moindres détails, et
cela sans nullement tomber dans un
quelconque maniérisme. La Philhar-
monie de Vienne se colore de timbres
joliment citronnés proches de ceux de
sa consœur de Prague. Indispensable
pour cette musique ! Comme le vé-
risme amalgamé à ce que le style de
Janacek oossède de novateur dans la
satire, l'ironie , l'acuité de la vérité de
description. Cette version est donc à
retenir pour son dynamisme, sa fran-
chise, la qualité de ses solistes et celle
de Mackerras nous livrant parmi ses
nlus belles réussites discoeraohiaues.

D Decca 421 852-2 (2 CD).

Opéra: le Ring
par Pierre Boulez

R ichard Wagner : extraits de l'Anneau
ies Nibelungen de Richard Wagn er.
Orchestre du Festival de Bayreuth. Di-
rection: Pierre Boulez.

I Exemplaires-souvenirs de deux dis-
ques compacts du prestigieux Ring de
1981 nar le counle Chéreau-Boulez.
cette production «live» remémore
l'événement en présentant des scènes
de l'Or du Rhin (une ouverture saisis-
sante d'audace), de la Walkyrie, de
Siegfried et du Crépuscule des Dieux.
Boulez est ici tout de clarté et de déci-
sion, d'admirable intelligence dans la
lecture nette et sans emphase de l'œu-
vre de Waener_ Rien d'étonnant car ce
Parisien issu de la province possède
une connaissance parfaite de la culture
allemande. Petite anecdote : Pierre
Boulez avait une fois posé à ses élèves
la Question suivante : «Ouel est le nlus
.rand écrivain allemand du XXe siè-
cle?» Réponse : «Marcel Proust!»
Rien d'étonnant qu 'il interprète Wag-
ner avec cette précision non maniérée
qui lui vient de son origine,

Bernard Sansonnens
3 Ph_ i_ns 47.fi 7.il- :?. nrm

POMR =
Tombés
Hll Ci\fa\\

D Conseiller technique sur le tournage
d'un film: c'est le genre de boulot pé-
Père dont bon nombre de ses collègues
suraient rêvé, presque des vacances en
fait. Mais l'inspecteur J.-P. Beaumont
l'était pas tout à fait comme ses collè-
Eues; lui , s'il était flic , c'est parce qu 'il
avait ça dans la peau. Sa Porsche rouge
et ses allures de play-boy faisaient jaser
à Seattle mais il s'en fichait éperdu-
RlPnt' fit*-» il âtoit ontrArc ai r>f\r \ i rr» tAiit

et la seule chose qui lui manquait ,
t'était de faire son métier. C'est pour-
voi il languissait tant en attendant
lue finisse cet interminable tournage.
Mais la fiction rejoint parfois la réalité
et, quand les cadavres commencèrent à
tomber du ciel , il ne lui fallut pas long-
temps pour se remettre au boulot. Et ce
^lot-là, il était bien décidé à le faire
j usqu'au bout même si ça ne plaisait
Pas forcément à tout le monde, à com-
HlPnrpr nnr rarffitnc Ap epe /«nllpf-lipc*"vvi ĵ

ai wi iciiii _ \A\. _>v.a vwi_v.£wv. .J.
M.G

D «Points de chute», de J.A. Jance
Séria M~ :  i-< _ i i : i
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BD
L'homme de nulle part vu par une gouvernante
Comme un délicieux cocktail

Samedi 28/Dimanche 29 octobre 1989

¦ Certains albums produisent un effet
magique dès qu'on les approche. Im-
possible de résister au charme de
«L'homme de nulle part». Sa couver-
ture brillante attire le regard, semble
vous inviter à partager ses secrets. Un
moment à savourer pleinement avanl
de se lancer dans la lecture des mémoi-
roc Ap TholmQ

Si vous la croisiez au coin d'une rue,
vous ne la remarqueriez même pas.
Elle fait partie de cette catégorie de
gens qui passent totalement inaperçus.
Un physique banal , un métier com-
mun , gouvernante. Pas de quoi s'exci-
ter. S'il ne se passe rien de transcen-
dant dans son quotidien. Thelma
trj\n,ra cl rqîcnrt AP \ t i \ r fP  Ô iMVPfC \pC

personnages qu'elle croise au hasard de
ses places de travail. Loin d'être indif-
férente à ces fragments d'existence éta-
lés sous son nez, elle choisit de nous les
raconter, histoire de décharger sa cons-
cience. Totalement paumé, un jeune
amnésique va faire irruption au milieu
de son ménage par l'entremise de la
fille de ses emnloveurs. Laura Linell a

». TOUJOURS VOUS Di&E ÇA : MO
?. ÛANÇ, IA BUE. DES AMANDiE

MITA .Ht* , IE Z JUIN 1JW . ET il
NEUE HEU0E5 Dit- SEPT 

'I MERCI BEAUCOUP. C'EST g ^̂ ^11 rr*<; r.fuTii \MDC\ I /¦'.«ri

littéralement craqué devant ce beau
mec tellement perdu qu 'il ne sait
même plus beurrer ses tartines. Re-
trouver son identité risque d'être assez
compliqué. Surtout quand il y a un
cadavre dans la piscine.

Les phantasmes de Ted

Le scénario de Pierre Nedjar , pas-
sionnant au début , s'enlise un brin à
l'approche du dénouement. Pas tou-
jours évident , il est vrai, de trouver une
conclusion à la hauteur des pages pré-
cédentes. Le problème ne gêne pas
trop, vu que l'histoire est souvent oc-
cultée par un graphisnie de très haut
niveau.

Il est temps de présenter Ted Benoit.
Ex-assistant-réalisateur, il se tourne ra-
pidement vers le neuvième art. Tra-
vaillant initialement pour des fanzines
underground , il débarque en 1975 à
l'Echo des Savanes. Un premier album
pas très convaincant Vers la ligne clai-
re, Benoit se cherche encore. Début
quatre-vingt , il fait ses premiers pas
r .onr lo rnvim JJ A rniirravv _0___» **_e_ f/-\ i_r>

c'est la bonne. Hôpital , puis Berceuse
électrique el le fameux Cité lumière, les
deux premières enquêtes du ténébreux
Ray Banana.

Catalogué comme un vulgaire disci-
ple d'Hergé, Ted Benoit va beaucoup
plus loin. Très imprégné du style de
Jost Swarte, un Hollandais à l'origine
de TexDression «liene claire» dési-
gnant les héritiers de Georges Rémi , il
s'est créé son univers personnel. Un
monde voué à une Amérique imagi-
naire des fifties , remplies de belles ba-
gnoles, de jolies filles jupes-plissées-
queue-de-cheval et d'enseignes au
néon. Un souci du look boussé à l'ex-
trême dans chacune des cases fignolées
avec soin. Superbe. De la couverture
somptueuse à la dernière planche.
L 'homme de nulle part se déguste
comme un délicieux cocktail avalé au
coin d'une piscine californienne. A vo-
tre santé.

Jean-Luc Maradan

? L 'homme de nulle part, par Pierre
Nediar et Ted Benoit. Casterman.

LIVRE DART :

Picasso écrivain
¦ Le livre d'art le plus original de la
rentrée n'a rien à voir avec un album
baveux de couleurs, gonflé de quadri-
rlimmipc Mmitm nn pn vnit tant ppe

temps-ci. Il s'agit en fait d'un livre de
textes, l'œuvre complète de Picasso
écrivain. Pour une surprise, c'est une
surprise, attendue depuis 30 ans.

«Je suis le carnet de Picasso», écri-
vait l'artiste sur un de ses calepins de
croquis. L'objet exposé avec une foule
d'autres à Zurich l'hiver dernier figure
aujourd'hui à Paris dans une autre ex-
nnsitinn A cette occasion, un éditeur
(Gallimard), appuyé par l'ensemble
des musées nationaux français, vient
de publier un fort volume superbe-
ment agencé. L'intégralité des écrits de
l'artiste avec version originale en mar-
ge, traduction française au centre et
fac-similé sur la page suivante. Car on
s'en doute, Picasso écrivain ne se
contente pas d'aligner des phrases, il y
ir\int cmivpnt \p Hpcçin s'affllKP à
transformer ses lettres en graphies par-
ticulières.

Picasso n'écrivit pas seulement des
dédicaces privées sur ses carnets.
L'écriture devint pour lui une vraie
activité voire, dès 1935, une nécessité.
A, cette époque que Picasso considéra
comme la plus noire de sa vie , il ne
parvenait plus à peindre ni à dessiner.
Son mariage avec Olga, qui lui avait
annnrip rpucc itp cnriplp pt v ip  mrvnrlai-
ne, était au bord de la rupture. En
secret Picasso s'était follement épris de
Marie-Thérèse Walter qui attendait un
enfant de lui. C'est alors que l'artiste
prend vraiment la plume pour des rai-
sons presque thérapeutiques. Son écri-
ture lui tient lieu de journal intime ,
exprime son désarroi: «œufs brouillés
dans le besoin de l'écrire»... «cœur qui
brûle et qui éclate sur le papier», note-

En cinq ans Picasso ne va pas cesser
d'écrire. Aux poèmes succèdent bien-
tôt deux pièces de théâtre ainsi que des
textes plus libres, sortes d'aphorismes
jetés sur le papier à la manière des sur-
réalistes et de l'écriture automatique.

