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Marly, pas
Mertenlach
Marly est une commune fribour-

geoise romande. Elle ne paiera plus
l'écolage de ses écoliers alémani-
ques qui font leur scolarité à Fri-
bourg. Ainsi en a décidé Hubert
Lauper, préfet de la Sarine. Une dé-
cision historique. Cinq semaines se
sont écoulées depuis que les Fri-
bourgeois ont inscrit le principe de
la territorialité dans leur Constitu-
tion. Pour la première fois, le nou-
veau droit des langues s'applique,
la territorialité entre dans la vie des
gens.
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Le principe de la territorialité?
Un garde-fou chargé de préserver
l'identité linguistique des minorités
nationales. Un garde-fou entre les
mains du canton, car c'est à lui de
veiller à sauvegarder l'étendue et
l'homogénéité des territoires lin-
guistiques donnés, dit le Tribunal
fédéral (TF). Et ce doublement ,
constitution cantonale et droit
constitutionnel non écrit obligent. Il
était donc logique, pour le préfet,
de faire primer l'identité linguisti-
que. Ce faisant, il a mesuré avec
courage la véritable dimension du
problème: il y va d'intérêts beau-
coup plus larges que ceux d'une
commune.

L'autonomie communale en
prend certes un coup. Mais l'auto-
nomie communale fait-elle le poids
face à la question des langues? La
Suisse des quatre cultures - ni ra-
bougries, ni dominantes — vaut bien
de courber l'échiné communale.
L'affaire de Marly n'en restera cer-
tainement pas là. Et si le TF est
amené à trancher, ce sera bonne
chose.

Les passéistes sauront à quelle
sauce ils seront mangés. Les futu-
ristes aussi. Aujourd'hui, le prin-
cipe de la territorialité a gagné.
C'est bien ce que voulait la majorité
du peuple fribourgeois, au soir du
23 septembre.

Michèle Roquancourt
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à la hollandaise
Les Hollandais viennent de
démasquer le mystérieux au-
teur musulman qui annonçait à
grand fracas «Le déclin des
Pays-Bas, pays des fous
naïfs » en voie d'être noyauté
par les intégristes islamiques.
Histoire d'une mystification...
dont les médias ont été les
naïfs

© BD: un Fribourgeois
tres nou*
Noire et angoissante, la bande
dessinée d'un jeune Fribour-
geois très prometteur. Il a
pourtant écrit cette «terri-
fiante légende » surtout pour
son propre plaisir. Genèse
d'une BD très marginale.
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IM £*T?T îlMW ^̂ \̂ f̂fMW m̂ftmWwWmmmmm mm\ t̂mWn L̂V __________¦

^J^Jy^^^^^^^^^mj^^^^^^^^^^H
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

i................................i........................... ™™iiii........i.. ^̂

V  ̂f% V% 
fVl ̂k V H V%® Notre gamme complète 

de 
tronçonneuse

¦̂ U KK RI Bi IK modèle long, du plateau prix piche typ e de chaîne prix de chaîne

¦ ¦• ¦% m%\ m m  ____¦¦ _________ % 1400 EL 33 RT 425.- 325 21-56 34.-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  P335 35 RT 465.- 3/8 L 91-52 35-

LE BON CHOIX! P385 40 RT 505 .- 3/8 L 91-56 39.-
|. * P360 38 RT 635 - 325 21-64 38-

^M̂ ^^^- Formula 500 38 RT 980.- 325 21-64 38.-, „ 45 RT 1000 - 325 21-72 43-La nouvelle gamme _ 
de tronçonneuses et d'équipements forestiers P 5500 38 RT 1290 - 325 21-64 38-

45 RT 1310.- 325 21-72 43.-i A nc^ni it/Dio i m A DECOUVRIR! 
•X S A P 660 45 RT 1295.- 3/8 73-64 39.-
^v M̂ 50 RT 1315.- 3/8 73-72 43.-
$$$$c^ MW* Vente + service : ïYZSSSMXMtA P 7700 45 RT 1520.- 3/8 73-64 39.-
tE^^Mk Fédération 

des 
coopératives agricoles 50 RT 1540 - 

3/8 
73-72 43-

^#% du canton de Fribourg 60 T£ 1560.- 3/8 73-84 50- 

Route des Arsenaux 22. Fribourg «037/82 3101 écorceuse «Eder» pour modèle P 7700 + P 660 650.-
et ses ateliers '

ainsi que les coopératives agricoles tronçonneuse à disque K 650 Mark II 1440 -
tronçonneuse à disque K 1200 Mark II 1820 -

/ ,o antout  ̂\/ Ae supermarché de l'occasion "--̂

\>N_.  ̂ ' ' <_rj
\ \. RAMASSAGES ^
\ \. ATELIER - VENTE /"\\ J> Rte de la Fonderie 6 /  "̂s}
\ *C 1700 Fribourg y/  J
\ ^̂, 037 24 83 *Y*S

< /

Heures d'ouverture du magasin:
mercredi à vendredi : 14 h.-18 h.
samedi : 9 h.-16 h.

WÀ WjmW
____¦ __¦ '__» w B r Jmwt ^^MF1 m ________ !
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Pour les ressortissants de la République de Yougoslavie autori-
sés à résider en Suisse, je cherche une salle de 200 personnes
disponible tous les soirs, le samedi et le dimanche, à partir du 1"
novembre . 1990, à Bulle ou à La Tour-de-Trême.
Il s'agirait d'un

CENTRE YOUGOSLAVE
La salle a pour but de réunir des ressortissants de ce pays habi-
tant la région, du seul fait qu'ils viennent du même pays, pour des
soirées familiales , activités culturelles, à l'exclusion de toute
activité politique et sans distinction d'origine ou de classe socia-
le.
Faire offre sous chiffre 17-131199, Publicitas, 1630 Bulle
ou téléphoner au 029/2 44 14 ou 029/2 44 15.

Propriétaire bien situé, cél., cath. prat,
soixantaine

franc , sérieux , bien sous tous rapports , d'excellente présen-
tation et caractère (encore) jeune, aimant la nature , les voya-
ges, la conversation, souhaite partager son cœur et sa for-
tune avec gentille demoiselle (de préférence cath. prat.) pré-
sentant bien, sincère, sérieuse , de bonne moralité , goûts
simples , encore en âge d'engendrer.

Ecrire lettre détaillée avec photo (qui vous sera retournée)
sous chiffre C 14-300983 Publicitas, 2900 Porrentruy.



LALIBERTé SUISSE
Poste de rédacteur en chef à l'ATS

Un Fribourgeois dans la course
Samedi 27 octobre/Dimanche 28 octobre 1990

Main-d'œuvre étrangère
Veiller à l'intégration

La Conférence des évêques suis-
ses (CES) et la Fédération des Egli-
ses protestantes de la Suisse ( FEPS)
s'élèvent contre l'augmentation des
contingents de saisonniers et de ti-
tulaires de permis de séjour de
courte durée , décidée par le Conseil
fédéral. Dans un communiqué, les
deux directions d'Eglises regrettent
que cette augmentation «s'appuie
uniquement sur des considérations
économiques et ignore les exigences
d'une meilleure intégration sociale
des étrangers et réfugiés». (APIC )

Pénurie de personnel PTT
Protestation payée

Les facteurs des sections roman-
des de l'Union suisse des fonction-
naires PTT (UPTT) se sont adres-
sés au public hier par voie d'annon-
ces dans plusieurs quotidiens ro-
mands. Ils dénoncent la pénurie de
personnel qualifié et demandent
aux utilisate urs de ne pas les tenir
pour responsables de la baisse de

légale et
du des sanctions. \r\ u j
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Roger de Diesbach reprendra-t-il le gouvernail du bateau
de l'ATS mis à mal par les lames d'une mer déchaînée? Le
journaliste fribourgeois, directeur du BBRI, à Rossens, ne
confirme pas qu 'il deviendra rédacteur en chef de l'Agence
télégraphique suisse (ATS). Mais il est en discussion depuis
des mois avec l'ATS pour une éventuelle collaboration entre
les deux agences et une possible nomination au poste de
chef. La décision interviendra toutefois avant la fin de l'an-
née. C'est le quotidien bernois «Der Bund» qui a annonce
hier imprudemment que Roger de Diesbach devait accéder
au poste de rédacteur en chef.

if^e

Avec les problèmes des agences d'in-
formation, ce sont les petits journaux
surtout qui risquent de ne plus faire le
poids. (AP-a)

Le fondateur et directeur du BRRI
(Bureau de reportage et de recherche
d'informations) est indigné par l'arti-
cle du «Bund» qui ne lui a même pas
téléphoné pour demander confirma-
tion. L'ATS, qui est sans rédacteur en
chef depuis le départ d'Oswald Sigg, en
août dernier , a pris contact avec plu-
sieurs candidats. Mais aucune décision
n'a encore pu être prise.

Collaboration souhaitée
Ce que négocie Roger de Diesbach ,

c'est une formule qui permette au
BRRI de collaborer avec l'ATS, dans le
secteur des enquêtes journalisti ques.
Est en discussion une sorte d'intégra-
tion à l'ATS qui laisserait au BRRI sa
liberté d'action. Les deux agences de-
viendraient complémentaires en se
renforçant l'une et l'autre.

Selon une autre source, proche du
conseil d'administration de l'ATS, les
discussions entre Roger de Diesbach et
l'ATS sont devenues plus concrètes de-
puis une quinzaine de jours. On va

vers la fin de celles-ci. Il y a bien d'au
tres candidats , mais c'est le Fribour
geois qui est le plus «valable», nous a
t-on dit.

L'ATS dément aussi
La direction de l'ATS dit aussi que ,

contrairement à ce qu 'affirme l'article
du «Bund» , «absolument aucune déci-
sion n'a été prise» au sujet d'une éven-
tuelle nomination de Roger de Dies-
bach. Il y a bien plusieurs candidatures
au poste de rédacteur en chef , dont
celle du Fribourgeois. Les candidats se
présenteront aux membres du bureau
du conseil d'administration ces pro-
chains jours. Enfin , l'ATS confirme la
structure actuelle d'une direction com-
posée de trois personnes. Mais la hié-
rarchie dans cette structure demeure
ouverte. «L'ATS ne réagira plus si la
presse donne encore un nom avant que
la décision ne soit prise», a dit Willy
Schaer, directeur commercial de
l'ATS. Le «Bund» n'a pas non plus
demandé confirmation à l'ATS de la
nouvelle qu 'il a publiée.

On connaît les difficultés de l'ATS
qui a perd u, en Suisse alémanique sur-
tout , plusieurs abonnés. La concur-
rence de la Correspondance politique
suisse et d'Associated Press, ainsi que
des tarifs jugés trop chers, ont éloigné
de l'ATS une clientèle qui lui avait été
fidèle durant des décennies. Oswald
Sigg, ancien porte-parole du Départe-
ment fédéral des finances, avait été
nommé rédacteur en chef après le brus-
que départ de Hanspeter Kleiner. Mais
il n 'a pas réussi à sauver le bateau qui
prend eau. Les comptes sont déficitai-
res et l'ATS connaît maintenant une
hémorragie de personnel inquiétante.

Le BRRI , quant à lui . a atteint un
niveau de flottaison. Certes, il y a un
investissement initial de 60 000 francs
non encore amorti. Pour le reste, le
BRRI est dans les chiffres noirs , mais
la situation financière est encore fragi-
le. Il y a cependant , dans la presse, des
organes bien plus endettés, estime le
directeur. Le BRRI compte quatre col-
laborateurs à plein temps à la centrale
et 2 à l'extérieur. Plusieurs journalistes
en Suisse collaborent aussi occasion-
nellement avec lui.

R.B.

Contre la vivisection
Pétition antibarbares

Une nouvelle initiative contre la
vivisection , demandant qu 'on in-
terdise totalement les exuériences
sur les animaux , a été déposée hier à
la Chancellerie fédérale à Berne.
Elle avait été lancée il y a une année
par la ligue internationale «Méde-
cins pour l'abolition de la vivisec-
tion», et a réuni plus de 140 000
signatures.

La secrétaire générale de la ligue,
MTO Millv Schâr-Manzoli, a relevé
à cette occasion que l'effectif de ses
membres a doublé en une année:
600 médecins en font maintenant
partie. Plusieurs organisations
pour suivant les mêmes buts ont
participé à la collecte. Les signatai-
res estiment que les expériences sur
les animaux constituent «une mé-
thode barbare, une offense à la
science». (ATS)/Keystone

Expo 91 Eurêka
Feu vert

Le Département des travaux pu-
blics du canton de Zurich a accordé
un permis de construire exception-
nel à l'exposition nationale sur la
science Eurêka. Cette exposition or-
ganisée pour le 70(K anniversaire de
la Confédération doit s'ouvri r le
10 mai 1991. Elle entend présenter
un état de la question sur la science
et la recherche en Suisse. (ATS)
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Otages en Irak: on s'active
La Suisse ne ménage pas ses efforts pour obtenir la libération des citoyens

suisses retenus en Irak. Pour ce faire, elle a notamment noué des contacts avec la
mission irakienne auprès de l'ONU à Genève. Berne, par le porte-parole du
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), a confirmé vendredi divers
articles de presse affirmant que le chef de la cellule fédérale de crise avait rencon-
tré la semaine passée à Genève l'ambassadeur d'Irak auprès des Nations Unies.
Le DFAE ne voit pas d'un très bon œil ce genre d'indiscrétions qui compromettent
ses efforts en vue de la libération des Suisses.

Le département de René Felber a
décrété un embargo total sur le
contenu de l'entretien que le chef de la
cellule de crise, Hans-Rudolf Hoff-
mann , a eu avec l'ambassadeur ira-
kien. Le porte-parole du DFAE, Mar-
kus Antonietti , n'a rien voulu dire sur
les articles de presse affirmant que
l'Irak demanderait , en contrepartie de
la libération des otages suisses, un as-

souplissement du boycott et plus parti-
culièrement le droit pour les avions
irakiens de se poser en Suisse. Berne a
répété durant ces derniers jours que le
départ de ses ressortissants retenus en
Irak devait se faire sans condition.

Au DFAE, on confirme que l'ambas-
sadeur irakien auprès de l'ONU à Ge-
nève est un proche parent du président
Saddam Hussein. Sa rencontre avec le

représentant de Berne s'est faite pa.r
l'entremise indirecte du professeur de
sociologie et conseiller national socia-
liste genevois Jean Ziegler. Ce dernier
serait parvenu à nouer le contact avec
l'Irak grâce à l'ancien président algé-
rien Ahmed Ben Bella qui a longtemps
- et jusqu 'à ces dernières semaines -
vécu en exil sur les bords du Léman.

La rencontre de Genève, évoquée
vendredi par les quotidiens «Blick» et
«Le Matin» , vient après les révélations
du «Téléjournal» qui , en début de se-
maine, évoquait l'envoi éventuel
d'une délégation suisse en Irak. Le
DFAE aurait préféré que ses efforts
tendant à la libération des otages de-
meurent confidentiels. (AP)

Fusion thermonucléaire contrôlée
Un travail de pionnier

le temps de confinement était inférieur
à une seconde. Mais on est encore loin
d'un remplacement pratique de l'ac-
tuelle fission nucléaire , avec ses ris-
ques, par une fusion nucléaire à la fois
plus performante et plus sûre.

Le laboratoire de 1 EPFL termine
cette année l'exploitation de son instal-
lation tokamak TCA commencée en
1980; celle-ci était la première de ce
type en Suisse. La construction du
nouveau tokamak TCV (Tokamak à
configuration de plasma variable) a
commence.

L'objectif de cette nouvelle expé-
rience est de chercher la forme adé-
quate de la section du plasma pour que
l'énergie contenue soit optimale , dans
de bonnes conditions d'équilibre et de
stabilité. Une nouvelle halle située à
l'EPF de Lausanne-Ecublens est termi-
née ; elle recevra les éléments de la ma-
chine qui sont actuellement en fabrica-
tion en Suisse et chez d'autres parte-
naires de l'Euratom.

La Suisse a adhéré en 1980 au pro-
gramme européen de recherche en fu-
sion dont la coordination est placée
sous l'autorité de l'Euratom. Le labora-
toire lausannois est le principal parte-
naire suisse de cette association; il col-
labore activement aux programmes de
l'association Suisse-Euratom et contri-
bue, par ses recherches tant théoriques
qu 'expérimentales à la compréhension
des phénomènes apparaissant dans les
plasmas thermonucléaires. (ATS)

Le Centre de recherches en physique
des plasmas de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne a fait le point,
vendredi , sur l'expérience européenne
de recherche en fusion thermonucléaire
contrôlée JET (Joint European Torus),
à laquelle elle participe étroitement de-
puis dix ans. Au siège britannique de
cette expérience, la plus importante au
monde par sa taille et ses résultats , on
continue à approcher de la limite du
«breakeven» , première étape de la dé-
monstration de faisabilité scientifique
en laboratoire.

En 1989, les chercheurs européens
sont parvenus à un facteur compri s
entre 1 ,25 et 2 de cette limite , alors
qu 'ils en étaient à un facteur 25 000 il y
a dix ans.

Sur les grandes machines d'essais de
la fusion nucléaire , des tempé ratures
supérieures à 100 millions de degrés
ont été atteintes dans des plasmas dont

La jacquene a commencé
Le Conseil fédéral a enfin statué sur

la position que la Suisse défendra au
GA TT: baisse de 20% sur 10 ans du
soutien agricole, baisse de 30% des sub-
ventions à l'exportation , engagement
d 'ouvrir progressivement les frontières
aux produits agricoles non concurren-
tiels.

Les négociateurs suisses ont aussitôt
soumis l 'offre au GA TT, juste avant le
deuxième grand producteur agricole
mondial: la Communauté. Ouf! Les
Suisses ne seront pas les plus mauvais
élèves de la classe internationale.

S 'il y a un dossier difficile par excel-
lence, c 'est bien celui de l'agriculture.
Protégée, choyée par les parlementaires
nationaux , les agriculteurs dans la plu-
part des pays européens jouissen t d 'un
véritable privilège tant en matière
d 'emploi que de revenu.

Scandaleux , quand on sait la baisse
régulière des revenus agricoles et le dé-
périssement progressif des campagnes,
le propos mérite cependant d'être discu-
té.

Pour les paysans suisses, ce n 'est déjà
plus le cas et la «modeste» proposition
du Conseil fédéral fait déjà une belle
unanimité contre elle. L'ensemble des
organisations agricoles la rejettent en
bloc, la puissante Union suisse des pay-
sans la qualifiant même de «dur et gro-
tesque».

Dure, c 'est peut-être le cas, bien
qu 'une baisse de reven us de 2% par
année reste tout à fait acceptable, d 'au-
tant que l 'inflation sera prise en comp-
te. Ainsi , si l 'inflation se maintient à
6 %, le revenu agricole augmentera en
fait de 4 %; certes moins que les reven us
salariés, mais tout de même...

1 ECO/HEBDQ ,
Grotesque, ça c 'est éviden t et les agri-

culteurs ont raison de le dire. Grotes-
que, car elle ne changera vraiment rien
sauf à reporter plus tard de douloureu-
ses décisions. Grotesque, car lors des
négociations du GA TT, la proposition
suisse risque d 'être complètemen t ba-
layée surtout si elle se distingue trop de
celle de la Communauté.

Est-ce pour autant qu 'une fois de
plus le Conseil fédéral ait mal fait son
travail?Pas si sûr , quand on sait que les
premiers responsables de la situation
assistée de l 'agriculture suisse sont
avant tout les paysans eux-mêmes.
L 'agriculture suisse n 'a rien à voir avec
une économie de marché et même le
très souten u agriculteur européen l'est
moins de 3 à 4 fois que son collègue
suisse.

Que faisait donc le puissant lobby
agricole au Parlement quand il était
encore temps de préparer l 'avenir de
l 'agriculture suisse? Il défendait le libé-
ralisme économique... industriel !

On paie aujourd 'hui des années
d 'immobilisme avec des paysans suren-
dettés, des terres agricoles inaborda-
bles, des exploitations atomisées et une
dépendance totale de la main-d'œuvre
étrangère.

A avoir trop attendu , les paysans et
les représentants politiques se retrou-
vent aujourd'hui isolés. La cassure est
inévitable.

A. Dimitrijevic

Criée
Ce serait une bonne chose si Ro-

ger de Diesbach devenait l'anima-
teur des agenciers de la Lânggasse.
L'ATS a grand besoin d'un journa-
liste de choc qui redonne confiance
à ses troupes démotivées. Mais ce
serait un malheur si le BRRI dispa-
raissait. La meilleure solution reste
le maintien de ces deux sources
d'information dans le paysage mé-
diatique suisse. Sans agence de
presse nationale, que devien-
draient nos petits journaux qui ne
peuvent pas se payer ae correspon-
dants partout? Et même les grands
qui seraient tentes de ne «couvrir»
aue leur région linguistique.

Illl IcOM ~W
Illl IMENTAIRE y

Ce qu'on ne dit pas assez , c'est
que c'est là avant tout l'affaire des
éditeurs de journaux. C'est à eux de
dire s'ils veulent sauvegarder le fi-
let aux mailles serrées qui assure
partout la pêche aux informations.
Et d'agir en conséquence. L'ATS et
le BRRI, chacun à sa façon, assu-
rent cette «criée» sur le marché
des infos. Mais tous deux ont be-
soin d'argent pour cette tâche na-
tionale d'approvisionnement.

Un regret: que l'ATS ne renonce
pas à son triumvirat directorial. Cet
appareil trop lourd, qui coûte très
cher, convient à des géants comme
les PTT ou les CFF. Mais pas à
l'ATS. Dans un audit, un bureau bâ-
lois a conseillé de le supprimer et de
se contenter d'un seul directeur
avec des adjoints. Mais le conseil
d'administration fait la sourde oreil-
le. Dommage. La grande lessive q'a
pas encore vraiment commencé à
l'ATS. Roland Brachetto
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Concessionnaire Alfa Romeo

GARAGE GÉRARD JUNGO
Route de Villars-Vert 1 Fribourg/Villars-sur-Glâne ® 037/24 14 46

Echafaudages
type Vectur
700 m2 à vendre + machines et matériel ¦
de chantier. Prix intéressant. \

S'adr. » 021 /313 40 86 ou i
024/41 48 79 (soir).

22-14760 A

Mariages
et foyers chrétiens
Institution suisse et chrétienne

de mariages
Case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
13 ans d'expérience et de services

Références - Discrétion
83-400

¦ £__?
m *] ®
¦ *_?___ rî

[s: tu

II

A, -\\R J_ Jd  ̂ "v. / "̂ \̂ Rte André-Pilier 45
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NOUVEAU
Premier stand de tir souterrair
du canton de Fribourg •
ouvert au public

Tous les calibres pour armes de poing sont
autorisés à l'exception des cartouches à
grenaille et poudre noire.

11 lignes de tir à disposition
(9 lignes à 25 m, 2 lignes à 50 m)

Ouverture: décembre 1990
Mise à disposition du stand à diverses
sociétés (tir pratique, société de protection,
etc.)

r- X- 
| Je/nous désire/rons recevoir de la documentation

j Nom : Prénom : 

I Adresse : 
¦ N° postal , localité: j
L I

A découper et à envoyer à

Free Sport SA
Rte des Grives 6
1700 Fribourg/Granges-Paccot
¦=• 037/26 35 00

Mon pr£é
personnel —
un pr ocirécf ié

Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env. Fr. 
Nom Prénom

Rue N|

NP/Domicile

Date de naissance Signature

A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

Banque Procrédit 037- 81 11 31 ;1, Rue de la Banque 08 00 à 12.15 heures :
1701 Fribourq I 13.45 à 18.00 heures

Xp/ocrédrt
Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année mclu
assurance solde de dette, frais administratifs et commission:
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G. GIRARDIN
Pérolles 22 Fribourg

SUISSE
Le système scolaire suisse est-il trop sélectif?

Une copie
Samedi 27 octobre/Dimanche 28 octobre 1990 LA ĵ AŒalJl laU

« Drilles, évalués, sélectionnes».
Trop souvent, pour les jeunes Suisses
destinés à donner à la société un éven-
tail de travailleurs en tout genre, leur
scolarité ressemble à une opération de
gare de triage. Parfois, au détriment de
principes pédagogiques plus nobles.
Dans une brochure intitulée « Encoura-
ger au lieu de sélectionner» ," le SSP
(Syndicat des services publics ) attribue
un gros bonnet d'âne à ces rigides
ai guillages et propose des solutions.

Issu des grands principes libéraux de
la fin du XIX e siècle , le système éduca-
tif suisse repose sur un principe simple:
à partir de chances égales pour tous, les
différences de performance ne de-
vraient reposer que sur les seules pres-
tations individuelles. Or, constate le
SSP, du point de vue pédagogique ,
cette sélection ne peut tenir la route.
Encore aujourd'hui , les chances de for-
mation sont inégales: les enfants de
classe sociale privilégiée sont protégés,
alors que les moins bien lotis seront
davantage dirigés vers les filières «in-
férieures».

Premières constatations: la canalisa-
tion des bons et des mauvais élèves se
dessine malheureusement dès le plus
jeune âge. A l'école primaire , les déci-

sions de redoublages pour les plus
«cancres» tombent à la fin de chaque
année. Pire encore , tel le couperet , les
classes spécialisées qui accueillent ma-
joritairement des enfants étrangers qui
n'arrivent pas à suivre les program-
mes. A six , huit ou dix ans déjà , les
cloisons se dressent.

Mais surtout , en 4e, 5e ou 6e année ,
selon les cantons, voilà que surgissent
les critères de sélection (notes, exa-
mens, tests d'intelligence) pour l'entrée
dans le secondaire. Une étape décisive
qu 'il ne faut pas rater; sinon , rigidité du
système secondaire oblige, il est trop
difficile de changer de voie. L'enfant, à
dix , onze ou douze ans, se voit donc
déjà dirigé dans les rails futurs de l'ap-
prentissage à quinze ans ou de longues
études.

Fédéralisme pervers
Malheureusement , constate le SSP,

ce système de sélection en 1990, est
encore majoritaire en Suisse. Tous les
cantons alémaniques lui sont encore
fidèlement attachés. Une meilleure
note est attribuée aux cantons ro-
mands, qui dans l'ensemble, appli-
quent des méthodes plus flexibles et
moins sélectives.

Instituteurs mobiles
La contribution cantonale pour les

étudiants à l'université sera adaptée au
renchérissement, la reconnaissance
mutuelle des diplômes d'instituteurs
sera effective d'ici 1995, et le concordat
scolaire dont on vient de fêter les 20 ans
sera complété. Telles sont les décisions
principales de la Conférence des direc-
teurs cantonaux de l'Instruction publi-
que (CDIP), qui tenait son assemblée
annuelle vendredi à Zurich.

Le projet de nouveau concordat sco-
laire veut éclaircir les problèmes de
reconnaissance mutuelle des diplômes
et du libre passage des enseignants.Le
comité de la CDIP a un an pour présen-
ter des propositions concrètes.

La CDIP entend également préciser
juridiquement ses compétences. Elle
veut légitimer de jure la fonction de
représentante des cantons qu 'elle as-
sume de facto dans les contacts avec le
Conseil de l'Europe ou l'OCDE.

Dès 1995, tous les cantons reconnaî-
tront les diplômes d'instituteurs des
autres cantons, cela dans le contexte
d'une mobilité accrue rendue néces-
saire par l'intégration européenne.
Pour les enseignants du secondaire su-
périeur, ce libre passage cantonal existe
déjà dans la pratique.

La CDIP élabore actuellement un
nouveau plan d'enseignement canto-
nal pour les collégiens, qu'elle veut
coupler avec la révision de la maturité
fédérale.

La contribution annuelle des can-
tons non dotés d'une université pour
leurs étudiants passera de 8000 à 8500
francs par étudiant pour 1993 à 1998, a
encore décidé la CDIP vendredi à Zu-
rich. La somme sera versée unique-
ment pour les étudiants n'ayant pas
dépassé seize semestres. De plus, elle
sera désormais adaptée au renchérisse-
ment. (ATS)

MM

Autoroutes intégrées
Proposition de la Fédération routière internationale

La Fédération routière internatio-
nale (IRF), une organisation non gou-
vernementale basée à Genève, a pro-
posé vendredi de bâtir d'ici à l'an 2010
un «système intégré intelligent d'auto-
routes» en Europe auquel la Suisse
serait également associée.