La langue de l'artiste est tantôt l'es-
pagnol , tantôt le français, parfois un
savant jeu de l'une à l'autre. Ainsi ce
fragment daté de 1935:

\7 ir> nonvo / l / in ç  } JHf> Innoiio o1 i 'érriî
«le chien court derrière le lièvre dans le
bois» et veux le traduire dans une autre
je dois dire «la table en bois blanc
enfonce ses pattes dans le sable et meurt
presque de peur de se savoir si sotte».

La crise surmontée , vers 1940, Pi-
casso poursuivra. Il acceptera que ses
pièces ainsi que; quelques poèmes
soient publiés en revue puis même en
livre . Son activité littéra ire prendra fin
en 1959. Depuis lors , de nombreux édi-
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&*.
et de les publier. La malchance a joué.
Le premier éditeur décéda au moment
où Picasso se laissait enfin convaincre.
rYoi»t»-pc tp r\tntt\tpc pnrpnt lipn cane

succès. En 1973, lorsque meurt Picas-
so, l'entreprise demeure à l'état de pro-
jet. Il faudra donc attendre trente ans
pour qu 'enfin l'intégralité des textes
i-__i* f f i i M i Ar r v i i i t o n  A* m ron_Hn_3 r- _ i i V - v l i _

que.
Evénement éditorial plus que litté-

raire, la parution des textes de Picasso
permet enfin d'éclairer une facette mal
connue de l'œuvre de ce génie du XX e
-:A-.I„

C. Chuard

D Picasso, «Ecrits», préface de Michel
Leiris, textes présentés, annotés par
Marie-Laure Bernadac et Christine
Piot. Ed. Gallimard/ Réunion des mu-
sées nationaux. Album de 450 pages,
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Les 7 vies
de l'épervier
«Le martre
des oiseaux»
par Patrick Cothias
et André Juiliard
¦ Se lancer dans la bédé historique
paraît si simple. Sans se forcer, on
trouve facilement un coin de siècle
mouvementé. Ensuite, c'est un jeu
d'enfant d'y faire évoluer n'importe
quel quidam enfariné échappant à
chaque fois de justesse aux coups de
méchants aussi sanguinaires que
crétins. Heureusement pour nous.
Il y a quelques bons crus. Comme
Les sept vies de l'épervier du duo
Patrick Cothias (scénario) et André
Juillard (dessin).

Débutée en 1983, cette série s'est
rapidement imposée comme un des
best-sellers de sa catégorie: Un hon-
neur amplement mérité. Dernier
tome en date, Le maître des oi-
seaux, ouvre son rideau sur un
drame célèbre : l'assassinat du bon
roi Henri IV par l'infâme Ravail-
lac. Voilà pour la toile de fond. Car,
c'est en province que se situe le
cœur de l'intrigue. La famille de
Troïl , durement éprouvée par les
derniers événements, essaie de Dan-
ser ses blessures dans le calme. Le
repos sera de courte durée.

Une reconstitution minutieuse ,
une action bien dosée. Tous les in-
grédients pour passer un excellent
moment loin de notre époque.

n PHitinnc f:ipnnt .1 I. M

Mémoires
d'un aventurier
par François Dimberton
et Dominique Hé
¦ Un moment de l'Histoire qu'on
est en train d'oublier: celui de l'ex-
pansion coloniale de la France à la
fin Hn siècle nasse. On envovait
alors volontiers au Tonkin les mau-
vais garçons de bonnes familles.
Pierre de Saint-Fiacre était, de son
propre aveu, «un jeune imbécile»
et si à l'issue du nremier tome de ses
mémoires, lâché en pleine mer, il
n'est pas près de rejoindre la terre
tonkinoise, on sent déjà que l'aven-
ture ne manquera pas de piment,
î Jnp nouvelle série nui nromet.

EWI
D T. 1 Pierre de Saint-Fiacre. Edi-
* ; _ -.«(- r.lAnnt

«Rie Hochet:
Les jumeaux
diaboliques»
par Tibet et A.-P. Duchateau
¦ Rie Hochet, quarante-septième
Moteur!

T Tn irirtiirtm t>nic un infra

Ricky passait justement par là...
Une enquête axée sur l'étrange...
Une arrestation fracassante.

Si vous n'avez pas tout compris,
reportez-vous aux quarante-six al-
bums précédents. Dans n'importe
quel ordre. J.-L. M
r—i T?J:«: j .. T i i
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44 Samedi 28 octobre / Dimanche 29 octobre 1989

Durant les congés scolaires : tous les jours des matinéesI

I f-J'itiMI I l4^30^6h30^0h1^^uissr
Pour tous les jeunes de 7 à 77 ans. D'après les célèbres
albums d'Uderzo et Goscinny. Un dessin animé des plus
comiques, venez fêter joyeusement le trentième anniversaire

d'Astérix.

I PftljiBtftMB if.h ?..h..r. ïkh -i n f» «_._«.«.

ASTÉRIX ET LE COUP DU MENHIR

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 commen-

ce I - 4» et dernière semaine -
ABYSS 

18h30. jusqu'à di. 1m. Films de sports spectaculaires : ski,
snow board, surf , windsurf, skate, etc. Réalisés par des pas-

sionnés en 35 mm. — 2* semaine —
MULTIGLISSE AVENTURE 89

I __W___ÎI__--_-ki 15h15̂ 0h45! 23h15^~ suisse.
12 ans. Dolby. De et avec Terry Jones. Avec Tim Robbins,
John Cleese. Quand un ex-Monty Pyton réalise son propre
film, l'ambiance est forcément là 1 Au bord de l'aventure, il fit

un grand pas en avant... 2* et dernière semaine —
ERIK LE VIKING 

18h15, jusqu'à di. VF s.-t. ail. Ï™. 12 ans. De Franz Ric-
kenbach. Avec Michel Robin, Magali Noël, Alain Cuny.
Un film imaginatif , dépaysant et plein d'innocence, aux

confins de deux cultures. — 2» semaine —
LA NUIT DE L'ÉCLUSiER

DIE NACHT DES SCHLEUSENWARTS

I l-_-J_K_-H_- _ 15fTl7h45 , 20h30, 23h30. V
suisse. 12 ans. Dolby-stéréo. De Steven Spieiberg. Avec
Harrison Ford, Sean Connery. Il est de retour. Et, cette

fois-ci, avec son père I ->- 6* semaine —
INDIANA JONES

et la DERNIÈRE CROISADE

l l l l  l lll )iW WÊÊÊ I I I I 21h , 23h35. 1"
suisse. 16 ans. De Steven Soderbergh. PALME D'OR + Prix
d'interprétation masculine (James Spader) : Cannes 89.
Totalement maîtrisé, ce film aussi sensible qu'intelligent

porte la marque d'un grand cinéaste. — 2» semaine -
SEXE, MENSONGES ET VIDÉO

(SEX, LIES AND VIDEOTAPE) 

lll I __»l___,flflH t ônuc uc o. . /.-i: iDk A /A ;+ .. + 
' '
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fr./all. 12 ans. 1™ suisse. De Giuseppe Tornatore. Avec
Philippe Noiret, Jacques Perrin. Prix spécial du jury : CAN-
NES 89. «Vive le cinéma populaire, celui des grands senti-

ments. On rit, on pleure et c'est beau.
Tout simplement» — 6" et dernière semaine —

CINÉMA PARADISO
(NUOVO CINEMA PARADISO) 

15h15, 23h30. 14 ans. 1™. Après «La panthère rose »,
«Elle» et «Victor, Victoria » Blake Edwards ne nous avait

jamais autant fait rire l — 3* et dernière semaine —
L'AMOUR EST

UNE GRANDE AVENTURE
i

llll«9 ^̂ ^̂ M
llll I IflîFiSlIMi 20h30 + di15h. 1«M4ans. De Syd-
ney J. Furie:, Avec Lou Gosset Jr. Scènes de vol époustou-
fiàntes. A vous couper le soufflé I Au-dessus des nuages,

l'finffir I«R attfinri an-rtalà riu mur rin son

AIGLE DE FER II - Le tout dernier défi
Sa 23h, dernier jour. 20 ans, carte d'identité obligatoire

Pour la 1m fois à Bullel VO s.-t. fr./rt.
SEXE DÈS LE PETIT DÉJEUNER

(DAS SEXFRÛHSTÙCK.
"

.WBSS m̂mmmmmm
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12 ans. De Steven Spieiberg . Avec Harrison Ford, Sean
Connery. H est de retour. Et, cette fois-ci, avec son père !— 2*

et dernière semaine —
INDIANA JONES

et la DERNIÈRE CROISADE

(( =^
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

ï̂j ngr/ I 
EN GRANDE PREMIERE SUISSE

l|gg /̂ 14H30, 16h30, 20h15 - POUR TOUS
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' \ Il  i^^HHBEmbarquez-vous pour