Basé sur l'idée de créer un «réseau
idéal» d'infrastructures autoroutières
en Europe , le projet de l'IRF, qui a été
diffusé à Bruxelles , consiste en un
«maillon» de corridors autoroutiers
nécessaires pour assurer l'essentiel de
la demande de transport routier dans
une Europe de 4,76 millions de kilo-
mètres carrés allant du Portugal à la
Pologne. Selon les estimations de
l'IRF, 75 % du trafic sera concentré en
l'an 2000 sur environ 200 lignes pour
les marchandises et 350 pour les voya-
geurs alors que quelque 5000 axes sont
en réalité disponibles.

1000 milliards
Baptisé AIMSE (Advanced Integra-

ted Motorway System in Europe), le
«schéma de travail» proposé par l'IRF
prévoit que l'effort moyen annuel à
consentir d'ici à l'an 2010 sera de 25 à
30 milliards d'Ecus (42 ,5 à 51 milliard s
de francs environ). Les 20 000 km
d'autoroutes qui devront être cons-
truits d'ici là ainsi que les 21 500 km de
celles à transformer impliqueront , dès
lors, un investissement de l'ordre dé
600 milliard s d'Ecus.

Parmi les «lacunes» qu 'il faut com-
bler en priorité, l'IRF constate de «gra-
ves carences» dans les raccordements
aux frontières. La liaison entre réseaux
nationaux est en effet «vitale» pour
l'intégration européenne , affirme-t-
elle dans son rapport , en soulignant
notamment l'importance que revêt

l'axe Berne-Innsbruck (sud-est de l'Au-
triche) du point de vue des échanges
interrégionaux.

Le réseau autoroutier suisse, tout
comme celui de la France, de l'Italie et
de la Grande-Bretagne, est, certes, «re-
lativement bien équipé», se réjouit
l'IRF. Le «lobby» routier attire cepen-
dant l'attention sur les zones de con-
gestion «qu'il faut éliminer», à l'image
des goulets d'étranglement liés aux
franchissements d'obstacles naturels
comme l'arc alpin et , en particulier , le
Saint-Gothard .

L'étude de l'IRF souligne également
la nécessité de «conjuguer» les com-
plémentarités du réseau autoroutier
avec les autres modes de transport tels
que le rail , l'avion et le bateau. Des bre-
telles d'accès aux plates-formes desti-
nées au transport combiné rail-route
devraient ainsi être réalisées pour le
trafic des marchandises.

Maîtrise accrue
Le projet AIMSE, précise l'IRF, va

cependant au-delà de la seule mise en
place de «l'indispensable» infrastruc-
ture autoroutière . Ses promoteurs veu-
lent en faire une «structure de servi-
ces» qui , par le biais d'équipements
d'information, de sécurité , de télécom-
munication et de détente , doit assurer
aux usagers de la route une maîtrise
«toujours accrue» de leurs déplace-
ments.

L IRF, qui compte environ 500
membres de par le monde, est une
organisation représentant toutes les ca-
tégories d'entreprises et d'associations
engagées dans la «fabrication» des in-
frastructures routières. Plusieurs socié-
tés suisses y sont affiliées, tout comme
la Fédération routière suisse. (ATS)

a revoir
Fédéralisme oblige, les cantons sont

donc libres de choisir leur type d'ensei-
gnement. Cela ne va pas sans poser un

se: 1 élève ne devrait plus se retrouver
systématiquement sur les bancs du
fond parce qu 'il est «cloche» en alle-
mand ou en maths; il faudra lui propo-
ser des programmes à son niveau , tout
en lui laissant la possibilité de s'amé-
liorer et de progresser , et de développer
ses aptitudes dans les domaines qui
l'intéressent. De même, l'évaluation
(les notes) doit servir d'encourage-
ment , et non d'une mesure de classe-
ment par rapport à l'ensemble de la
classe. En bref, introduire une flexibi-

problème de taille. Ainsi , sur la base de
îa statistique scolaire suisse, il est pos-
sible de comparer la répartition des élè-
ves de la première année secondaire
dans les différents cantons. Résultat:
près de la moitié des petits Glaronnais ,
par exemple, assimilés à un niveau élé-
mentaire auraient la possibilité dans le
canton de Lucerne, d'être admis au
niveau supérieur. «Dans ces condi-
tions, les différences enregistrées d'un
niveau cantonal à l'autre ne pour-
raient-elles pas inciter les Suisses à se
demander si le quotient intellectuel dé-
pend des frontières cantonales?» , s'in-
terroge, un brin provocateur , le SSP.

Des solutions pour éliminer ou atté-
nuer les effets pervers du sélectionnis-
me? Elles existent , mais elles passent
par une réforme globale du système,
affirme le SSP. Il ne suffit pas par
exemple de retarder l'âge de la sélec-
tion entre le primaire et le secondaire.
Il faut d'abord instituer un type d'en-
seignement beaucoup plus individuali-

lité beaucoup plus grande entre les ni-
veaux d'enseignement.

Déjà, des efforts ont été entrepris
dans ce sens dans de nombreux can-
tons. Mais il s'agit encore trop souvent
d'expériences tempora ires, déplore le
SSP. Aucun doute , le délicat sujet de
l'école, en 1990, bouscule encore les
esprits. Les récents et virulents débats
de la réforme scolaire bernoise (qui a
consisté simplement à introduire le
système 6/3 - six ans de primaire , trois
de secondaire - au lieu du système 4/5)
en est sans doute le meilleur exemple.
Il reste donc du travail sur la planche.

CML
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Nouveautés à «La Liberté»
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Dans quelques jours, les lectrices
et lecteurs de «La Liberté» décou-
vriront les effets de la première
phase du rajeunissem ent de leur
quotidien . Il s 'agira en particulier
de trois nouveautés destinées à ren-
dre, dès la mi-novembre, le journal
encore plus attractif et plus informa-
tif

La première page se présentera
sous une forme encore pl us étoffée ,
plus aérée, plus moderne. Simulta-
nément , nous introduirons une p age
«Europe » quotidienne afin d 'infor-
mer de manière complète et suivie
des événements, projets, réalisa-
tions et init iatives de l 'Europe ré-
conciliée de Lisbonne à Moscou et
de Hammerfest à Héraklion. Grâce
à un réseau dense de corresp ondants
et à la compétence de ses rédacteurs ,
«La Liberté» entend sensibiliser ses
lecteurs à l'état d'avancement des
travaux de la Maison commune eu-
ropéenne et à la contribution non
négligeable que la Suisse peut y ap-
porter si elle ne veut pas se retrouver
marginalisée, isolée et divisée au
seuil du XXI e siècle.

Par ailleurs, du lundi au vendre-
di, le quatrième cahier de «La Li-
berté» s 'ouvrira invariablement par
une page « Gros plan» consacrée à
des enquêtes et reportages. Chaque
jour , un thème unique sera traité en
profondeur. I l pourra aussi bien
s 'agir de politique suisse ou étran-
gère que de dossiers strictement fri-
bourgeois, d 'informations sporti-
ves.culturelles ou de sujets insolites,
voire d'interviews, de portraits , de
témoignages, etc.

Dans cette phase de développe-
ment des pages rédactionnelles,
nous élargirons considérablement
les informations économiques par
des analyses et reportages permet-
tant au lecteur de mieux cerner la
dimension humaine de l'économie
sociale de marché.

Ces innovations constituent la
première étape d'une modern isa-
tion de la présentation et d' un déve-
loppem ent des différentes rubriques
de «La Liberté». Elles ont nécessité
l 'engagement de plusieurs journa-
listes et une restructuration de la
rédaction. Dans ce contexte, M.
Claude Chuard, chef de la rubrique
culturelle et de «La Liberté-Diman-
che» a été nommé rédacteur en chef
adjoint. Il entrera en fonction le
^novembre 1990. Par ailleurs, M.
René Meu wly, fondé de pouvoirs,
devien t directeur du marketing de
«La Liberté». A ce titre, il conti-
nuera d 'assumer la promotion , la
vente et la distribution du jo urnal,
toutes choses qui vous permetten t de
recevoir votre quotidien dans les
meilleurs délais.

Tous ces changements s 'inscri-
vent dans un ambitieux program me
dont l 'objectif prioritaire est de pro-
poser un quotidien fribourgeois de
qualité toujours pl us proche du large
cercle des lecteurs de «La Liber-
té».

Le rédacteur en chef
José Ribeaud

L'éditeur
Hugo Baeriswyl
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Centre
d'éducatior
à la santé

^^^^ Oes
soinstfhy9'ène

_^ m̂mmm99ammmmmmî M et de conïort par
n -1,̂ 0 ¦ nos auxiliaires de

1 santé Croix-Rouge -
¦1 • toilette , to»"

^^Ji Hl • 
aide pour

4f1Hl effectuer des
¦ actes quotidien

Puériculture
et conseils
aux parents

•Uergothérap
Aide ie patient à 1
surmonter son
handicap en effec
tuant de manière
autonome autant
oe mouvements ,
de travaux et
d'activités que
possible

Des cours Croix-
RoU9e ' dfn

C
Mad'éducation a la

santé et un cen m
de documentai

Animation
Animation itinérante
dans les loyers pour
paonnes âgées -
'promenadesg*
CAR de INITIÉ-
sfmainede détent.
au GROS-PRA^
Centres de loisirs -
fête de Noël

Des réponses aux
questions des
narents à domicile
Sdans les Centres
de consultation

Dans chaque district, une équipe II offre à chacun une information, une ex
pour répondre à vos problèmes de santé périmentation et une réflexion, sur le.

thèmes concernant la santé:
- des infirmières
- des ergothérapeutes - diététique
- des auxiliaires de santé - relaxation

- sommeil

Actions préventives auprès des parents et _ voyage dans |e Tiers-Monde
des enfants jusqu'à l'âge scolaire. _ stress

Traitements curatifs, palliatifs, de réadapta- - deuil - séparation
tion sur prescription médicale.

Conseils pour des moyens auxiliaires. 
aj nsj qug |eg cQurs Croix.Rouge

Aide et soutien pour un maintien à domicile
d'une personne malade, handicapée, âgée. - puériculture

- baby-sitting
Soins et aide favorisant un retour précoce a _ soins et santé
la maison après une hospitalisation. _ automne heureux
Informations d'ordre médico-social - auxiliaire de santé

Appelez-noUS OU venez nous Un centre de documentation (livres et cas
voir au centre de SOinS de settes vidéo) au contenu varié est à dispos
votre district. ' tion du public.

Bénévolat
Transports et visites à domicile
Bibliothèque itinérante

Animation et loisirs
Animation dans les foyers pour personnes
âgées ' D "
Promenades avec le Car de l'amitié
Semaine de détente au Gros Prarys i D IV
Centres de loisirs animés C
Fête de Noël

Repas chauds à domicile _A n(;
Baby-sitting
à Fribourg, Bulle Estavayer et Romont

Assistance sociale
Aide aux déshérités du canton ' p-^9ï

Récupération de vêtements usages **?•_!__...
Collecte et container pour la récupération NP/LWT
des vêtements, triés et lavés pour être ven-
dus dans nos bourses à des prix exception- paieoenaissanc
nels ou donnés selon les besoins.

Paie: 
Accueil des réfugiés

Stgnaluo

Découpez el envoyez dans une enveloppe

Je souhaite adhérer à la Section
fribourgeoise de la CROIX-ROUGE
SUISSE en tant que:

D MEMBRE ACTIF INDIVIDUEL
Cotisation annuelle Fr. 20.- minimun

D MEMBRE ACTIF COLLECTIF
Cotisation annuelle Fr. 50- minimun

Avec voix délibérative à l'Assemblée
générale

Dans le canton de Fribourg , quand la Croix-Rouge s'occupe de tâches |Zëtè M̂ *̂ ™**»*» r 'Ŝ tàa Crtix-Rome a besoin de wons...
Quand elle s'occupe en revanche de tâches fribourgeoises, les autorit» CCP f "̂
n'y subviennent que partiellement. Et puis, il y a des besoins dont li 1 -7 oo 1 c ___/ K /̂DI/I/I /T! l/l \ I7\\ i C A*<~\ A I/V5T l/̂ _«O

I J"f" _o4"l/V>charge n incombe à personne, même si ces besoins existent. \ * 7-231 -5 j f; -  L/C KF IM I V\ VUIAD CA \A Ï (££ \JQ\J\ \ mS \ l Q
C'est pour l'aider à les combler que la CROIX-ROUGE FRIBOURGEOISE a W ^0̂ ^̂ J ' I ¦ \l 'l i i
besoin de vous, de votre soutien financier , de votre appui et, si vous le ^^̂  ^

r V̂ )Q%̂C) \V\ CA PwP l/l/l /^ /̂^l' I
pouvez , de vos compétences bénévoles. ^  ̂ X S \~J \J \ i \  vl 
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Secrétariat 4
-1700 Fribourg-Bue b .j

037 - 22 63 51

BénéVO\at ^e itinérant.