« L'Arche du vent » IHili fl
spectacle Musico-Culinaire ____________________________________________________ _____

de la Rose des Vents
10"11 

âoV°3o
embre' I CHAUSSURE^OTTES

26 novembre, 12 h. I POUR SUPPORTS *
Hôtel du Chevreuil, Villarlod I Différentes largeurs pour dames, mes- I

I sieurs et enfants.
Réservation : 037/31 11 48 I Atelier orthopédique-chaussures,

Prix Fr. 50.- I j _Q Sciboz, rte des Arsenaux , (en
17-28413

^ 
I face (je Migrol), Fribourg.
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'OrhTKïï grS
Montag, 6 November 1989, um 20 Uhr

in der Aula der Universitët Freiburg

Triologie
des Wiedersehens

Schauspiel von Botho Strauss
Stâdtebundtheater Biel/Solothurn

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

*) Ermâssigte Preise fur Schùler, Lehrlinge, AHV- und IV-Bezùger.
Zusatzliche Reduktion der Preise fur Schulen bei Bezug von Kollektivbilletten
(Mindestanzahl : 10)
Vorverkauf :
Abonnemente sind noch erhaltlich.
Einzelbillette jeweils 10 Tage vor der Auffùhrung.
Kollektivbillette (Mindestanzahl 10 Personen) werden nur im Vorverkauf und
gegen Vorauszahlung abgegeben.
Verkehrsbiiro, Square des Places 1 (Georges-Python-Platz 1)
1700 Freiburg, « 037/23 25 55

Theaterausschuss der DFAG
17-1837
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Café des Grand-Places - Fribourg
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
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Salle paroissiale de Sainte-Thérèse Fribourg, 28-29 octobre 1989

GRANDE KERMESSE
en faveur des handicapés mentaux

Samedi 28 octobre, à 14 h.: ouverture des stands Restauration chaude: jambon de campagne - raclettes - poulets
Dimanche 29 octobre, à 10 h.: ouverture des stands bar à café - pâtisserie - jeux divers .

Vente d'objets fabriqués par les handicapés.

Entrée libre Invitation cordiale
Organisé par l'Association fribourgeoise des parents de handicapés mentaux .7-28625

w

LECHELLES Auberge communale
Samedi 28 octobre 1989, à 20 h. 30

CONCERT CHORAL
de l'inauguration des costumes du chœur mixte de Léchel-
les-Chandon «Les Chand'elles»

Chœurs participants:

La Cécilienne d'Albeuve |_
Le Chœur mixte de Corpataux-Magnedens

Le chœur «Les Chand'elles» de Léchelles-Chandon r

Au piano: Claude Berset

Entrée et sortie libres, bar - ambiance
17-28595

CORMINBŒUF
Auberge Saint-Georges

Samedi 28 octobre 1989

GRAND BAL
avec l'orchestre

Les Dauphins
Se recommandent:

le Team Dupasquier et le tenancier r
17-28515

BROC Hôtel-de-Ville
Samedi 28 octobre 1989, à 20 h. 30

CONCERT
de la Maîtrise paroissiale

direction : Léon Tâche

Entrée libre

Collecte
. 17-125743

FÊTE AU VILLAGE
Rueyres-Saint-Laurent

Samedi 28 octobre, à 20 h. 30

Concert:
Fanfare d'Orsonnens

BAL POPULAIRE
avec les DAKTARI

Bars, grillades, raclettes, ambiance sympa...

Organisation : FC Estavayer

17-125733

SÉDEILLES
Grande salle

ÇK Samedi 28 octobre, 21 h.

pj ^Q, superbal rétro
( Wm  *. des années 60

l/(jjT' .CC Animation par
/î« î̂_l _r»»X Bernard Salombo ,

™̂  I /n\ \j *_r ex-animateur de
^yj/ ilfc*_kiEr Radio-Thollon

17-1988

G&£| //Ç /̂Qï^?

Octobre 1989:
Samedi 28: salle polyvalente d'Attalens , à 20 h. 30

Récital de piano: Karl Engel
Schubert: Grande Sonate en la majeur , val-
ses, 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.

Caisse à l'entrée. Votre place à l'un des concerts: Fr. 25.-;
enfants: Fr. 15.—

Eglise Saint-Maurice, Fribourg
Dimanche 29 ocotbre 1989, à 17 h.

Encuentro y Danza
La danse dans la musique

baroque, rococo et moderne.

Trompette et orgue
Jean-François Michel, trompette

Annerôs Hulliger , orgue.

Œuvres de T, Albinoni, S.v. Soldt, Anonyme bernois, Fritz
Voegelin (première audition Encuentro y Danza), Ch. Bâton,
J.-S. Bach, A. Heiller

Entrée: Fr. 15.- 17-1700«¦¦
UNITRAC-COMBI

FEUILLES MORTES
L'UNITRAC-COMBI aspire sans
peine feuilles mortes et dé- <
cnets. Chasse' aussi la neige ,
tond l'he'be et gazon, sème
sel et engrais et tire un
container . Si vous désirez
vous rendre la vie plus fa-
cile , demandez sans hésiter
notre documentation.

YVES SCHAFER SA
Vente - Service - Réparations

Rte St-Barthélemy 4, Fribourg
v 037/28 47 40
Différents modèles

Dès 825.-

broyeurs
à fruits
(pour le tonneau)
220-380 volts

« 037/68 13 27

ROMONT
Samedi 28 octobre 1989, 20 h. 30

1" NUIT DES CHAMPIONS
f de ROMONT
c BAL avec l'ensemble

KING'S ORCHESTRA (6 musiciens)

BAR - AMBIANCE Entrée libre

Org. : Union des sociétés de Romont
17-28490

N'attendez pas le dernier moment
nnnr nnnnrtor wnc £»_-_ _ -_ _ -_ _ -_ _ — ___ «_:

FARVAGNY
AUBERGE DU LION-D'OR

Samedi 28 octobre 1989 à 21 h.

GRAND BAL
avec l'orchestre

M)
New Dehlir

• Grande tombola 
^

«rim
^

• Présentation des joueurs MF»
du HC Gottéron MSjîjy

Bars — Ambiance . 
mimtuiiiia99

Organisation : Fan's Club Gibloux-HC Fribourg Gottéron
17-28840
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9.50 FLO
10.20 Mémoires d'un objectif

Souvenirs de Corinna Bille. Film
de Gérald Mury et Henry Brandt
(1973).

11.10 Racines
... avec Dom Helder Camara.

11.25 Initiation à la musique
Un bémol à la clef. Le violoniste
Peter Rybar travaille avec ses élè-
ves.

11.45 Regards
Présence catholique chrétienne.
De l'abri au dôme: les Vieux-
Catholiques en fête.

12.15 Signes
Emission des sourds et des ma-
lentendants. Au programme: Re-
flets du séminaire de Stockholm
sur les programmes TV pour les
sourds - Procom, relais téléphoni-
que pour sourds et entendants -
Deux expositions de photos au
Musée de l'Elysée - Nouvelles du
monde des sourds.

12.45 TJ-midi
13.05 Case postale 387
13.20 Chips

Série. Attention, danger!

DRS
14.00 Gymnastique. Gala Max
Bangerter. En différé de Lyss.
Jean-François Rosse et Jean-
Claude Leuba. français/allemand.

14.10 Stalag 13
Série. Bien joué, Adolf.

14.35 Temps présent
Armée et société : ça bouge
dans les rangs.

15.35 Emei Shan - Vol de Chine
Documentaire .
• Emei Shan, la montagne sacrée ,
haut lieu du bouddhisme, se situe
aux Dortes du Tibet, un lieu Dlein
de magie et d'une beauté surpre-
nante, au cœur de la Chine.

16.25 Magellan
Pub 3 par l'affiche.
• L'affiche, support publicitaire
par excellence. L'homme qui a vu
l'homme: Un drôle d'héritage.
• Hérédité et environnement: où
est la différence? Rubrique litté-
raire : 1 fis nouveautés des docu-
mentaires. Livres à gagner!

16.55 Laràmie
17.45 Zap hits

Présentation: Ivan Frésard.
18.35 5 de der
19.00 Le fond de la corbeille
19.15 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Alf. Dernier éDisode. Série.

Quelqu'un a vu ma mère?
20.35 Un shérif à New York

90' - USA - 1968. Film de Don
Siegel. Avec: Clint Eastwood, Lee
John Cobb, Susan Clark.
• Un homme de loi de l'Ouest
arrive à New York pour apprendre
aux policiers citadins comment
prendre les coupa blés.

00 OC) Fans He snort

Le film de minuit

23.25 La grande menace
99' - GB - 1978. Film de Jack
Gold. Avec: Richard Burton, Lee
Remick , Lino Ventura.
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8.00 SOS Titanic , de Billy Haie. 9.40 Des-
sins animés. 11.20 Les hommes-gre-
nouilles, de Lloyd Bacon. 13.00 Paradise.
13.50 Star Trek IV, de Léonard Nimoy.
15.45 Dessins animés. 16.30 Les flics
aux trousses, de Charles S. Dubin. 18.10
Hurricane Irène en concert. 19.05 Murphy
Rrnuun 1 Q ICI 91 Inmn Çtroot OCl OA

Ciné-journal suisse. 20.30 Manhattan
Project , de Marshall Brickman. 22.20
Chassé-croisé mortel, téléfilm. 0.00 Jack
Killian, l'homme au micro. 0.50 Projection
privée. 2.10 La malédiction de la Vallé des
Rois , de Mike Newell, avec Charlton Hes-
ton. 3.50 Les biches, de Claude Chabrol ,
avec Stéphane Audran, Jean-Louis Trinti-
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6.05 Santa Barbara
6.30 Mésaventures
7.00 Bonjour la France, bonjour

l'Europe
8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Téléshopping
9.05 Club Dorothée samedi

9.25 Spécial Disney samedi.
10.15 Jackv show. Invités: Eisa,
Ivanov , Swing out Sisters, Prince.
10.35 Club Dorothée samedi (sui-
te).

10.55 Un samedi comme ça
11.20 Allô! Marie-Laure
11.55 Tournez... manège.
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages

Proposé par Michèle Cotta et
Jean-Claude Paris. Les nains et
les autres.

13.50 Juliette en toutes lettres
Série. 36.15 mon amour.

14.25 La Une est à vous
Jeu: Télé fidélité. Aventures :
Chapeau melon et bottes de cuir -
Faut s'faire la malle - Chaparral.
Comédie: Chasseurs de scoop -
Trihunal de nuit — Famé Policier:
Opération trafic - Le gentleman
mène l' enquête - Stingray. Scien-
ce-fiction: Prince charmant -
L'âge de cristal - La 4°dimension.
Variétés: Nana Mouskouri, Eisa.
15.45 Tiercé à Auteuil.

17.30 Trente millions d'amis
Proposé par J.-P. Hutin. Chienne
de pub: La chienne Nounours par-
tage avec son maître, un oublici-
taire, la passion du scooter. Les
bien-aimés du Poverello: El Po-
verello symbolise le respect de
l'animal. Chaque année, le 4 octo-
bre, plusieurs pays célèbrent en sa
mémoire la Journée mondiale des
animaux. Les dents de Rama-
tuelle: L'écrivain Françoise Partu-
rier entourée He ses chiens. He
ses chats et de son singe, a reçu
dans sa propriété de Ramatuelle
une équipe de Trente millions
d'amis.

18.05 Les professionnels. Série.
Un week-end à la campagne.

18.55 Marc et Sophie. Série.
Anniversaire risque compris.

19.25 La roue de la fortune
on r\r\ i-II«-i

20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du Loto
20.45 Sébastien, c 'est fou!

Présenté par P. Sébastien. Qui
sont les vrais, qui sont les faux?
Thème: Vive le cinéma. Invités:
Demis Roussos, Rita Mitsouko,
Jean-Jacques Devaux, Chantai
f.nva Alain Conanne André Au-
bert , La Bande à Basile, Yves
Montand, Paul Préboist, Marc La-
voine, A Caus'des Garçons, Régi-
ne, Fabrice, Simone Garnier, Hom-
mage à Joe Dassin. Evocations:
Rambo, Délivrance, West Side
Story, Autant en emporte le vent.
Numéros visuels: Mat Pendl, Vik
* .« c*u-;«: c:M*.l. A r~._ . i--~ ~i- i-

Statue de la Liberté, quarante ans
de boogie et de rock avec Glenn
Miller , Bill Haley, Elvis Presley, Ray
Charles, Tina Turner , Mick Jag-
ger, Bruce Springsteen, Michael
Jackson.

22.20 Ushuaia
Proconté nar Mirnlas Hnlnt

23.20 Formule sport
0.15 TF1 dernière
0.35 Intrigues

Série. Le cacheton.
1.00 Mannix

CA .;- W„. «... i„ „A ~ n*
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7.00 Super Kids. 11.00 The Mix. 15.30
The Big Valley. Western Saga. 16.30
Dick Powell Théâtre. 17.30 Coca-Cola
Eurochart. 18.30 Ultra Sport. 20.30
Rnnnlfpr Fvr'itinn anrl tanco ,*r\mnotitîr»i.

21.30 Saturday Night at the Movies: Dou-
ble Bill. Letter of introduction. Film direc-
ted John M. Stahl. Starring: Peter Mark
Richman, Gretchen Corbett , Tom Martin.
23.30-2.00 P. S. I. Factor. Film. Starring:
Peter Mark Richman.
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8.30 Journal des sourds et des
malentendants

8.50 Câlin matin
Alex: Lecture distraite. Barbapa-
pa: Les beaux arts. Mimi Cracra et
l' arrosoir. Bogus: La valise. Bo-
gus: Chapeau. Bibifoc. Bouli: Le
trésor.

9.30 Eric et compagnie
Sketch- I 'anniversaire He Noëlla
Cosmocats: Question de temps.
L' oiseau des mers : La navigation.
Heidi: La maison Seseman. Les
Schtroumpfs : La petite souris.
Voltron: L'attaque des grenouil-
les.

11.10 Louf
Thèmes: Le parachutisme - Les
murs peints dans Paris. Onisep:
Jeunes et iustice. Variétés: Rub-
bets (Megamix) et Ivahnov (Les
nuits sans soleil). Tom et Jerry:
Catty Cornered.

11.50 Météo
11.55 Flash info
12.00 Animalia
12.35 Expression directe

CNPF et PS.
13.00 Journal
13. 15 Météo
1." . OCi Trannho dp pake
14.20 Un duo explosif

6. Série. Le fugueur.
• Le duo explosif est à la recher-
che d'un jeune fugueur. Un capi-
taine qui se livre à la contrebande
se voit forcé de choisir entre ses
lointains idéaux et l'acceptation
de la réalité.

14.50 Sports passion
17.25 Aventures-voyages

Documentaire. Présenté par So-
Dhie Davant et Didier Réanier.

18.15 INC
18.20 Les chevaux du week-end
18.30 La loi est la loi

Série. L'une n'est pas l'autre.
19.30 Dessinez, c 'est gagné
20.00 Journal
20.33 Météo
20.40 Champs-Elysées

Présenté par Michel Drucker. Spé
niai Suivie Vartan.

22.35 Clémence Aletti
2. Série. Avec: Dominique Labou-
rier (Clémence Aletti), Jacques
Denis (Charles Aletti), Bernard Le
Coq (François Gireau), Jean-Marc
Thibault (Bourselier) .

• Clémence poursuit son enquête
et identifie Dumart , un notable
toulonnais, mais aussi deux notai-
res narisiens nomnlices He Du-
mart dans un trafic de fausse mon-
naie. Cependant, Clémence se
rend compte qu'elle n'est , elle-
même, qu'un pion manipulé par le
contrôleur général Bourselier.

23.30 Journal
oo A r\ KAA *A ~

23.45 Lunettes noires pour nuits
blanches
Présenté par Thierry Ardisson. In
vités: Renaud, Jane Seymour
Marc-Edouard Nabé.

1.15 60 secondes
Présenté par Philip Plaisance. In
mii+A * l/-_kr- _ U.irt ^AmÔHiûn

8.00 Amuse 3
9.00 Espace 3 entreprises

12.00 12/14
14.00 Epona
14.30 Sports - Loisirs
15.00 Fastoche ou le plaisir d'apprendre

Dossier spécial: L' essor des bio-
technologies. 1er volet: L' agricul-
ture et l'élevage. Astr3naute :
Mystère d'eau. Passion recher-
che: L' univers et la matière. Ar-
chéo-clips: Comment les archéo-
logues reconstituent l'activité des
chasseurs de la Préhistoire. Buz-
zy: L'anglais avec le sourire pour
les tout-petits.

16.00 Drevet vend la mèche
17.05 Samdynamite

Skippy. Les aventures d'une fa-
mille ours. Boulevard des toons.
Maguilla Gorilla. Fraggle rock and
roll. L'île du faucon. Les Patapouf-
poufs. Les comptines du Vieux-
Continent: Brenda chante II était
une chèvre.

19.00 Le 19-20
19.58 Kimboo
20.05 La classe
20.35 Samdynamite

20.35 Denver , le dernier dinosau-
re I a ville fantôme Ho Tant»
Shadie. 21.00 Batman. Série.
Horloge, montre et sablier.
21.20 Batman. Série. L'heure de
la vérité. 21.45 Betty Boop. Les
autos aussi.

22.00 Soir 3
22.20 Le divan

Proposé par Henry Chapier. Avec :
Hann Suyin.