être
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Ed. de Rothschild p .. 4000.00 0.00 Keramik Holding bp .. 550.00 0.00 Nestlé n 7490.00
Bat Holding p 7000.00 -100.00 Lem Holding p 275.00 G 0.00 Nestlé bp 1455.00
Bér Holding bp 265.00 -5.00 Logitech p 135O.0O G 0.00 Oerlikon-B. p 550.00 L
BSIp 1940.00 A -10.00 Losinger p 1000.00 G 0.00 Oerlikon-B. n 185.00 /1
BSIn 510.00 G 0.00 Mercure p 3550.00 -110.00 Pirelli p 383.00
Banque Gotthard p ... 520.00 0.00 Mercure n 1625.00 15.00 Rig p 1400.00 G
Banque Gotthard bp . 455.00 G -5.00 Motor-Columbus 1390.00 -70.00 Rinsoz n 620.00 G
Hypo Winterthour .... 1300.00 G 0.00 Môvenpick p 4800.00 -250.00 Roche Holding p 6530.00
Leu Holding p 1310.00 -10.00 Môvenpick n 1225.00 G 0.00 Roche Holding bj 3700.00
Leu Holding n 1270.00 G -60.00 Môvenpick bp 420.00 -5.00 Sandoz p 9000.00
Leu Holding bp 212,00 -8.00 Pargesa Holding p .... 1150.00 L 10.00 Sandoz n 8380.00
UBS p 2830 00 -70.00 Pick Pay p 65O.0O L 0.00 Sandoz bp 1710.00
UBS n 650.00 -7.00 Presse-Finance 550.00 L 0.00 Saurer Holding p 1580.00
UBS bp 116.00 0.00 RentschW. p 2150.00 -50.00 Schindler p 5100.00 L
SBS p 285.00 -5.00 Rentsch W. bp 180.00 -5.00 Schindler n 900.00
SBS n 250.00 -4.00 Sasea p 59.50 -2.50 Sibra p 420.00
SBSbp 250.00 -3.00 Sika Finance p 3150.00 -160.00 Sibra n 340.00 C
Banque Nationale 530.00 G 0.00 Surveillance n 1250.00 -50.00 Siegfried p 1800.00 C
BPS 1170.00 -25.00 Surveillance bj 830.00 -70.00 Sig p 1710.00 E
BPS bp 114.00 -1.00 Suter + Suterp 1660.00 A 10.00 SMH SA n 448.00
Vontobel p 6300.00 G -50.00 Viilars Holding p 200.00 G 0.00 SMH SA bp 515.00

Sprecher & Schuh p . 1900.00 C
Sulzer n 4850.00

ASSURANCES ~~| | TRANSP ORTS | vSX:::::::: ,ggj1 ¦ 1 I 1 Von Roll bp 220.00
... . , «» ___ , Zellweger p 5000.00 C
26.10 +/-

2040.00 G -30.00
1980 00 -20.00
5550.00 G 0.00
2500.00 0.00
1800.00 0.00
1125 00 G -25.00
13250 00 G-250.00
3540.00 20.00
224000 -60.00
950 00 0.00
150 00 0.00

1125 .00 G -5 00
2680.00 A -40.00
1900.00 -20.00
496.00 -11.00

11050.00 G 0.00
3600.00 -170.00
2620.00 -20.00

687.00 -15.00
3880 00 -110.00
303000 -90.00
1780 00 -70.00

Bioise n 
Bâloise bp ,
Générale de Berne n
Elvian 
Elvia bp 
Fonuna p 
LaGenevoise n 
Helveiia n 
helvetia bp 
U Neuchâteloise n
Rentenanstalt bo ...
Ç* d'ass. Nation, n
Réassurances p ....
Réassurances n ... .
Réassurances bp ..
La Suisse Vie 
Wiuenhour p 
Winterthour n 
W <i. enhour bp
Zurich p 
Zùhch n 
Zurich bp 

Crossair p
Crossair n
Swissair p
Swissair r

26.10 +/-

535.00 A 5.00 I 

SISi -IE HORS-BOURSE
630 00 000

26.10

170.00 L
350.00 C

1800.00 G
1550.00
3330.00
1400.00 G
770.00

2400.00
. 1250.00
. 2900.00
. 310.00 C
.23000.00 C

240.00 L
. 625.00 C

900.00 G
. 1100.00 G

80.00 G
19.00 G

Agie bp 
Bucherer bp 
Calanda Brâu p 
Escor p 
Feldschlosschen p
Feldschlosschen n
Feldschlosschen bp
Fùrrer 
Haldengut n 
Huber & Suhner p
Intersport p 
Kuoni p 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp .
Prodega p 
Publicitas bp 
Spiro Int. p 
Swiss Petrol bj .

IIVUUO i nie 

Accumulateurs p .
ACMV Holding p .
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Alus.-Lonza H. bp
Ares-Serono p ...
Ascom p 
Ascom n 
Ascom bp 
Atel. Charmilles p
Attisholz p 
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Biber p 
Bobst p 
Bobst n 
Bossard p 
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Eichhof p 
EMS-Chimie
Fischer p 
Fischer n 
Fotolabo 
Frise o-Findus

L_ riINMINLtù
26.10 +/-

**e-Tessm p 1350 00 G 0.00
Î»P 910.00 -10.00
"™°P 103.00 -4.00
«"Grand Passage ... 532.00 G 0.00
*̂«» P 3810.00 G 0 00

«Fm Richemont ... 7300.00 60.00
£ ***r.gp 1780.00 -40.00
£ Hokling n 355.00 -5.00
S '̂P 1800.00 G -50.00
^laufenbourg p ....  1700.00 A 0.00
«trouvait p 3160.00 10.0C

t™S°P 1920.00 -60.0C
™°° " 950.00 -10.0C
S01

* 470.00 G -5 0C
^P 2350.00 A -50 0C
?*%¥> 195 00 G -20.0C
SSA P 2150.00 50.0C
££»? 4900.00 G-100.0C
2*°" 4700 00 G OOC
ÏÏ25.bP 820.00 0.0C
S*rt»nk p 4790 00 -260.0C
E?*rt»r*n  835.00 A -5.0C
r*""?»" 490 00 G 0.0C
"wfacoum 3740 00 10.0Cmwsh°P 440 00 -5.0C

Galenica bp 
Golay-Bûchel 
Gurit p 
Hermes p 
Hernies n 
Hero p 
Hero n 
Holzstoff p 
Holzstoff n 
Hûriimann p 
Jacobs-Suchard p
Jacobs-Suchard n
Jacobs-Suchard bp
KW Laufenbourg p
Landis & Gyr n 

26.10

1450.00
1000.00 G
990.00
520.00
82.00

2270.00 /i
2370.00
2250.00
435.00

2440.00
1300.00 G
4480 00
900.00 /1
830.00

O.OO
OOC

-45.00
0.00

-1.50
-30.00
-80.00
-30.00

10.00
20.00
0.00

¦220.00
-20.00
-35.00

0.00
10.00
5.00

-50.00
-70.00
-60.00
-40.00

oicu mi . y, w.w u - IU.UV Parifir f.pf . 9Q 71. r. _/. Il
Sw,ss Petrol b, . 19.00 G 0.00 ST**.. Z 56 26 G 
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Paramount 47.00 G 0.0(
i ; . Pennzoil 84.75 G 0.21

AMERICAINES Kco ::::::::::::: &$L 3%
' Philip Morris 60.50 -1.0.

26 10 +/- Philips Petrol 32.75 -0.5<
Procter & G 99,25 A -2.2!

Abbott Lab 55 25 0 00 Quantum Chem 14.00 2.0<
Aetna Life 39.50 -0 75 Rockwell 31.00 G -0.5(
Alcan 24.50 L 0 00 Sara Lee 36.25 -0.2!
Allied Signal 31 75G -025 Schlumberger 74.75 1.CX
Aluminium Co 70 75 0 50 Sears Roebuck 32.25 L 0.5(
Amax 25.00 0 00 Southwestern 67.00 -0.2!
American Brands 46.75 -48 25 Sun Co 37.75 G -0.7!

59 75 0 00 Tenneco 53.50 -2.5(
25.00 A -125 Texaco 74.50 1.2!
83.25 G 0 50 Texas Instr 31.00 0.0(
43 00 0 25 Transamerica 32.50 G -0.5(
6825G 125 Union Carbide 20.00 -0.5(
46 50 -125 Unisys Corp 4.35 L -0 5(
29 75 0 25 United Tech 60.00 G OOC

166 00 2 50 US West 47 .00 G OOC
36 75 075 USF&G 17.00 G 0.2!
33 00 025 USX Corp 39.25 G 1.0C
63 50 -0 50 Wan9 Laboratones .. 4 25 0.0!
40 50 100 Warner-Lambert 83.00 -1.5C
65 50 G 0 00 Waste Manag 42.75 -1.0C
13 00 -0 75 Woolworth 33.50 0.2!
61 29 075 Xe'°» 392= 0-2!
4300 G 075 Zenith 7,50 L 0.0C

3700.00 G 0.00 i 
3850.00 10.00 AMI
192500 5.00 | MIVI1
2150.00 -50.00
2350 00 -70.00
1960.00 -60.00
1950.00 -40.00 Abbott Lab 
1930.00 -70.00 Aetna Life 
3050 00 0.00 Alcan 
3690.00 -60.00 Allied Signal ....
1440.00 -30.00 Aluminium Co .
280.00 0.00 Amax 

1700.00 G -50.00 American Brandi
2800.00 G 0.00 American Cyanami<
340.00 G 0.00 American Express

1200.00 -50.00 Amer Inf Techn
2990.00 40.00 American Tel. Tel
201.00 -1000 Amoco Corp 
85.00 G 0.00 Anheuser-Busch .

6850.00 ' 50.00 Archer-Oamels
1700.00 -50.00 Atlantic Richfield
4990.00 190.00 Baker Hugues 
4900.00 100.00 Baxter Int 
4900.00 -50.00 Bell Atlantic 
8200.00 0.00 Bell Canada
1250.00 G 0.00 Bellsouth Corp 
600.00 G 000 Black & Decker ... .

201.00
85.00 G

6850 00 •
1700.00
4990 00
4900.00
4900 00
8200.00
1250.00 G
600.00 G

1550.00
990 00

0.00 Boeing Cie
¦5.00 Borden Int

•500.0 .
-50.0(

OXX
0.0(

-5 OC
•160.0.
160 OC
-5 XX
15.0C
-5.0(
13.0C

OOC
OOC

100.0C
1200C
250.0C
170.0C
-50.0C
-60.0C
100.0C

OOC
-5.0C

OOC
OOC
OOC

Bourse de Zurich
Bowater Incorp.
Campbell Soup .
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. ...
Chevron Corp. ...
Chrysler Corp. ...
Citicorp 
Coca Cola 
Colgate-Palm. ..
Commun. Satelliti
Cons. Nat. Gas .
Control Data 
Corning Inc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipmenl
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak .
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon Corp 

21.75 C
62.50
19.75 C
53.25 C
88.00 C
14.50
15.25 L
57.00
85.25 C
32.00 C
60.50
11.751
52.00 (

100.50
36.00 .
67.50 I

121.50 (
55.75
48.00 (
43.00 t
48.75 I
14.25 1
23.50

-12.00 Echo Bay Mines 14.25 1
5.00 Engelhard Corp 23.50

-50.00 Exxon Corp 61.00
150.00 Fluor Corp 40.00
-60.00 Ford Motor 39.00 (
-40.00 General Electric 64.50
-5.00 General Motors 49.00

-50.00 Gillette 75.75 C
Goodyear 20.00 (
Grâce &Co 26.75
GTE Corp 35.50
Halliburton 61.50 /

1 Hercules Inc 33.50 C
Homestake Mining ... 22.75

+'- Honeywell Inc 105.00 C
.„„ Inco Ldt 31.50

136.00 L
60.00
55.25
93.50
95.50 C
32.50
61.75 C
13.50 C
33.50

101.00
74.00 C
52.50 C
46.25
62.76 C
89.25 C
26.00

IBM Corp 
Intern. Paper .
ITT Corp 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Lane
Maxus 
MC Donald's .
MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto 
J.P. Morgan ..
NCR 
Nynex 
Occid. Petr. ..
Pacific Gas ...
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Commission européenne et Japor
Le ton grognon

Face au refus persistant du Japon
d'ouvrir davantage son marché, la com-
mission européenne, l'Exécutif de la
CEE, a nettement haussé le ton ven-
dredi à Tokyo à l'issue d'une réunion
annuelle à haut niveau avec le Japon
qui s'est soldée par un nouvel échec
dans ce domaine.

M. Horst Krenzler, directeur général
pour les relations extérieures à la com-
mission , a ainsi estimé «intolérable» el
«extrêmement décevante» «l'absence
de tout résultat concret» dans les dis-
cussions destinées à résorber le déficit
commercial européen vis-à-vis du Ja-
pon. Celui-ci se refuse à lever des bar-
rières à l'importation de produits euro-
péens alimentaires et d'habillement en
cuir , juges prioritaires.

Une absence de progrès qu 'il a d'ail-
leurs clairement lié au dossier le plus
sensible entre les deux zones économi-
ques, celui des exportations japonaises
d'automobiles vers la CEE: «L'ouver-
ture du marché japonais est très impor-
tante pour favoriser un climat de na-

ture à résoudre d'autres problèmes er
cours, notamment celui de l'automobi
le».

Cette démonstration de 
^
mauvaise

humeur de la commission face à l'atti-
tude japonaise intervient à la veille
d'un sommet des chefs d'Etat et dc
Gouvernement des douze pays de 1.
CEE à Rome. Le risque est maintenan
de voir ces «tensions commerciales at-
teindre un niveau de sensibilité sus
ceptible d'avoir des retombées dan;
d'autres secteurs de coopération», i
ajouté M. Krenzler lors d'une confé-
rence de presse.

La démarche de la commission s'ex-
plique surtout par la persistance d'ur
déficit commercial de la CEE vis-à-vis
du Japon de 25 milliards de dollars er
rythme annuel , a déploré M. Krenzler
Pour lui la diminution des droits de
douanes et la suppression des quotas
sur les produits agro-alimentaires et la
pêche permettra de doubler les expor-
tations européennes au Japon , actuel-
lement estimées à deux milliards de
dollars . (ATS]

Le bois est un grand sensible
L'intérêt pour le bois suisse décline

et l'entretien des forêts n'est ainsi plus
assuré. Il est dès lors urgent de mieux
montrer au public combien la santé des
forêts peut dépendre de son entretien,
et en définitive de l'utilisation des bois
exploités. C'est pourquoi l'Office fédé-
ral de l'environnement, de la forêt et du
paysage (OFEFP) et l'Union suisse er
faveur du bois (Lignum) ont lancé une
campagne de sensibilisation.

Intitulée «Forêt et bois suisses - le
mouvement perpétuel», cette campa-
gne s'étendra sur une année. Parallèle-
ment , un certificat d'origine «bois suis-
se» sera introduit.