22.55 Musicales
23.55 Sports 3

Sélection radin

6.00 Décalage horaire. Deux nouvel-
les séquences: «Les Recalés» (7.17)
ou le coup de cœur de l'émission, et
«Les jeux sont faits» (8.45), présenta-
tion d'un jeu , nouveau ou ancien.
11.05 Le kiosque à musique. En dired
de Cheseaux/VD à l'occasion des 25
onc Hll f t̂-tz-vii ir mlutn « l ' A  i /nn î ru

14.05 La courte échelle. Le «Bar Ou-
vert» est une drôle de machine inven-
tée par les Québécois et importée par
la Ligue valaisanne contre les toxico-
manies. 15.05 Super parade. 17.05
Propos de table. 18.30 Samedi soir.
Retour au micro de Walter Bertschi
pour un programme musical et de dé-
tente.

mœmm%mmA
6.00 Histoire d'entendre. Trésors
d'archives: Jean Villard Gilles. 8.10
Terre et ciel. Actualité ecclésiale. Les
Eglises" du Mozambique. 9.05 L'art
choral. Hommage à Jean Perrin. 10.30
Samedi-musique. 12.30 Coulisses...
Ri l rv\r\r\Ae* Hi i tnoal/.an^ T\e. I-i

RTSR. 14.05 Provinces. 16.05 Nos
patois. Dans le val d'Hérens. 17.05
JazzZ. 20.05 A l'Opéra. En différé du
Théâtre des Champs-Elysées à Paris.
«Cosi fan tutte», de W. -A. Mozart.
Choeurs de Radio-France, Orchestre
national de France, Direction: Sir Ne-
..:¦¦.» K A  : 

10.00 Die wunderbare Puppe
(Magnificent Doll.) 90' - USA -
1948. Spielfilm von Frank Borza-
9e.

12.25 Schulfernsehen
12.55 Telekurse
13.55 Tagesschau
14.00 Kunstturnen: Gala Max Bangerter
15.00 OLMA-Querschnitt
16.10 Sehen statt hôren
16.40 Barock
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 SEISMO zeigt

Astérix - die Geschicte einer
Freundschaft.

18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Bodestândigi Choscht
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Wort zum Sonntag
19.55 ... ausser man tut es

Schweizer Winterhilfe.
20.10 Sommernachtsmusik
21.10 Die Didi-Show «
22.10 SpOrtpanorama
23.15 Ein Fall fur zwei

Kriminalserie. Alte Pistolen

Saturday Night Music

O OCl en J»77-in

z^mimom
7.00 Rosanna, l'odie, l'amore. Film di
Irving Reis. 8.30 Nicholas Nickleby. 9.30
Ultime cinque minuti. 11.00 Chateauval-
lon. 12.05 Padri in prostito. 12.30 Check
Up. 13.30 Telegiornale. 13.55 TG1-Tre
minuti di... 14.00 Prisma. 14.30 Sabato
sport. Automobilismo. Da Imola. Campio-

16.30 Vedrai. 17.00 Caro Zecchino.
Spéciale dal Sabato délia Zecchino.
18.05 Estrazioni del Lotto. 18.10 Parole
e vita. 18.20 Hesperman. 18.50 Amazo-
nia - Spedizione Cousteau. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Fantastico. In diretta dal Tea-
tro délie Vittorie in Roma. 23.10 Spéciale
Tm n on i '—..*. .il. M*.«#4A c;i.~

11.00 Concert romantique. Tchaïkov-
ski: Trio pour violon, violoncelle et
piano en la min. op. 50. Chostako-
vitch: Sonate pour piano N° 2 en si
mineur op. 51. 13.00 Grandes voix.
Frieda Leider , sporano. Œuvres de
Wagner , Gluck , Mozart, Beethoven,
Schubert , Schumann. 14.02 Jazz.
Vient de paraître. 15.00 Désaccord
parfait. Autour des Vêpres de la
\/iorno Ho Mr\ntoworHi 1 fi fVI

Concert : œuvres de Monteverdi, Ga-
brieli, Frescobaldi, Guami. 19.00 Les
cinglés du music-hall. 20.05 Opéra .
«Carmen», de Bizet. Orchestre natio-
nal de France. Chœur et maîtrise de
Radio-France. Direction: Seiji Ozawa.
Solistes: Jessye Norman: Carmen;
Mirella Freni: Micaëla; Neil Shicoff :
Don José; Simon Estes: Escamillo;
Jean-Piilippe Courtis : Zuniga; Ghy-
laine Raphanel: Frasquita; Jean Rigby:
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14.05 Carta bianca (R)
15.00 Segni particolari : Genio
15.30 Blue e aiallo DaoDaaallo -
16.00 Centro (R)
17.10 Orizzonte
17.50 A conti fatti (R)
18.00 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domani
18.40 Alfazeta
1Q nn Attnalità cora

La commedia del sabato sera

20.20 Calma ragazze, oggi mi sposo
(Le gendarme se marie.) 90' -
Francia - 1969. Film di Jean Gi
rault.

22.10 Sabato SDort

ISlffl jj^̂ ^iJÉÉllllIIlilIl IllillI
~f/l A R D y) M HilIliliUMI

>iV _̂ stÀT Allemagne 1
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11.03 Das scharlachrote Siegel. Spielfilm
von Harold Young. 12.40 Umschau.
13.30 Vorschau auf das ARD-Programm
der Woche. 14.00 Nelson Piquet. 14.30
Hallo Soencer. 15.00 Formel Eins. 15.45
La Bassa. 16.30 Cartoons im Ersten.
16.40 Mein Apfelbàumchen. 18.15
Fussball-Bundesliga. 19.00 Regionalpro-
gramme. 20.15 Tag des deutschen
Schlaoers 1989 Gala-Abend anlâsslich
der Verleihung der Goldenen Stimmgabel.
22.15 Das Wort zum Sonntag. 22.20
Miami Vice. Kriminalserie. Voodoo.
23.05 Warte , bis es dunkel ist. Spielfilm
von Terence Young. 0.50 Gefâhrliche
Reichte Snielfilm von Ulu Grosbard.

—___M_0 _̂fl___!_ Allemagne 2
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13.05 Faszination Musik: Glei bei Blau-
beura leit a Glôtzle Blei... 13.50 Notizen
zur Schrift. 2. Schreiben als Form des
Gebetes. 14.20 Kbchmos. Die aben-
teuerliche Reise aus der Kùche in den Kos-
mos. 14.45 Die Sport-Reportage. Ten-
nis: Grand-Prix-Turnier der Herren. Halbfi-
r.-.in nnn u_, .,.= nnc i im». Aar

Sonne Kaliforniens. Sérié. Geheime Mis-
sionen/Der Schuss. 18.10 Lânderspie-
gel. 19.00 Heute. 19.30 Mit Leib und
Seele. Fernsehserie. Die traurige Witwe.
20.15 In der Hitze der Nacht. Spielfilm
von Norman Jewison. 22.00 Heute.
22.05 Das aktuelle Sport-Studio. 23.25
Der Schatz der Sierra Madré. Spielfilm von

]̂ ^~ Allemagne 3
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1 5.00 Sport 3 extra . 17.00 Telekolleg II.
1 7.30 Kûnstlerportrât. Zu Besuch bei Al-
fred Hrdlicka in Ôsterreich. 18.00 Lin-
denstrasse. Fernsehserie. Balthasar.
1 Q  TO Phricti:,>ho Pranannaetaltan C l i c a -

beth von Thadden. 19.00 Die Abends-
chau am Samstag. 19.25 Das Sandmânn-
chen. 19.30 Apartheid. 4. DieGeschichte
Sùdafrikas. 20.15 Notenschlùssel.
21.00 Sùdwest aktuell - Neues. 21.05
Franz Schubert . Aus der Reihe: Man and
Music. 22.00 Donaueschingen '89. Be-
richt von den Donaueschinger Musikta-
nor. 1 QQQ
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18.2E
19.3C

20.0C
20.3C

20.3E

22.2E

23.2E
23.4E
23.5C
23.5E

Câlin matin
Emissions religieuses
9.00 Connaître l'islam. 9.1 S
Emissions Israélites. 10.00 Pré-
sence protestante. 10.30 Le joui
du Seigneur. Messe: célébrée de-
puis Le Grand-Bornand en la pa-
roisse de l'Assomption. Prédica-
teur: Père Pierre Talec.
Dimanche Martin
Journal
Météo
Dimanche Martin
Mac Gyver
Dimanche Martin
L'école des fans.
Qui c 'est ce garçon?
5 Série. Grand-mère ou pas i
L'équipe Cousteau:
A la redécouverte du monde
Documentaire. Au pays des te
tems vivants.
Stade 2
Maguy
Série. L'appel de la mère.
Journal
Météo

Le policier du dimanche soii

Perry Mason
Série. Mauvais esprit.

• L éditeur Jordan White fait ap-
pel à Perry Mason lorsqu'il est ac-
cusé du meurtre de l'écrivain Da-
vid Hall, le roi des histoires policiè-
res. Le secrétaire de l'écrivair
avait réuni un étrange groupe d'in-
vités pour le week-end : outre Jor-
dan White, il y avait le psychiatre
Donald Sayer, l'actrice Maura Mc-
Guire et l' astrologue Michae
Light. Hall les a tous portraiturés
de manière à peine voilée dans
son dernier roman et chacun le
hait assez pour le tuer...
Haute curiosité
Présenté par Claude Sérillon el
Maurice Rheims. Apollon re-
trouve sa tête: En 1862, est ra-
menée en France une superbe sta-
tue d'Apollon en deux parties,
tête et buste. Les caisses se per-
dent dans les méandres du Louvre
et la statue se trouve exposée
dans deux départements diffé-
rents. Grâce à l'informatique, les
conservateurs viennent de cons-
tater que les deux œuvres consti-
tuaient une seule sculpture. L'af-
faire Schlôss : une enquête sur les
collections d'œuvres d'art de fa
milles juives dispersées pendan
la guerre.» La Surprise de Wat
teau: ce tableau qui avait dispari
depuis 1724 a été retrouvé pai
hasard, l'année dernière, entre les
mains de petits malfrats. Com
ment a-t-il pu arriver là? Les syn-
dicats et l'art: des syndicats de
travailleurs anglais ont décide
d'investir dans des objets d'art
Le livre du mois: L'affaire Vêlas
quez de Thomas Hoving. Les
peintres et les princes: les artis
tes qui ont su immortaliser les
grands de leur époque. Le peintre
et les cendres: des œuvres d'ar
réalisées par Catherine de Lues
avec des cendres humaines I
Dernière édition
Météo
60 secondes
L'équipe Cousteau:
A la redécouverte du monde (R]

Sports 3
Amuse 3
Racines
Relais
Rencontres
Latitudes
RFO hebdo
Musicales
D'un soleil à l'autr(
Forum RMC/FR3
Sports - Loisirs
Montagne
Le retour des rapaces.
Amuse 3
L'agence
5. Les médecines du prince
Benny Hill
Optique: La grande muraille
d'acier
4. Plutôt rouge qu'expert.
Océaniques
Soir 3
Abschied
Film de Robert Siodmak. 23.4C
Les hommes, le diman che
Muet. Film de Robert Siodmak.
Musiques, musique

21.30
22.05
22.3C

7.02 Concert promenade. 9.07 Can
tate-Musiques sacrées: Bach. 10.3(
L'école buissonnière : Correspon
dance de Saint-Saëns. 14.02 Fidèle
ment vôtre: Œuvres de Szymanowski
Wagner , Brahms, Dvorak, Bruch, Bar
tok. 17.00 Comment l'entendez
vous? Délices et orgues par Jean Guil
lou. 19.00 Jazz vivant: La soirée Labe
bleu, au Festival d'Amiens. 20.OE
Avant-concert. 20.30 Concert Bou
lez: Ensemble Intercontemporain. Dir
Pierre Boulez. Dérives, Mémorial , Dia
logue de l'ombre double, Eclat/Multi
pies. 23.05 Climats: musiques di
Laos. 0.30 Archives dans la nuit: Pau
Hindemith dirige.
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Piano Piano
Telekurse
Mit dem Kreuz voran
Die Matinée
Sonntagsinterview
Hongkongs geheime Stad
Telesguard
Tagesschau
Piano Piano (W)
Sonntagsmagazin
Gutenacht-Geschichte
Tagesschau
Svizra rumantscha
Sport
Tagesschau
Kultur aktuell
Hochwùrden Don Camille
Spielfilm

21.55 Aktuelles aus der Kinowelt
22.25 Tagesschau
22.35 Sport in Kùrze
22.45 Antonio Vivaldi

Ein Komponistenportrët voi
chard Bocking. 1. Teil.

23.35 Sonntagsinterview (W)
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17.35

18.00

19.00

19.50
20.00
20.35
20.40

Santa Barbara
Intrigues
Mésaventures*
Le bonheur d'en face
Jardinez avec Nicolas
Club Dorothée dimanche
8.15 Spécial Disney dimanche.
Les Gummies. Winny l'ourson.
9.00 Club Dorothée dimanche
(suite).
Le hit NRJ-TF1
Les animaux du monde
Le vol des oies des neiges
Auto-moto
Tournez... manège
Le juste prix
Météo
Journal
Un flic dans la mafia
Série. Apocalypse.
Rick Hunter, inspecteur de choc
Série. Un enfant trop fragile.
Mondo dingo
Tiercé à Longchamp
Vivement lundi I
Série. Ça ira.
Disney parade
Frissons d'une nuit d'hivei
Journal télévisé, présenté par Pi
lou et Julia.
Y a-t-il encore un coco dans le
show?
Invité: Sacha Distel.
Téléfoot
16° journée du Championnat de
France.
7 sur 7
Présentation: Anne Sinclair. Invi-
té: Raymond Barre, député du
Rhône, conseiller régional de Rhô-
ne-Alpes.
Loto sportif
Journal
Tapis vert
Un pont trop loin
175' - USA - 1977. Film de Ri-
chard Attenborough. Avec : Dirk
Bogarde (lieutenant général Fre-
derick Boy Browning), James
Caan (sergent d'état-major Eddie
Dohun), Michael Caine (lieutenant-
colonel Joe Vandeleur), Sean
Connery (major général Robert Ur-
quhart)..
• En septembre 1944, les forces
alliées, sous le haut commande-
ment d Eisenhower, repoussen'
les armées allemandes jusqu'er
Belgique. Mais entre Patton, res
ponsable des forces américaines
au sud, et Montgomery qui dirige
les forces britanniques au nord, i
existe une question de supréma-
tie. Aussi Montgomery décide-t-i
de monter une opération auda-
cieuse pour accélérer la fin de lé
guerre.

Ciné dimanche

Les films dans les salles
Réalisation de Bernard Flament.
Rendez-vous de juillet
112' - France - 1949. Film de
Jacques Becker. Musique: Jear
Wiener et Mezz Mezzrow. Avec
Nicole Courcel (Christine Courcel),
Brigitte Auber (Thérèse Richard),
Louisa Colpeyn (M™ Courcel)
Yvonne Yma (M™ Bonnard).
• Lucien Bonnard quitte le domi-
cile paternel car sa famille contra-
rie sa vocation d'explorateur. H re-
joint une bande de copains qui fré-
quentent les caves de Saint-Ger-
main-des- Prés, bien décidé à
monter une expédition ethnogra-
phique. Son amie, Christine Cour-
cel , une élève d'un cours d'art dra-
matique, est prête à tout pour faire
carrière, d'autant qu'un granc
metteur en scène s'apprête i
monter la pièce de son frère Fran-
çois.
TF1 dernière
Météo
Suites de Bach
Ballet de Georges Bessonnet.
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15.35

16.20
16.25
16.35

Intégrale des sonates de
Beethoven

8.45 Planquez les nounours l
histoires, des jeux , des chansons
présentés par Diane. Au
programme: Les aventures de
Cadichon. Foofur. Tao Tao le petit
panda.
10.00 Sauce cartoon
Tell quel
Extrême droite outre-Sarine
haine et agressions.
Table ouverte
Madame «Le Conseil de l'Euro
pe» en question. Présentation
Claude Torracinta .
TJ-midi
Cache-cœur
Supercoptère
Série. La vengeance
Cache-cœur
Campus show
Série. La mascotte.
Cache-cœur
Lou Grant
Cache-cœur

Planète nature

Cousteau en Amazonie
4 et fin. Documentaire. Un avenii
pour l'Amazonie.
Cache-cœur
Sauce cartoon
L'appel de la forêt
98' - USA - 1976. Téléfilm de
James Dickey. Avec: John Beck
(John Thornton), Bernard Fresson
(François), John McLiam (Pros-
pector), Donald Moffat (Simpson).

Football
Championnat de Suisse
mentaire français.
Racines
... avec Magali Noël.
Fans de sport
Au programme: Football: Cham-
pionnat de Suisse. Hockey sur
glace: Championnat de Suisse.
Automobilisme: Rallye du Valais.
TJ-soir
Nous y étions ¦

• C' est au député André Genouc
qu'incombera la responsabilité de
découvrir l'événement caché de
ce soir en se plongeant dans les
archives de la Télévision.

• Lire en page 24
Inspecteur Derrick
Série. La valise de Salzbourg.

Bleu nuit

Les grands jours du siècle
Documentaire. Gandhi.
Table ouverte
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Arturo (R)
Victor
Amore nel sottopassaggk
Film di Jaroslav Soukup.
Alfazeta (R)
Concerto domenicale
Telesettimanale
Teleopinioni

14.00 TG flash
14.15 Si è giovani solo due volti
14.40 II mare dei re
15.30 Superflip
15.45 Playtime

Film di Jacques Tati.
17.35 Superflip

Natura arnica
Attualità sera
Telegiornale
Baby M. 1/2. Sceneggiatc
Nautilus
TG sera
Domenica sportiva 2
Teleopinioni (R)
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18.00 Tagesschau. 18.05 Wir ûber uns
18.10 Sportschau. 18.40 Lindenstras
se. 204. Die Morddrohung. 19.10 Welts
piegel. 19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort. Série
Die Neue. 21.55 Kulturreportage: Lec
Kirch. Der Medien-Mogul. 22.25 Tagess
chau. 22.30 Hundert Meisterwerke. Man
Cassatt : Das Bad. 22.40 Blendwerk. Da:
Strafrecht und der Umweltschutz. 23.2!
Liebling - Kreuzberg. 4. Doppeleinsatz.