La consommation annuelle de bois
en Suisse est de 7,7 millions de mètres
cubes. Alors qu'on pourrait en prélevei
presque autant dans les forêts suisses,
soit sept millions de mètres cubes, on
ne récolte que 4,5 millions de mètres
cubes par an. Ce sont les importations
qui ont largement couvert le marché.
surtout sous la forme de produits semi-
finis. L'exploitation actuelle n'est pas
assez soutenue pour garantir un entre-
tien optimal. Aujourd'hui , les forêts
helvétiques présentent le plus fort vo-
lume de bois à l'hectare en Europe cen-
trale. Il n'est donc plus opportun de
prolonger cette capitalisation, souligne
Lignum. (AP]
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26.10

23.50
184.00
82.50 I
57.25

1840.00
32.25
92.00

758.00 (
169.00 L

13.75
175.00 L
365.00
170.00 C

11.75 C
8.40 L

10.00 C

ABN AMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Allianz 
Anglo Amer. Cori
Anglo Amer. Goli
Asko 

Aetna Life 
American Médical
Am. Home Produc
Anheuser-Bush ..
Atlantic Richfield .
Boeing 
Caesars World ....
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPC Int 
CSX 
Walt Disney ....
Dow Chemical
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamii
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

0.75 BASI
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Béghm 
Bowater Ind 
British Petr 
Broken Hill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireles;
Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas 
Cie Génér. Electricrti
Cie Machines Bull ..
Cie de Saint Gobain
Cburtaulds 
Dai-lchi 
Daimler Benz 
De Beers 
Degussa 

193.00
9.75 C

192.00
198.00 C
118.00 C
143.50 C
10.50 L
97.00 L

7.50 C
16.00 C

507.00
21.75 C

257.00
120.00
522.00
315.00

14.50 1
34.25
59.00 (
49.00 (
28.00
¦10.50

2.90 (
13.75 (
4.60

495.00

IBM 
ITT 
Intern. Paper 
Johnson & Johnsoi
K-Mart 
Ully Eli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr. ...
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ....
Phillips Petr 
Schlumberger ..
Sears Roebuck .
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrumen
Union Carbide ...
Unisys 
USX 
Wang Laboratone:
Warner Lambert .
Westinghouse ....
Xerox 

Deutsche Babcock
Deutsche Bank ....
Dresdner Bank ....
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields 
Grand Metropolitai
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas .
Imp. Chemical Im
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann ....
Mercedes 
Mitsubishi Bank
Nec Corp 

185.00 (
14.00
39.75 (
45.25 (
20.00

481.00 )
12.251

675.00
314.00
216.00
410.00 C

18.00
14.25

245.00
46.25
68.00 (
28.00 L

430.00
15.00

352.00
65.50
62.75
44.75 L

101.00 L

Nixdorf 
Norsk Hydro 
Novo Nordisk 
Papierfabriken NV
Petrofina 
Philips Gloeilamper
RWE 
Robeco 

1.00 Rolinco 
0.50 Rorento 
0.25 Royal Dutch ....
0.75 RTZ Corp 
2.50 Sanofi 
1.25 Sanyo 
0.00 Schering 
0.50 Sharp 
0.50 Siemens 
0.50 Sté Elf Aquitain
0.00 Solvay 
0.00 Sony 
0.25 Thyssen 
1.00 Toshiba 
0.05 Unilever 
150 Veba 

VW 
Wella 
Wessanen 
Western Minint

10.00 G -0.75 . 
206.00 6.00 m̂mma ^

6.80 G -0.20 r

587.00 L 2.00
12.75 -0.25

506.00 -9.00 Cours
160.50 2.50
3i___ ?_ . G _4

9-S2 transmis
66.25 -1.00

i64.oo L -3.00 par la
8.00 0.10 H

110.50 -1.00
270.00 -9.00
320.00 -7.00
605.00 L 15.00
44.00 L -1.25 .
4.40 0 05 ^________________________ a

27.10 +/- achat vente

31.00 0.25 Etats-Unis 1.265 1.29
5.13 0.00 Angleterre 2.48 2.53

48.25 -025 Allemagne 84.10 84.90
36.25 -0.38 France 24.90 25.60

129.88 000 Belgique (conv) 4.06 4.16
45.75 -2.13 Pays-Bas 74.60 75.40
14.25 -0.50 Italie —.1115 —.11
40.38 -1.63 Autriche 11.95 12.07
44.13 -0.88 Suède 22.50 23.20
66.00 -1.00 Danemark 21.80 22.40
41.00 -0.13 Norvège 21.40 22.10
77.13 -1.88 Finlande 35.10 36.10
28.25 -0.25 Portugal —.94 —.98
92.75 -2.88 Espagne 1.33 1.37
41.25 -2.25 Canada 1.085 1.11
18.75 0.00 Japon —.996 1.00
33.38 -0.75 Ecu 1.74 1.76
38.50 -0.13
47.25 -0.50
29.75 -2.00
22.25 0.13 
50.50 -0.63 D|. . CT

_
37.25 -1.00 BILLETS
57.63 -2.25 I 
15.63 -0.38
17 25 -0 13 achaI veme

A12 Etats-Unis „ 1.25 1.33
IX Se Angleterre 2.43 2.59
_,'î? Allemagne 83.50 85.50
j j  France 24.50 26 —
Zk%\ Belgique 3.95 4.25
J.ZZ Pays-Bas 73.90 75.90
J,%ï Italie —.1090 —.1171„ , Autriche 11.90 12.20
n™ Suède 22.20 23.70
X'ïX Danemark 21.55 23.05

TXX Norvège 21.10 22.60
J.%i Finlande 35.— 36.50
T ,3 Portugal —.89 1.01
«Vo Espagne 1.30 1.40

j i 'rri Canada 1.06 1.14
J. X? Grèce — .74 — .94
038 JaP°n — 975 1.025

-0.6:
-0.1:
-1.01

ECONOMIE :
Privatiser les entreprises est-allemandes ?

Trop de canards boiteux
L Allemagne cherche à accélérer la vente des millier!

d'entreprises d'Etat est-allemandes dont elle a hérité avec
l'unification le 3 octobre, mais beaucoup d'entre elles son
de tels canards boiteux qu'aucun investisseur n'en veut.

La Treuhandanstalt , 1 organisme
public chargé de la tâche sans précé-
dent de privatiser un appareil de pro-
duction issu de 40 ans de communis-
me, est critiquée pour sa lenteur. Lî
holding basée à Berlin n'a réussi jus
qu'à présent qu 'à vendre 200 des 800C
entreprises qu'elle détient.

Mission
ambitieuse

Les cinq principaux instituts de
conjoncture allemands ont lancé ur
pavé dans la marre cette semaine, dan;
leur rapport semestriel sur l'état de
l'économie, en soulignant que la mis
sion impartie par le Gouvernement i
la Treuhand - assainir, vendre au>
investisseurs privés et fermer les entre-
prises non viables - était trop ambi
tieuse et «manifestement erronée».

Pour ces instituts, l'Etat fédéral ne
doit pas continuer à dépenser de l'ar
gent pour assainir mais vendre le plu.
vite possible. Et malheur aux société!
qui n'arrivent pas à écouler leurs pro
duits. «Ce qui doit casser doit casser»
estime le professeur Klaus-Wernei
Schatz de l'Institut pour l'économif
mondiale de Kiel.

La Treuhand estime que les sociétéi
de l'ex-RDA représentent une valeui
importante qu 'il ne s'agit pas de bra
der, malgré leur mauvaise organisa
tion, leurs effectifs trop importants
leurs dettes énormes (106 milliards d<
marks au total) ou leur appareil de pro
duction surrané.

«Toute cette salade vaut 600 mil
liards de marks» (400 milliards de doi

lars), a déclaré Detlev Rohwedder , qu
préside la Treuhand après avoir été 1<
patron du groupe sidérurgiste ouest
allemand Hoesch. La Treuhand «n'es
pas un bazar où c'est le plus offrant qu
l'emporte», a-t-il averti.

Les cinq instituts indépendants esti
ment au contraire que «la Treuhanc
devrait se concentrer exclusivemen
sur la vente des entreprises, la véritabl.
privatisation». L'opinion de ces insti
tuts «est juste dans son principe mai:
dans la pratique les choses sont un pei
différentes», a déclaré un porte-paroi,
du Ministère fédéral de l'économie
Volker Franzen. «Il y a des entreprise:
qui ne peuvent tout simplement pa
être vendues» en raison de leur eta
déplorable, a-t-il dit.

La Treuhand a commencé à prendn
des mesures pour accélérer la vente
notamment en acceptant , pour cer
tains gros investissements récents
d'éponger les vieilles dettes des entre
prises est-allemandes.

Exemple
modeste

Dans ces conditions, le chimisK
BASF a ainsi accepté d'investir plu
sieurs centaines de millions de mark
dans les produits de synthèse, Merce
des-Benz un milliard de marks pou:
construire des camions et Volkswager
jusqu 'à cinq milliards de marks pou:
une usine destinée à remplacer la fabri
que des petites Trabant. Autre exem
pie, modeste, en Suisse, on apprenai
cette semaine que Tornos-Bechle:
s'apprêtait à acheter la société Drehm:
de Leipzig. (ATS

FRIBOURG

Bque Gl. & Gr |
Bque Gl. & Gr.I
Créd.Agric.p ..
Créd.Agric.n ..

25.10. 26 .10

680 d 685
660 d 675

1050 1050
1050 1050

-0.50 | 

lit l METAUX
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-1-25 achat vent

Or -$/once ...
Or-  Frs./k g ..
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf ..
Argent-$/onci
Argent-Frs./ki
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Platine-Frs./kt

372 375
15300 15650

109 119
95 105
114 124
490 510

4.10 4.2
169 175
413 418

17050 17350

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 1 1

17 83<



Samedi 27 octobre / Dimanche 28 octobre 1990 ^̂ ^^M*̂ ^̂ M^̂ ^M"

COMMUNE DE RIAZ
A vendre à Riaz, par voie de soumissions écrites

UNE PARCELLE
DE TERRAIN AGRICOLE

d'une surface de 15 559 m2 (art. NE 1059 / NM 289) située à proximité immé-
diate de la bretelle de la RN 12 et de la route cantonale Bulle/Fribourg.

Avec contingentement laitier.

Entrée en jouissance dès 1991.

Les conditions de vente, l'extrait du cadastre et le plan peuvent être obtenus
auprès du Secrétariat communal de Riaz (¦__• 029/2 53 22) où les offres écrites
devront être adressées , sous pli fermé, au plus tard le 5 novembre 1990 à
18 h.

Le Conseil communal
17-131017

A vendre, directement du propriétai-
re ,

APPARTEMENT 4 1/z PIÈCES
dans villa neuve.

Tout confort , entièrement équipé.
Avec terrain et garage.
Prix de vente: Fr. 365 000 -, fonds
propres 10%.
Loyer: Fr. 1380.- par mois
+ charges.

Pour tous renseignements,
o 029/6 35 46 (le soir)
« 029/6 35 45.

17-47070

A louer à Marly

APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES

- 3 chambres à coucher
- 1 grand séjour avec cheminée
- cuisine entièrement agencée
- grande salle d'eau/W. -C.

séparés
Libre dès le 1er décembre 1990.

Pour renseignements et visites,
téléphonez dès 20 h. 30 au
î. 46 54 76.

17-306068

A louer

APPARTEMENTS 2V2 PIÈCES

neufs, env. 70 m2, duplex , superbe
cachet , poutres apparentes, centre
ville de Romont, Grand-Rue 20, dès
Fr. 1150.-.

¦B 037/52 31 50 ou 52 22 46.

17-1050

Cause décès, a louer
ou location-vente,

spacieuse villa, récente , grand
confort , 4 chambres à coucher , vaste
séjour avec cheminée, grande cuisine
+ terrasse , vue dégagée, tranquillité.
Garage, place de parc. Cave terre,
carnotzet, local-atelier + bureau.
Ecole secondaire, commerces ,
transports publics et entrée auto-
route à proximité. Conviendrait
particulièrement pour indépen-
dant, service après-vente,
artisan, etc.

Pour tout renseignement,
écrire sous chiffre 17-47094,
à Publicitas SA , rue de la Banque 4
1701 Fribourg.

À LOUER
À FRIBOURG

en Basse-Ville

magnifique appartement
de 5 1A pièces

en duplex

Loyer mensuel : Fr. 2200.-
+ charges.

Libre de suite.

Pour tous renseignements:

r.niii"'̂ r757T7J7T73fJ"I M.'l "*7f IL __ u L1 Hsf- M
llii .----Mm-M'^

• ICOGNE près Crans-Montana - Anzère CHALET •
• ter. 630 m: vide 182'000.-, 3 p 202'500.-, 4-5 p m
• 218'500.-. m
• 112 CHALET avec terrain , dès 152'00O.-. «
0 Case postale 37, 3960 Sierre (027) 55 30 53 %
0 Facilités de paiement (077) 28 18 69 <g

A louer près de Bulle dans villa

appartement
de 5 pièces, grand séjour 50 m2, che-
minée.

© 029/5 12 20.

17-131168

_P̂ ^̂ ^^A VENDRE
sur les hauts de Fribourg

2 x 5 %  pièces et
1x4% pièces

traversants et entièrement refaits
à neuf , dans un immeuble situé à
la limite ville/campagne.

Prix attractifs , une visite s'impo-
se.

17-1624

lin éimTSSSS^EMÈk ^Simmmmmm
Um\ Ê̂mWÊBmWmÊW m̂\

A louer, à Fribourg, bd de Pé-
rolles, 1™ janvier 1991 ou à
convenir,

LOCAUX COMMERCIAUX
5 PIÈCES

conviendraient pour cabinet
médical, bureaux, etc.

Fr. 1875.- par mois.

Ecrire sous chiffre 17-47272,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

AFFAIRE A SAISIR
A vendre, à ZENAUVA, situation domi-
nante, tranquille et très ensoleillée, i
proximité de Fribourg

LUXUEUSES
MAISONS CONTIGUËS

DE 6 Vi PIÈCES
SUR TERRAIN D'ENV. 600 m2

Living spacieux d'env. 50 m2, avec che-
minée, cuisine équipée grand luxe
2 bains, 3 douches-W.-C, 3 chambres _
coucher, balcon
+ grande terrasse, etc.
Finitions possibles au gré du preneur. Dis
ponibles: été 1991!
Fonds propres : Fr. 160 000.-
190 000.-.
Conditions et prix très intressants. Poui
tout renseignement , n'hésitez pas à nous
écrire :
Sous chiffre 41 50767, Publicitas, cas.
postale,
8401 Winterthur. 41-5076;

PAR LES TAUX QUI COURENT.. A louer
Route du Jura 29, Fribour<

... Nous avons la réponse à votre problème! , . . ... ^ex. : chalets dès Fr. 72 000 - lOCal pOUT artisanat OU CiepOl
^0Ê^**̂  

villas dès Fr. 178 000 .- 140 m2, hauteur 3,5 m - Prix : Fr. 120.-/m2/an,
^^H • HpW -̂ (montés d' après vos bases , sans installa-

& ™ 
J tions techniques, intérieur prêt SUITaCe administrative

a OeCOrerl hiiroan Ho *à\ rfiôroc .7R m2\ trnnni tillo nrr.vimit_i
plus rapide _a^«_k.
moins cher ^̂ êêêÊ^Ê<^\
haute isolation ~f]fl %m Q|
qualité ^̂ ^̂ 2*-- J
supérieure

a aecorerj bureau de 3 pièces (75 m2), tranquille, proximiti
des transports publics

1968-1988 p| . 
P^r- 180.-/m2/an

_̂ .j^̂  Plusieurs places de parc à disposition

É?Y \20 isA o Entrée: 15.11.90 ou à convenir

^f,AI\l^œ£ Rens. :• __• 037 /83 11 51 - M" Leibzig
17-4652BA/

SENNWALD Jean-Claude
1170 AUBONNE Tél. 021/808 57 2 BOIS

138.173528 | Urgent
 ̂ Couple

cherche

A remettre à Fribourg

MAGASIN
D'INSTRUMENTS

DE MUSIQUE

Veuillez faire vos offres sous chiffre
17-551600 à Publicitas SA,

1701 Fribourg

A louer, a Verconn/VS

appartement 2 pièces
très belle situation, jolis meubles , en
soleillement toute la journée, granc
balcon, cuisine séparée, cave , gara
qe, intérieur spécial dans une am
biance sympathique.