Sélection radio
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11.45 Disque en lice : Concerti bran
debourgeois de J.-S. Bach N0» 1 à 3
14.05 Concerts d'ici et d' ailleurs : AI
berto Lysy, violon. Gerardo Vila, pia
no. Ravel: Sonate op. posthume
Franck: Sonate en la maj . Bloch: Suite
N° 1 pour violon seul, de Falla: «Suite
populaire espagnole», trois extraits
Ravel: «Tzigane», rhapsodie de
concert . Smetana: «Aus der Heimat.
en sol min. op. 128 N° 2., Saenz
«Aquel pajarito triste». Ravel: Berceu
se. 15.40 Correspondances: Entre
Granges et Denezy. 17.05 L'heure
musicale, en direct de l'Eglise Saint
Marcel à Delémont. 1. Chœur Novanti
qua de Sion. Dir. Bernard Héritier. Œu
vres de Tomas Luis da Vittoria, Cark
Gesualdo, Claudio Monteverdi, Mau
rice Duruflé, Thomas Morley, Lajos
Bardos et Zoltan Kodaly. 2. Collège
des Cuivres de Suisse romande. Dir
André Besançon. Œuvres de Jeremiar
Clarke, E. Grieg, R. Strauss, S. Proko
fiev et Charlie Chaplin. 3. Chœur No
vantiqua et Collège de Cuivres. Œu
vres de Purcell, Haendel et C. Orff
19.00 Méridiens: A la rencontre des
civilisations. Reportage à l'île Mauri
ce(3). 20.05 Boulevard du théâtre : A
la Comédie-Française. «Amour pou
amour» de William Congreve. 22.3C
Création radiophonique: 1. Portrait er
bref : Serge Arnauld. - Pugilat: présen
tation de son œuvre par le compost
teur.

_j__ip_«__^_^ Allemagne 2
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15.15 Danke schôn und Der Grossi
Preis. 15.25 Heute. 15.30 Die Sport
Reportage. U.a. Tennis: Grand-Prix-Tur
nier der Herren, Finale in Frankfurt
Hôchst; Reiten: Hallenturnier in Stuttgart
Dazwischen ca. 17.00 Heute. 18.10 Ml
- Mona Usa. 19.00 Heute. 19.10 Bonr
direkt. 19.30 Bilder aus Amerika. 20.1 E
Mission Eurêka. 4. Die Wende. 21.IC
Heute. 21.30 Toleranz, Tabu, Totalitàt
Mainzer Tage der Fernsehkritik f989
21.55 Das falsche Gewicht. Film

K* Allemagne 3
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17.15 Medikamente - aus der Retorte
oder aus der Natùr (6). 17.30 In. Sûdwesi
3 informiert. 18.00 Urteil des Monats
18.15 Clip-Klapp. 19.00 Treffpunkt
19.30 Ich trage einerK grossen Namen
Ein Ratespiel. 20.15 Eùropabrùcke : Euro
pâische Kulturlandschaften. Die Klôste
von Meteora. 21.15 Grosse Europâisch.
Fotografen. Sam Haskins. 21.45 Sud
west aktuell. 21.50 Sport. 22.45 Promi
nenz im Renitenz. 0.00 Nachrichten.

^^PUBUC^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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8.00 dessins animés. 9.35 Commen'
épouser un millionnaire, de Jean Negules-
co, avec Marilyn Monroe. 11.30 Fric-Frac
rue des Diams, d'Aram Avakian, avec
Candice Bergen, Charles Grodin. 13.OC
21 Jump Street. 13.50 Treize à la douzai-
ne, de Walter Lang. 15.10 Dessins ani-
més. 16.30 Rawhide. 17.20 L'étudiante
de Claude Pinoteau, avec Sophie Mar-
ceau. 19.05 Larry et Balki. 19.30 21
Jump Street. 20.24 Ciné-journal suisse
20.30 Bodyguard, de Tony Bill. 22.05 Lé
flambeuse de Las Vegas , de Don Siegel
23.45 Hamburger Hill, de John Irvin, avec
Anthony Barrile, Michael Patrick Boat-
man. .

5W:'®' y-

7.00 Super Kids. 11.00 Coca-Cola Euro-
chart. 1200 The Mix. 13.00 George Van
derman - It is Written. 13.30 The Mi>
Continues. 15.30 Off The Wall. 16.3C
Snooker. 17.30 The World Tomorrow
18.00 European Business Weekly. Inter-
national finance. 18.30 Roving Report
19.00 Honey West. 19.30 The Lloyc
Bridges Show. 20.00 Chart Attack UK' s
best selling hits. 21.00 Sunday Movie
C.A.T. Squad. Film directed by Williarr
Friedkin. Starring by Joseph Cortese.
22.30-2.00 Music Night. Followed by
The Mix.

ËB̂ HHcai
12.30 Linea verde. 13.00 TG l'una
13.30 TG1-Notizie. 13.55 Toto-TV
14.00 Domenica in... Programma con Ed
wige Fenech. 14.20 Notizie sportive. Do
menica in... 15.20 Notizie sportive. Do
menica in... 16.20 Notizie sportive. Do
menica in... 18.15 90° minuto. 18.4C
Domenica in... 19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale. 20.30 E se poi se ne
vanno? Sceneggiato. Con Virna Lisi, Tur
Ferro. (Prima parte.) 22.00 La domenic<
sportiva. A cura di Tito Stagno. 0.0C
TG1-Notte. Che tempo fa. 0.1011 tenante
Ursula. Film di Serge Korber.
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LALIBERTé

Les grands jours
du siècle

Gandhi

Tendance : une profonde dépression se forme au voisi-
nage de l'Irlande et la perturbation qui lui est associée
atteindra l'ouest du pays auj ourd'hui.
Prévisions jusqu'à Ce SOir sera de 3500 mètres à 2500 mètres.
^ . , . . , , <- • En soirée, les vents souffleront duOuest et nord-ouest de la Suisse, .. . .„_,___«.? <¦„_ _ a „, , A „, „„, , , . , . , , ., . . ' sud-ouest , torts en montagne, et se-
^^ÏJÎL^KÎ^Sîî,™ ™< Parfois modérés si le Pia-aeout ae matinée , puis par neouio- , 

¦
site variable à forte, quelques préci-
pitations se produiront à partir de
l'ouest dès la mi-journée environ.
En Valais , elles débuteront plus
tard et seront plus éparses. La tem-
pérature en plaine , voisine de 7 de-
grés au petit matin , ne dépassera
guère 15 degrés cet après-midi.
î 'isi-therme Hn -7Prr\ Ap orp c'îil-iaic- (APl

/ 'S Avec ce vo-
A X let consacré à
y y  Gandhi, «Les
s grands jours du siè-

cle » signent un su-
perbe hommage à celui

r vY qui obtint l'indépendance de
f  l'Inde en prêchant la non-vio-

¦Zr lence. Mais au-delà du portrait
' de ce personnage qui fascina le mon-
de, ce document apporte un très riche
éclairage sur les réalités religieuses,
sociales ou économiques de l'Inde, sur
l'apparition sur la scène politique de
cette force qu'est le tiers-monde et sur
la naissance du mouvement des non-
alienés.

Le film raconte l'histoire de ce pays
en ébullition depuis le tout début du
siècle, jusqu 'au moment de son indé-
pendance et donc de sa partition. On y
voit Gandhi dans tous ses combats, ses
marches, ses j eûnes et, grâce à un docu-
ment exceptionnel de la Télévision bri-
tannique , on l'entend parler - de sa
petite voix fragile - de son engagement
politique et de son projet de l'Inde. On
assiste aussi à son assassinat en janvier
1948, puis à ses funérailles dans la
fnnle immense AP. ses fidèles.

Ce document témoigne de la fin du
dernier grand empire colonial, de la
naissance du courant nationaliste in-
dien, avec son cortège de grèves, de
manifestations et de massacres aussi.
Si dès les premires heures Gandhi prê-
che la désobéissance civile dans la non-
violence, l'indépendance de l'Inde
s'obtiendra , on le sait , dans le sang et la
mort. OB

Dimanche, 21 h. 50, TSR

Finalement

/j ç_k / prospectus pour me le donner
$$$/ lui-même. En même temps, il
>y m'a dit de revenir mardi matin
* voir, de sa part , son adjointe aux
affaires sociales et il m'a laissé planté là,
milieu du hall , avec son bout de papier
la maîn

f  au
rlanc

Avant aue i'aie eu le temDs
mariée et sa suite avaient déjà monté les marches

du perron. Quand je l'ai vue, je n'ai plus pensé à
rien. Dire qu'elle était belle, c'est être en dessous de
la vérité. Ensoleillée dans sa large robe blanche, on
aurait dit une fée ou une princesse au visage d'en-
fant. De ses grands yeux soulignés de vert , elle m'a
souri, comme si j'avais été quelqu'un d'important.
Je ne pouvais plus bouger. Comme j'avais cette
feuille dans la main , elle a peut-être cru une seconde
aue ie l'attendais nour faire un discours.

Après seulement, j'ai vu celui qu'elle aimait.
Nœud papillon, beau costume noir au col luisant , le
marié paraissait encore plus jeune qu'elle. Il tenait
fort la main de sa belle, à croire qu'il avait peur de la
voir s'envoler. Et puis les gens de la noce sont entrés.
Ils n'étaient pas tellement nombreux, et Uai bien
remarnué. à leurs hahits. nue ce n 'étaient nas vrai-
ment des riches.

Quand ils se sont tous retrouvés dans la salle des
mariages, je n'avais plus rien à faire là. Alors, j'ai
regardé le prospectus que le maire m'avait donné, et
je me suis dit: «C'est pas avec ça que je pourrai me
payer des chaussures neuves et rembourser ce que je
dois aux voisins». J'ai glissé les Droits de l'homme
dans mon nnrtefeuille. et ie suis rentré à nied

CHAPITRE 2

Mardi 8 septembre, déjà. Je suis parti tôt ce
matin , vers huit heures. J'avais complètement ou-
blié la rentrée des classes. Dehors, dans la cité,
c'était comme un cortège d'enfants sages, tout habil-
lés de neuf. C'est rare de les voir comme ça, ici,
moitié endormis, moitié intimidés. On sentait les
mères partagées entre la fierté, l'inquiétude et le
smilaoement

L'an dernier à cette époque, Madame Sévotin
n'était pas encore partie à l'hôpital. Nous n'avions
plus d'enfants à l'école depuis longtemps. Mais,
pour nous, pour elle surtout, la rentrée avait été un
vrai soulagement. Les enfants du quartier , on peut
dire qu 'ils en ont fait voir à Madame Sévotin...
Quand les parents en ont assez d'avoir leurs gamins
Hanc lec ion-ïH^c île lec envnient HeVinrc Rnn Y/foic à
rp mnmAnt.là il \i en avait toiiinnrc

de comprendre, la

un t _riiir A\rp

Samedi 28/Dimanche 29 octobre

m i-ii • ./«f i

Robert Redford sera au cœur de la bataille avec, à ses côtés, Dirk Bogarde, James
Caan et Sean Connery.

«Un pont trop loin»: une bataille monstrueuse
Les raisons d'un échec

Pou ru uni avions et 2500 planeurs décollèrent
d'une multitude de petits aéroports du
sud de l'Angleterre. La Deuxième
Guerre mondiale entrait dans sa JfiV
semaine...

L'opération «Market Garden» n'au-
rait dû durer que 48 heures. Elle s'éter-
nisa neuf jours et, sur les 35 000 hom-
mes engagés, on compta 17 000 morts,
blessés et disparus. Dix mille des para-
chutistes furent encerclés par les Alle-
mands dans Arnhem et 941.0 seule.

* j r  f  WkW maréchal
f  X

^ 
Jr Montgomery

j f _  /£$/ avait-il choisi Arn-
XJ&/ hem P°u r tenter de

y ^y /  porter un coup décisif à
' HP^ l'armée allemande du maré-
/ chal Runstedt en 1944? C'est

ïpFque la situation géographique de
l̂ cette ville des Pays-Bas est remar-
quable. Sa position en fit la cible dès
Allemands en 1940 et ils p arvinrent à
s'y accrocher jusqu 'aux tout derniers ment parvinrent à atteindre la rive du
jours de la guerre. Arnhem, c'est la clef Rhin , le plus souvent à la nage.
des ponts sur le Rhin, permettant d'at- Cette opération fut, à elle seule, plus
teindre directement la Ruhr. meurtrière que le débarquement de

Normandie et, conçue pour abréger la
La deuxième partie du film «Un guerre en permettant de frapper l'Alle-

Dont trop loin» nous entraîne au mi- maene en plein cœur, elle retarda en
lieu de la bataille , une bataille mons- fait la chute du III e Reich.
trueuse dont Richard Attenborough , La reconstitution de cette bataille
avec un luxe de moyens qu'on a rare- est servie par de très grands acteurs :
ment employés au cinéma pour ce Dirk Bogarde, James Caan, Sean
genre de film , a su rendre l'ampleur. Connery, Robert Redford . (AP)

Le dimanche 17 septembre 1944,
peu après 10 heures du matin , 5000 Dimanche TF1 20 h 40
/  / & X /4 31 semaine. 301 "jour.

Xfev^Aiestent 
64 

jours. Samedi
f t$fyïé§yf Liturgie : saints Simon et Jude. Ephésiens 2, 

^̂  A^m
\Jy\v\yy 19-22 : Vous êtes intégrés dans la construction _F _̂L
XySuX qui a pour fondement les apôtres et les prophètes. r i ^m

X w/ Luc 6, 12-19: Jésus appela ses disciples, il en choi- fm9 \J

gïpr sit douze et leur donna le nom d'apôtres. f__i_ -_>l»r_i

y Bonne fête : Simon, Jude (Teddy).
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MEDIAS 48

Les nains dans l'univers des autres
Comme tout le monde

Pas facile pour les nains l'insertion dans la société! Même si l'un d'entre eux a
magistralement réussi la sienne au sein du ciraue Knie... ASL

7 l r  
Imaginez un

j / C^ ij r Peu: vous dési-
XSys rez té'épnoner et

y£\v>T les touches sont trop
/wj/ hautes; vous prenez le
xXy^ métro aux heures de
iir pointe et des dizaines de
r sacs à main vous sont lancés en
pleine fleure: vous voulez prendre

/ l'autobus? Il s'arrête loin du trottoir
et vous êtes incapables de franchir la
première marche; aller dans une ban-
que? Le bord du guichet se trouve plu-
sieurs centimètres au-dessus de votre
tête... Un cauchemar? Non, vous vous
êtes mis pendant un instant dans la
Deau d'un nain.

Pour ces hommes et ces femmes de
petite taille (ils sont environ 8000 en
France), la vie quotidienne devient
vite un parcours du combattant. Pour-
tant , ils ont tous choisi de se débrouil-
ler seuls. Pas question de demander,
comme on le leur conseille parfois, le
statut d'handicaDé. Pour mieux réussir

il a m i s  le

leur insertion dans les monde des gens
de taille «normale», ils sont 600 à
s'être regroupés au sein d'une associa-
tion , l'Association des personnes de
petite taille dont le président ( 1 m 35) se
nomme... Patrick Petit-Jean!

Le but de cette association est d'ai-
der les nains à accepter leur taille et à
s'insérer dans la société. Mais il ne
s'aeit Das de former un club où l'on ne
se réunirait qu'entre nains. Ca, les
membres de l'association l'ont tous
compris et ils mettent un point d'hon-
neur à fréquenter restaurants, disco-
thèques, etc., «comme tout le monde»,
quitte à affronter quelques regards par-
fois curieux mais rarement aeressifs.

L'association souhaite également
que l'on facilite l'existence quoti-
dienne des membres en leur fournis-
sant , comme on le fait pour les handi-
capés, des services - cabines téléphoni-
ques, distributeurs de billets , guichets,
etc. - qui soient adaptés à leur taille.

Samedi. 13 h. 15. TF1 
(AP)

«On va embêter Biglouche ! » Et voilà, ils venaient
jeter des cailloux sur nos fenêtres. «Biglouche»,
c'est comme ça qu'ils appelaient Madame Sévotin à
cause de son œil. Elle avait un œil de verre, mais il
était mal mis. Ça faisait un peu drôle quand on
n'était pas habitué. Avec leurs cailloux, les gamins la
rendaient folle. Et bien sûr, plus elle criait, plus ça les
excitait. Et ils lui lançaient: «Biglouche la sorcière -
Biglouche la sorcière». Par contre, quand il fallait
naver les carreaux, ce n 'était iamais nersonne. Alors.
au lieu de coller des bouts de plastique, j'ai fini par
laisser les volets fermés. Je ne les ai rouverts que
quand ils sont venus couper le courant, il y a deux
mois à peu près...

Pour en revenir à ce matin, je suis allé jusqu 'au
centre-ville, à pied. Ça fait quand même cinq bons
kilomètres. Ce n'est pas pour rien que notre quartier
s'appelle le «Bout-du-Monde». Par précaution, j'ai
emporté la boîte en fer dans laquelle se trouvent
tnns nos naniers à Madame Sévotin et à mni

(A suivre]

- ' ' ' ' WUm9* "V _̂___B__CTOplOIJH
JUSOlTAl] BOUT DUiMONDE
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