Loyer Fr. 770.- (garage et charges \
compris). Contrat de location pou
plusieurs années, possible.

Offres sous chiffre 36-125273,
Publicitas, 3900 Brique.

A remettre, 2 min. de la gare
de Fribourg,

SALON DE COIFFURE
4 places.

Ecrire sous chiffre 80155, Po-
lypub SA , rue de Lausanne
91, 1700 Fnbourg.

Nous cherchons à acheter dans les
cantons de Vaud, Fribourg ou Va-
lais

terrain à bâtir
maison

(1 à 3 appartements)
grand appartement
(attique, évent. à rénover)

Très bel appartement meublé de 2 piè
ces , à 15 min. de Sierre, peut être remis
en paiement partiel.

Faire offres sous chiffre
36-125274, Publicitas, 3900 Brigue.

PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées

cherchons Fribourg-Ville

un grand studio ou
appartement 1 -2 pièces

accessible en fauteuil roulant ou sus-
ceptible d'être aménagé.

S' adresser à Pro Infirmis ,
«037/82 13 41
(heures de bureau).

17-47318

À LOUER pour date à convenir

LOCAUX
ADMINISTRATIFS

tout confort , à proximité immédiate
de l'autoroute, 3 min. du centre,
dans immeuble récent , comprenant
550 m2 de bureaux, 200 m2 de lo-
caux de démonstration bu de cours
et 15 places de parc.
Possibilité de n'en louer qu'une par-
tie.
Veuillez contacter le
« 037/82 12 81. 81 3292

roupie
cherche

Jeune dame avec STUDIO OU
2 enfants APPAR TEMEN1
cherche 2 % pièces.
appartement _, 037/30 14 97.
3 1/2 pièces 17-30605
quartier de Beau- ~̂~̂ ^—

"non
1!

0" Jeune couple cher
Les Dailles. 

che à Fribourg Q,
Loyer modéré. environs

s. 037/41 11 59
17-30604 1 APPARTEMEN1

4-5 PIÈCES
____________ pour tout de suite

A remettre ou à convenir,

à Courtepin •__- 037/30 16 71
JOLI STUDIO 
MEUBLÉ Cherche
place de parc , à Fribourg,
Fr 600 - L0CALp
c
a r m °iS - ,-„ ATELIER-

Ecrire sous chiffre « ICHTC
87-1946 à ASSA , VENTE
Annonces Suisses env. 25 à 35 m2.
SA , faubourg du œ 037/36 32 65
Lac 2, ou 037/28 46 95
200 1 Neuchâtel 17-30605E

Jeune homme cherche

appartement
à Fribourg ou environs.
Minimum 3 pièces.
Loyer modéré.
¦s 037/26 27 18

17-1638

Couple dans la quarantaine, titulaire de I.
patente, étudierait toute proposition de

GÉRANCE DE
CAFÉ-RESTAURANT

Ecrire sous chiffre 17-47208, à Publicitas
SA , case postale, 1701 Fribourg.

iifc

'mimi est en vente

ique jour , l'édition de «L/
heure du matin, devant l'Imp

Première
er» ville

Fribouirc

iRTÉ» est en vente dès uni
,rie Sa il, Pérolles

A LOUER
À COURTION

dans immeuble neuf

notre dernier
appartement
de 4% pièces

Loyer mensuel Fr. 1530.- + lei
charges.

17-162'

• NIOUC Anniviers près Sierre .
• CHALET 4-5 pièces, terrain 405 m* i
• Fr. 240 000.-. (
• Case postale 37,3960 Sierre (027) 55 30 53 i
• Facilités de paiement (077) 2818 69 .

• LES MASSES près Thyon CHALET avec ter <
• vi* iram-, 2 1/2 p. .wm-, 3 p. OTOOO,-. t
• 1/2 CHALET avec terrain, dès 95'000_-. 1
• Case postale 37, 3960 Sierre (027) 55 30 531
% Facilités de paiement (077) 28 18 69 (J

AVRY-SUR-MATRAN
A vendre belle et spacieuse

VILLA JUMELÉE
avec beaucoup de cachet et di
confort , 5Vi pièces + 1 disponible
terrain de 440 m2, pompe à cha
leur.
Prix de vente: Fr. 750 000 -
Ecrire sous chiffre 17-46977, à Pu
blicitas SA , case postale, 1701 Fri
bourg.



Samedi

Doctorats polonais
Bochenski
à l'honneur

Par deux fois, la Pologne a honoré le
professeur Joseph Bochenski, domini-
cain et professeur de philosophie à Fri-
bourg, en lui remettant le titre de «doc-
teur honoris causa» des Universités de
Cracovie et de Varsovie.

«Cracovie , c'est le plus important.
C'était l'Université de Copernic , n'est-
ce pas?» , commente Joseph Bochens-
ki, âgé de 88 ans. Il y était le 12 octobre
pour recevoir un doctorat honori s
causa en philosophie. Trois jours plus
tard, c'était au tour de l'Académie de
théologie catholique de Varsovie de lui
remettre la même distinction.

Né dans une région polonaise au-
jourd'hui absorbée par l'URSS, le Père
Bochenski avait quitté son pays pen-
dant la dernière guerre . Il s'est fait con-
naître par ses travaux sur la logique et
sur le communisme. Ecarté de son
pays jusqu 'à l'écroulement de l'ancien
régime , il n'avait pu y publier son der-
nier livre, des entretiens avec un philo-
sophe polonais , récemment édités en
français (cf. «La Liberté-Le Courrier»
du 13 octobre).

PF

Vatican

plébiscité
Le caté

L'Eglise a bien l'intention de présen-
ter aux évêques un «compendium orga-
nique et complet de la foi et de la morale
chrétiennes». Demandé par le synode
extraordinaire de 1985, cet ouvrage de-
vrait être publié en 1992, a déclaré
jeudi le cardinal Ratzinger devant les
évêques du synode actuel.

Pourquoi ce retard? Parce qu 'il s'agit
d'une «participation de tout l'épisco-
pat pour parvenir à un texte définitif».
Rarement un document aura été pu-
blié après une aussi large consulta-
tion.

La commission chargée de la rédac-
tion a reçu en retour 938 dossiers
d'évêques ou de conférences épiscopa-
les. Us proposent près de 24 000 amen-
dements ! Le pourcentage de ceux qui
estiment le projet excellent (18 ,6%),
bon (51%) ou satisfaisant avec réserves
( 18,2%) dépasse le 90%. Seul un 5% des
dossiers déclare le projet «inaccepta-
ble».

Les vieux catéchismes parlaient des
«vérités à croire». Mais n'y a-t-il pas
une hiérarchie à établir entre ces véri-
tés et leur définition? C'est sur ce point
que pleuvent les amendements comme
aussi sur l'usage de l'Ecriture sainte.
Mais nombre de critiques «parfois or-
chestrées par les médias», a dit le cardi-
nal , visent surtout la partie consacrée à
la morale chrétienne. La commission
est décidée à revoir ce passage.

Lui succédant à la tribune, le cardi-
nal Gantin , qui est à la tête de la
congréagtion des évêques, s'est ex-
primé sur un autre projet: le statut des
conférences épiscopales , dont il a sou-
ligné les aspects positifs.

Selon le rapport , il faudrait préciser
ce que dit le Code de droit canonique
(art. 447), qui parle des conférences
«exerçant ensemble certaines tâches
pastorales». Lesquelles? Et comment
distinguer une note d'une commission
d^un document de la conférence ou
d'une déclaration de son président? Il
faut surtout rappeler que l'Eglise uni-
verselle n 'est pas la somme des Eglises
nationales , mais une «communion
d'Eglises», dont l'évêque de Rome est
le princip e d'unité.

Sur tous ces points , on peut s'éton-
ner que seuls 47% des conférences épis-
copales aient répondu lors de la consul-
tation...

Joseph Vandrisse

,ch, 2a ocob,. ,99o LAIIBERTé ÉGLISE ET SOCIETE 
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Entre la Mafia et la démocratie-chrétienne

Jésuites sous haute surveillance
Jour et nuit, la police sicilienne pro-

tège ses jésuites, les Pères Sorge et Pin-
tacuda. Mafia oblige. Mais au-
jourd'hui la démocratie-chrétienne cri-
tique elle aussi ces prêtres qui se mê-
lent de politique. Une aventure... à l'ita-
lienne.

«La lutte contre la Mafia ne se fait
pas seulement avec des enquêtes, des
contrôles et des procès. Elle se fait dans
les écoles, sur les lieux de travail , elle se
fait en cherchant à donner l'exemple
d'une bonne administration. Elle se
fait par la transparence et avec tout ce
qui peut inculquer aux gens une
culture non mafieuse». Pour la pre-
mière fois quelqu 'un disait quelque
chose de sensé. Et pas n'importe qui.
Un maire de Palerme, Leoluca Orlan-
do, démocrate-chrétien.

Un démocrate-chrétien pas comme
les autres et pour tout dire en rupture
avec la DC. En tout cas celle de Giulio
Andreotti (président du Conseil) et
d'Arnaldo Forlani (secrétaire général).
Au point qu 'on lui a demandé, récem-
ment , ce qu 'il faisait encore dans la
DC. «Je me suis mis contre Andreotti ,
dira-t-il , et j'en suis fier». Lequel An-
dreotti , que tout le monde en Italie
craint comme le diable et vénère
comme le bon Dieu , lui rendra la mon-
naie de sa pièce en profitant des élec-
tions administratives du printemps
dernier pour l'écarter de la mairie de
Palerme, bien qu 'il fût triomphale-
ment élu avec 71 000 votes de préfé-
rence. Leoluca Orlando aura été maire
de Palerme pendant cinq ans. Cinq ans
qui pour beaucoup de Palermitains in-
carnèrent un espoir.

Le printemps de Palerme
Le Père Ennio Pintacuda , 60 ans,

Milanais d'origine sicilienne, parlait
du «printemps de Palerme», de «si-
gnes de renouveau», d'«espoir». Ce
jésuite diplômé en sciences sociales et
politiques à New York , anime à Paler-
me, avec le P. Bartolomeo Sorge, an-

cien conseiller de Paul VI et ancien
directeur «démissionné» du mensuel
des jésuites «Civiltà cattolica», le
«Centre d'études sociales et politiques
Pedro Arrupe», cette «école de politi-
que» qui gêne passablement de mon-
de. Des milliers de jeunes diplômés,
hommes politiques , hauts fonctionnai-
res, policiers et magistrats, ont suivi
leurs cours de deux ans - sociologie et
droit institutionnel appliqués à la réa-
lité sicilienne. Objectif: créer une nou-
velle conscience face à la Mafia. Or-
lando est allé à cette école.

«Orlando a toujours été très proche
de nous jésuites , a dit le P. Pintacuda ,
je dirais qu 'il est davantage notre fils
que celui de la démocratie chrétien-
ne». Mais a-t-on idée de présider une
administration aussi incongrue que
celle d'Orlando: démocrates-chrétiens,
socialistes démocratiques , verts, com-
munistes et catholiques du mouve-
ment «Città per l'Uomo», inspiré par
les jésuites? Non , surtout si l'on sait
que l'un des inspirateurs de ce dernier ,
le P. Pintacuda , travaille depuis des
années à «éliminer» ce qu 'il appelle
par euphémisme «certaines coutumes
démocrates-chrétiennes». C'est-à-dire
les connivences - avérées - de la DC
palermitaine avec la Mafia. Voilà de
quoi hérisser le poil à la DC tradition-
nelle , qui a d'ailleurs fait tomber l'ad-
ministration Orlando.

L'autre adversaire des Orlando , Pin-
tacuda et Sorge, qui , constamment es-
cortés par des hommes en armes, mè-
nent une vie blindée, c'est évidem-
ment la Mafia.

Les jésuites doivent-ils faire de la
politique? «Andreotti a dit que les jé-
suites ne doivent s'occuper que des
âmes, a commenté le P. Pintacuda ,
mais dire une telle chose c'est vouloir
revenir à l'ancien mur de silence. Cu-
rieux , c'est une tentation fréquente
dans tous les mouvements anticléri-
caux». Ce qui est plus curieux , c'est
que le président de la République est
d'accord avec son compagnon d'armes
Andreotti et qu 'il l'a dit sur un ton qui

s^^g?*H

Une image de cette Italie , victime des bombes, de la Mafia et de la drogue, que les
jésuites de Sicile voudraient moraliser. Keystone

ne sied peut-être pas à un chef de l'Etat.
Fin septembre, Francesco Cossiga a
déclaré publiquement que l'ancien
maire de Palerm e «est un brave gar-
çon», mais qu 'il est malheureusement
«mal conseillé» par un «prêtre fanati-
que qui se croit dans le Paraguay du
XVII e siècle». Et «ses supérieurs fe-

raient bien de le surveiller un peu plus
attentivement».

Les jésuites anti-Mafia n 'ont qu 'à
bien se tenir: les pontes du «Parti des
catholiques» ne les aiment pas beau-
coup et la Mafia les a déjà menacés de
mort.

Jeanclaude Berger

Il y a 450 ans, naissait la «Compagnie de Jésus»

Genève à l'heure ignatienne
Treizième enfant d'un hobereau bas-

que, Ignace Lopez de Loyola est né en
1491, il y aura bientôt 500 ans. L'ordre
qu'il a fondé, la Compagnie de Jésus, a
été reconnu par le pape Paul III le 27
septembre 1540, il y a 450 ans. Ces
deux anniversaires encadrent la célé-
bration d'une importante Année igna-
tienne, marquée par des conférences,
des célébrations, des pèlerinages et des
spectacles dans le monde entier. A Fri-
bourg, Porrentruy, Lausanne et Sion,
les manifestations se dérouleront au
printemps. A Genève, une Quinzaine
ignatienne s'ouvre aujourd'hui même,
avec le vernissage d'une exposition.

C'est la paroisse germanophone jé-
suite de Genève, Saint-Boniface, qui
accueille rencontres et exposés de la
Quinzaine (à 20 h. 15, au 14 avenue du
Mail). Le cycle des conférences com-
mence avec Bartolomeo Sorge, direc-
teur de l'Institut d'études sociales et
politiques de Palerme (cf. ci-dessus).

ss* 

Bartolomeo Sorge parlera donc des
«Jésuites face au crime organisé»,
lundi 29 octobre .

Sous le titre «Liberté morale contre
rigorisme», Paul Valadier actualisera
le débat qui opposa Pascal aux jésuites
au 17e siècle. L'ancien directeur de la
revue «Etudes» frottera les questions
morales de notre époque à cette vieille
controverse , mercredi 31 octobre.
«Trouver Dieu en toute choses»: une
attitude qui se trouve au principe
même de la spiritualité de saint Ignace
et de ses fils. Pierre Emonet , provincial
des jésuites de Suisse, éclaircira cette
dynamique particulière , vendredi 2
novembre. Projeté samedi 3 novembre
en version originale , le film «Mis-
sion», donnera lieu à un débat animé
par Jean-Bernard Livio.

Messe chantée
La deuxième partie de la Quinzaine

est inaugurée mard i 6 novembre par

Ludwig Kaufmann , directeur de la re-
vue suisse alémanique «Orientie-
rung». Il évoquera «Les jésuites tom-
bés martyrs au Salvador en 1989».
Une occasion d'aborder l'engagement
social des jésuites dans cette partie du
monde , et la théologie de la libération.
Albert Longchamp, rédacteur en chef
de l'«Echo illustré», et Alain Woo-
drow, journaliste au «Monde», inter-
rogeront l'histoire présente et passée
de la Compagnie sur le thème: «Les
jésuites et le pouvoir» , mercredi 7 no-
vembre. Enfin , une table ronde dirigée
par Eric Monneron réunira plusieurs
jésuites de Suisse romande autour de la
question: «Le secret des jésuites?»,
vendredi 9 novembre. La soirée sera
retransmise sur Radio-Cité à Genève.

Deux célébrations sont prévues du-
rant la Quinzaine. Mgr Amédée Grab
présidera une messe, mardi 30 octobre
à 18 h., à la chapelle Saint-Boniface:
sous la direction de Philippe Corboz et
accompagné par Ester Olafsdottir à

Visages jésuites: Karl Rahner le théologien, Mgr Martini, cardinal de Milan, et Ludwig Kaufmann, le rebelle zurichois.
Keystone, Murith

l'orgue , le Motet de Genève chantera la
«Missa brevis» de Lionel Rogg. Et le
samedi 10 novembre, Raymond Bré-
chet et Eric Monnero n animeront une
veillée de prière à 20 heures Visible
durant les quinze jours , l'exposition
sera fermée dimanche 11 novembre à
17 heures. MPg

Les jésuites
en Suisse

Avant la suppression de la Com-
pagnie décidée par Clément XIV en
1773 , les jésuites ont le monopole
de l'éducation supérieure en Suisse.
Ils y ont fondé de nombreux collè-
ges dotés de facultés de théologie et
de philosophie. A peine la Compa-
gnie rétablie , en 1814 , les Jésuites
suisses sont accusés d'avoir fo-
menté la guerre du Sonderbund: ils
sont expulses , bannis à perpétuité
par la Constitution fédérale de
1848. Il faut attendre le 20 mai 1973
pour que cet article constitutionnel
soit aboli par votation populaire ,
grâce à l'appui de protestants ou-
verts comme Olivier Reverdin et
Georges-André Chevallaz. Mais les
premiers jésuites sont revenus en
Suisse vers la fin du XIX e siècle
déjà , s'occupant particulièrement
des jeunes , apprentis et étudiants.

Actuellement , on compte dans le
pays un peu plus de 100 jésuites ,
dont 12 étrangers , tandis que 18
Suisses vivent à l'étranger. La Com-
pagnie de Jésus a fondé deux re-
vues, «Choisir» en Suisse roman-
de, et «Orientierung» en Suisse alé-
manique; dirige deux maisons de
retraite; et s'occupe de plusieurs au-
môneries d'hôpital et d'Université.
Une caractéristique des jésuites
suisses: la collaboration très pous-
sée avec les laïcs. MPg
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Ŵ \ ^ j M
I i ^ c V-"̂ "̂  + J ambons ^̂ ^̂ Ŵ ¦̂¦.v ^̂  ̂ |̂ m̂\ J^m\ ̂ m̂m\
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Synode sur la formation des prêtres

Le maintien du célibat

I IM K̂AW )
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Samedi 27 octobre/Dimanche 28 octobre 1990

Fatigué, heureux et, d'une certaine façon, comblé. Tel
apparaît Mgr Coreco, à la fin de ce synode sur la formation
des prêtres. A 59 ans - il a fêté son anniversaire au troisième
jou r de la réunion - membre d'une assemblée «relativement
jeun e», il ressent quand même le poids des jours et du
rythme des séances. La nuit dernière, dans le silence de sa
chambre au séminaire lombard , il devait répondre par oui
ou non au 41 propositions qui seront votées ce matin

Le synode a passé selon lui par trois
phases très différentes. La première
«assez enthousiaste» , celle des inter-
ventions en assemblée lui a fait pren-
dre conscience de «la symphonie mul-
ticulturelle et multiraciale» d'où se dé-
gagerait trè s vite un thème majeur qui
orchestrerait un consensus: la question
de l'identité du prêtre ne sera pas défi-
nie à partir de critères sociologiques
«de fonction ou de droit défini par la
communauté» , mais comme une ré-
ponse à un appel , «donc gratuit et non
décision volontariste». La vocation est
un choix de Dieu auquel un jeune ne
répond que par grâce.

La seconde étape , celle des carre-
fours , fut «plus laborieuse , chaque
groupe travaillant dans son huis clos
sans savoir comment les douze autres
évoluaient». Le travail «énorme» du
secrétariat a permis de faire une syn-
thèse. La troisième étape , celle des vo-
tes , permettait «un travail positif».

Satisfait encore Eugenio Coreco
quand il constate que les propositions
soumises au pape font avancée l'idée
du presbytérium. Il avait défendu cel-
les-ci en assemblée: «Cela a progressé
et l'on votera demain à ce sujet. Coopé-
râtes de son évêque, dont il partage la
charge apostolique , aucun prêtre n 'est
isolé. Sa mission prend ainsi un sens
universel.

Vatican II disait pourtant tout cela?
Oui répond l'évêque «mais il faut du
temps pour qu 'à partir de situations
concrètes , évêques et prêtres réalisent
ce qui se réalise: ainsi trouve-t-on
constamment dans l'Evangile l'ancien
et le nouveau».

Comblé, Mgr Coreco l'est certaine-
ment en lisant les propositions sur les
mouvements de renouveau. «Au sy-
node de 1987 sur les laïcs , des évêques
semblaient ne rien comprendre à ce
surgissement de vie spirituelle qui
n'était pas par eux programmée. Cette
fois il découvre qu 'il a donné naissance
à de nombreuses vocations. Le synode
et l'Eglise ne peuvent l'oublier. Cela
sera dit avec la paix».

Sur la question du maintien du céli-
bat dans l'église latine , le délégué de la
Conférence des évêques suisses cons-
tate en s'en réjouissant l'unanimité du
synode. L'incident provoqué par l'in-
terview du cardinal lord Schreider et la
mise au point du Vatican lui paraissent
cependant un fait révélateur: «Il y a là
une brèche en réponse à des besoins
pastoraux précis encore que le pape
n'ait pas voulu remettre la loi en ques-
tion: les deux hommes ordonnés au
Brésil avaient renoncé à la vie conju-
gale et familiale».

Le célibat serait-il un obstacle aux
vocations? L'évêque refuse «catégori-
quement» cette explication. «En Occi-
dent , les non-vocations s'expliquent
beaucoup plus par un phénomène
culturel. Le mariage étant lui-même
remis en cause». Le rapport chiffré et
détaillé donné durant le synode sur la
courbe ascendante des vocations de-
puis dix ans dans l'église universelle lui
paraît avoir été «un élément décisif: la
crise des vocations est mondialement
jugulée».

Bref l'énorme problème des forma-
teurs du clergé et «des formateurs des
formateurs» avec le constat qu'au-
jourd'hui une génération nouvelle
d'apôtres et de prophètes au service de
la réévangélisation de la société est en-
train de naître». L'arbre «du célibat»
n'a pas caché la forêt. Déjeunes arbres
poussent en futaie. J.V.

L Allemagne dans la crainte du terrorisme

Armée rouge ou Stasi?
H 

IDE BONN
MARCEL ,
DELVAUX 1

Dans la clinique de Fribourg-en-
Brisgau où il a été transporté peu après
l'attentat dont il a été victime, Wolf-
gang Schauble, ministre allemand de
l'Intérieur , se remet lentement, bien
que les médecins n'osent encore garan-
tir qu'il retrouvera l'usage de ses mem-
bres inférieurs.

Quelques mois après un attentat
identiq ue qui avait failli coûter la vie
au candidat chancelier social-démo-
crate Oskar Lafontaine, les responsa-
bles allemands de la sécurité se posent
évidemment d'autant plus de ques-
tions qu 'un fait alarmant les avait mis
en émoi: quelques jours seulement
avant qu 'un déséquilibré n'attente aux
jo urs dc Wolfgang Schauble , ce dernier
i v ai t . en tant que ministre , proposé un
lot dc mesures destinées à assurer plus
efficacement la sécurité des hommes
po litiqu es. L'expérience montre que
les actes criminels «inexplicables» se
multi plient alors que l'Allemagne en-
Ire en campagne électorale pour le re-
nouvellement du Bundestag le 2 dé-
cembre. Ce projet avait été rejeté pour
des raisons ... budgétaires.

Bain dangereux
Chacun s'en mord évidemment les

doigts aujourd'hui , car une campagne
électorale est impensable sans «bain de
foule» pour les hommes politiques
soumis aux lois médiatiques de notre
société. «Quels terrorismes nous me-
nacent aujourd'hui... » se demandent
l« Allemands dans leur pays réuni-
fié?

Menace en tenaille
L'Office fédéral d'investigation cri-

minelle (le BKA. dont le siège se
•rouve à Wiesbadcn) ressent quelque

inquiétude face à ce qu 'il appelle une
menace terroriste en tenaille: d'une
part, le danger présenté par des désé-
quilibrés du genre de ceux qui ont
attenté à la vie d'Oskar Lafontaine et
de Wolfgang Schauble et , de l'autre ,
celui de la Fraction allemande de l'ar-
mée rouge (RAF) qui n'a pas désar-
mé.

L'assassinat du PDG de la Deutsche
Bank , Herrausen , à Francfort et l'at-
tentat récemment tenté à Bonn contre
le secrétaire d'Etat Neusel le prouvent.
En outre , la RAF a trouvé de nouvelles
cibles: les architectes de l'unification
allemande dans lesquels elle prétend
voir des «agents d un nouvel impéria-
lisme allemand s'ajoutant à ceux de
l'impérialisme militaro-industriel».

C'est pourquoi , il ne faudrait pas
s'étonner de la voir frapper prochaine-
ment même dans les régions qui for-
maient hier encore la RDA.

Une dictature désarmée
Cette situation est d'autant plus

préoccupante que la POS (police de
protection rapprochée de l'ex-RDA)
n'a aucune expérience dans ce domai-
ne. La sécurité globale était assurée
avec tant d'efficacité dans l'Allemagne
communiste que la protection directe
des personnalités politiqu es pouvait
être négligée sans risque.

Il faut bien constater que sous le
coup de son occidentalisation , l'ex-
Allemagne de l'Est est confrontée à des
types de conflits de société qu 'elle igno-
rait jusqu 'ici: drogue, petite et grande
criminalité, terrorisme organisé et ter-
rorisme autonome.

RAF: nouveau dispositif?
Les responsables de la sécurité alle-

mande prétendent avoir constaté que

la RAF s'efforce , pour la première fois,
de se rapprocher des groupes terroris-
tes tels que les «cellules révolutionnai-
res» et les groupes autonomes. Ces der-
niers opèrent sans stratégie bien défi-
nie, improvisent leurs mauvais coups
et ne disposeht pas comme la RAF de
structures de commandement hiérar-
chisées.

Un raDDrochement entre ces deuxUn rapprochement entre ces deux
niveaux du terrorisme aggraverait la
situation , mais les responsables de la
sécurité constatent que ces groupes au-
tonomes et ces cellules révolutionnai-
res refusent encore de se subordonner
aux professionnels de la RAF.

Celle-ci planifie à long terme ses
mauvais coups, à en juger par là ré-
cente découverte dans certains quar-
tiers chauds dé Hambourg d'une cen-
taine de plans d'attentats terroristes
d' une extrême précision.

Et l'ex-Stasi?
D'autre part, la sécurité intérieure

allemande est préoccupée également
par ce qu'elle appelle les «connec-
tions» de l'ex-Stasi qui ont survécu à la
chute du régime communiste et qui
seraient aujourd'hui encore opération-
nelles. Certes, beaucoup d'anciens de
la Stasi maintiennent ces cordées,
parce que c'est pour eux le seul moyen
d'entretenir une solidarité qui leur per-
mettra de survivre . Toutefois , la sécu-
rité intérieure redoute que certains
desperados de l'ex-Stasi ne soient ten-
tés de perpétrer des coups terroristes
par dépit ou par vengeance afin de dés-
tabiliser l'Allemagne unifiée. M.D.

IALIBEKTé ETRANGER 
Premières élections multipartites en Géorgie

La lutte au pistolet
Ce week-end auront lieu les élections

parlementaires en Géorgie. Les pre-
mières élections vraiment multiparti-
tes, puisqu'elles interviennent après la
loi mettant fin au monopole du PC. Les
premières élections à se dérouler sous
contrôle d'observateurs étrangers.

C'est que la Géorgie n 'est pas une
république comme les autres. En
même temps qu 'un sens de l'hospita-
lité peu commun , les Géorgiens ont un
sens de l'intolérance politique qui n 'a
rien à envier à des républiques dont on
parle plus à l'étranger. Il y a quelques
mois encore, on descendait à Tbilissi
pour oublier dans les rues pittoresques
de la capitale la grisaille moscovite.
Depuis un mois, le promeneur descen-
dant l'avenue Roustaveli (les Champs-
Elysées de Tbilissi) a intérêt de changer
de trottoir lorsqu 'il passe devant le
quartier général de la Table Ronde ou
celui de la Coordination du centre. On
échange des coups de feu de porte à
porte.

Compétition difficile
Ces deux organisations sont des re-

groupements rivaux combattant (au
sens propre du terme) pour des sièges

au Parlement. Mais il y a peu de chance
de voir sortir un vainqueur des urnes ,
puisque 35 blocs ou partis, plus une
centaine de partis à candidat unique ,
sont en compétition. Impossible de les
départager selon des critères politiques
habituels , puisque 99% d'entre eux
parlent d'autonomie ou d'indépendan-
ce. Le 100e, le Parti communiste dé-
fend une Géorgie membre de l'Union ,
avec une large autonomie.

Il pourrait séduire une partie de
l'électorat , fatigué par des mois de lut-
tes fratricides et effrayé par l'intolé-
rance de la plupart des partis «en poin-
te». Cet été la société Saint Ilia a
appuyé ses revendications pour l'indé-
pendance en sabotant les chemins de
fer de Transcaucasie. Il y a un mois, la
foule mettait le feu au bâtiment du
KGB à Tbilissi , supprimant tous les
liens entre cet organe et certains de
ceux qui crient aujourd'hui si fort dans
les rues. Les membres de la société
paramilitaire Mkhedrioni ont battu
copieusement le président de la société
Kistova alors qu 'il rentrait à l'hôtel
avec des amis. Les assaillis ont sorti
leur pistolet pour se défendre. En rétor-
sion , Z. Gamsakhurdia , le chef de la
Table Ronde a menacé ses adversaires
de mener une guerre civile contre eux
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si de tels événements se reprodui-
saient. Il y a des piquets chaque jour
devant les bâtiments gouvernemen-
taux et les tribunaux , mais aussi de-
vant les différents quartiers généraux
des nouveaux partis. On s envoie des
bouteilles à la tête; on se roue de coups
de bâton et des intellectuels modérés
tentent en vain de s'interposer. La Ta-
ble Ronde était leur idée. Mais à peine
s'achevait la réunion constitutive
qu 'un groupe rejetait l'autorité du chef
choisi.

Plusieurs nationalismes
Tout ceci ne concerne que Tbilissi et

les Géorgiens. On peut imaginer ce qui
se passe dans les républiques autono-
mes d'Abkhazie et d'Ossetie où les na-
tionalistes géorgiens essaient de miner
la représentation nationale de ces po-
pulations. On imagine aussi ce que sera
le travail, des observateurs étrangers,
dont la plupart sont arrivés en Géorgie
en croyant devoir veiller à ce que le
Part i communiste ne favorise pas les
siens. N.B.

|p=___5s. P̂ *̂sg  ̂
Qrçiton

M .̂.* ., r̂. ¦_-_^̂ î̂^̂ ^̂ ^

ypll | Ku'.aisi | ..Çchinvali ^^^^^^^^^
5 f̂ai |̂-, GÉOflG/E-^L ^̂ &-::-Z^^^^^̂ ^~^̂ ^ r̂ Ĵr%  ̂
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Forte hausse du carburant en Hongrie

Les taxis font grève
Six mois après la chute du régime

communiste, la Hongrie connaît sa pre-
mière grave crise sociale avec l'explo-
sion de colère des chauffeurs de taxi et
des transporteurs routiers qui bloquent
depuis jeudi soir la circulation dans
tout le pays pour demander l'annula-
tion des hausses drastiques du prix de
l'essence annoncées jeudi.

Les négociations engagées vendredi
matin entre des représentants du Gou-
vernement et des quelque 40 000
chauffeurs de taxi étaient dans l'im-
passe en fin de matinée après le refus
des autorités d'annuler ces hausses de
65 % environ qui alignent le prix de
l'essence hongroise sur celui des pays
occidentaux.

« Hausse indispensable»
Le ministre de l'Intérieur Balazs

Horvath , qui représente le premier mi-
nistre Jozsef Antall hospitalisé,, a af-
firm é qu 'il était impossible de revenir
sur ces mesures qui ont été prises en
raison des difficultés d'approvisionne-
ment en pétrole de la Hongrie et l'ag-
gravation de la situation financière du
pays. M. Horvath a déclaré que l'ac-
tion des chauffeurs de taxis était illé-
gale et a donné l'ordre à la police de
dégager les axes de circulation et res-
taurer l'ordre dans la capitale.

De leur côté, les chauffeurs de taxi se
sont déclarés déterminés à poursuivre
leur action. Ils affirment ne plus pou-
voir exercer leur profession avec un
litre d'essence à 56 forints (près de 1.30
fr.) au lieu de 33,5.

«Les prix de l'essence sont occiden-
taux mais les salaires hongrois ne le
sont pas», observait vendredi le grand
quotidien «Magyar Nemzet». Pour les
Hongrois , dont le revenu s'élève à
7500 forints en moyenne'( environ 160
fr.), la hausse de l'essence, qui s'ajoute
à celles de l'énergie et de divers pro-

duits alimentaires annoncées pendant
l'été, signifie de nouvelles privations.

Risque d'épreuve
de force sociale

C'est la première fois depuis l'arri-
vée au pouvoir des conservateurs,
après les élections libres de mars-avrii
derniers , que le Gouvernement de M.
Antall prend ainsi le risque d'une
épreuve de force sociale, relèvent les
commentateurs. Lors des précédents
conflits , de moindre ampleur , avec les
mineurs notamment , ou les contrô-
leurs de la navigation aérienne, le Gou-
vernement avait joué la carte du com-
promis et accepté des concessions pour
désamorcer la crise.

La circulation était totalement para-
lysée vendredi matin à l'intérieur et
aux abords de Budapest où de longues
files de voitures étaient à l'arrêt. Les
habitants avaient pris d'assaut le mé-
tro mais bon nombre d'entre eux
n'avaient pu se rendre sur leur lieu de
travail.

Les accès aux frontières du pays,
vers l'Autriche, la Yougoslavie et la
Roumanie , étaient également bloqués
vendredi matin , et la circulation était
interrompue dans la plupart des villes
du pays. La police, qui avait reçu des
coups de téléphone anonymes annon-
çant des attentats à l'explosif, était pré-
sente en force dans la capitale , notam-
ment dans les stations de métro.

Les chauffeurs de taxi , qui ont été
rejoints dans leur mouvement par les
transporteurs routiers , ont reçu des té-
moignages de solidarité des employés
du métro, des autobus et des tram-
ways. Ceux-ci n'ont pas toutefois inter-
rompu leur travail. Leur mouvement a
également recueilli la sympathie de la
population , mécontente de ces nouvel-
les hausses de prix.

(ATS)
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Winnie Mandela

Mandat
d'arrêt

12\Y _ Samed

La justice sud-africaine a lancé un
mandat d'arrêt contre Winnie Mande-
la, celle-ci ne s'étant pas présentée à
une convocation pour répondre d'accu-
sations d'irrégularités comptables,
rapporte vendredi l'agence sud-afri-
caine Press Association.

Des magistrats de Johannesburg ont
lancé le mandat d'arrêt jeudi car Win-
nie, femme du leader nationaliste noir
Nelson Mandela , n'a pas obéi à la con-
vocation relative à des irrégularités
constatées dans un restaurant dans le-
quel elle a des intérêts financiers. Elle
est notamment accusée de ne pas avoir
verser les cotisations chômage de cer-
tains membres du personnel du restau-
rant , dans le quartier de Richmond à
Johannesburg, de janvier à août 1990.

Un précèdent mandat d arrêt contre
Winnie Mandela avait été lancé le lé
mars dernier parce qu'elle n'avait pas
répondu à une convocation portant sui
les mêmes accusations. Mais il avaii
été annulé deux semaines plus tard,
après versement en son nom de 20C
rands (80 dollars) de paiements dûs, et
d'une amende de 100 rands (40 dol-
lars). Winnie Mandela , âgée de 56 ans,
doit passer par ailleurs en procès en
février prochain pour une autre affaire,
concernant des accusations d'enlève-
ment et d'agression.

(ATS]

Au Rwanda, malgré le cessez-le-feu
Les combats redoublent

Les combats ont redoublé d'intensité
entre l'armée rwandaise et les rebelles
du Front patriotique mandais, en dépit
du cessez-le-feu obtenu lors de la
deuxième mission de paix en Afrique
du premier ministre belge Wilfried
Martens, conclue mercredi.

Plus de 24 heures après l'entrée en
vigueur de ce cessez-le-feu, l'armée
rwandaise avait gagné du terrain jeudi
dans le nord-est du pays occupé par les
rebelles en déclenchant plusieurs of-
fensives, a-t-on appri s vendredi de
sources diplomatiques contactées de-
puis Nairobi.

A Bruxelles , le Front patriotique
rwandais (FPR) dans un communiqué
publié vendredi matin , a également ac-
cusé l'armée rwandaise d'avoir violé le
cessez-le-feu jeudi dans le nord-est du
pays «par deux attaques aériennes sur
Nyagatere et Kabarore».

Vendredi , une réunion des chefs
d'Etat directement concernés par le
conflit rwandais se tenait à Gbadolite
(Zaïre). Le but de ce sommet, selon les
mêmes sources, était pour le Burun-
dais Pierre Buyoya, l'Ougandais Yo-
weri Museveni, le Tanzanien Ali Has-
san Mwinyi et le Zaïrois Mobutu Sese
Seko, de faire pression sur le général-
major Juvénal Habyarimana poui
qu 'il ouvre au plus vite des discussions
avec les rebelles.

Selon les sources diplomatiques in-
terrogées, le gouvernement rwandais a
ouvert deux centres de recrutement, où
3200 volontaires se sont déjà enrôlés.
Après une brève période d'instruction ,
les nouvelles recrues sont envoyée;
dans la zone des combats. L'objectif di
Gouvernement rwandais est de dou
bier les effectifs des forces armées, qu
étaient de 5200 hommes lors de l'inva-
sion des unités antigouvernementales
ont-elles ajouté. (ATS

Les élections au Pakistan
Les problèmes du scrutin
Une équipe d' observateurs interna-

tionaux aux élections générales du Pa-
kistan a déclaré vendredi disposer
«d'informations crédibles» montrant
que de «sérieux problèmes» ont mar-
qué le déroulement du scrutin, sans que
ceux-ci aient affecté «de façon signifi-
cative» le résultat final de mercredi.

Soulignant le caractère préliminaire
de son rapport , la délégation , qui com-
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M" Bhutto : une accusation qui serai!
fondée. Keystone

prend une quarantaine d'experts origi-
naires de 17 pays, «ne croit pas que ce;
problèmes aient affecté de manière si-
gnificative le résultat des élections»
selon un des principaux responsable;
du groupe d'observateurs, le Turc Va-
hit Halefoglu. A l'annonce des résul-
tats, Benazir Bhutto , premier ministre
déchu du Pakistan , avait dénoncé une
«fraude massive, nationale et flagran-
te».

La délégation des observateurs, re-
présentant l'Institut national démocra-
tique (NDI), dont le siège est à Wash-
ington , a fait état du meurtre d'un can-
didat , d'attaques par des hommes ar-
més contre des agents électoraux et de;
électeurs, ainsi que d'enlèvements ei
d'arrestations de militants de partis
ceux-ci n'étant pas identifiés.

L équipe d observateurs a ajouté
avoir été saisie de plaintes concernant
la couverture de la campagne par la
Télévision nationale qui «n'a pas été
équilibrée». La délégation a également
indiqué disposer d'informations sui
l'existence d'une «cellule électorale»
au niveau du Gouvernement d'une
province , qui a été informée progressi-
vement des résultats «en contradiction
apparente des règles électorales pu-
bliées». (ATS.

LAIIBEBTé ETRANGER
Enquête israélienne sur la fusillade de I esplanade fe. 
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Les Palestiniens ont , les premiers, déclenché les hostilités
et la police israélienne a ouvert le feu pour se défendre
Néanmoins, les responsables de la police n'ont pas tenu
compte des signes précurseurs des troubles, ce qui aurai ,
permis d'éviter un bain de sang (22 morts, 140 blessés). Tel-
les sont les principales conclusions de la commission char-
gée d'enquêter sur la fusillade du 8 octobre sur l'esplanade
des Mosquées à Jérusalem.

Dans le rapport qu 'ils ont remis ven
dredi au premier ministre israélien Itz-
hak Shamir, les trois membres de h
commission soulignent par ailleurs
que la police n'a montré aucun égare
vis-à-vis du caractère sacré - à la foi:
pour les juifs et les musulmans - di
Mont du Temple (l'esplanade de;
Mosquées).

Informations mal reçues
Le rapport établi par le président dc

la commission Zvi Zamir, ancien di-
recteur du Mossad (services secrets) ei
ses deux collègues - un avocat et ur
ancien haut-fonctionnaire - dénonce
l'attitude de l'intendant général de U
police Yaacov Terner et des comman-
dants Rahamim Comfort (responsable
de la région sud) et Arieh Bibi (respon-
sable de Jérusalem) qui ont commis
«l'erreur fondamentale» d'avoir «ana-
lysé de manière erronée les informa-
tions transmises par le Shin Beth» (ser-
vices de sécurité).

Les commandants Comfort et Bib
ont «pris des mesures de routine san;
être au courant du fait que la situatior
sur le Mont du Temple était extrême
ment difficile et explosive», note lt
rapport qui laisse aux autorités compé
tentes - en l'occurrence le Gouverne-
ment et la justice - le soin de prendre
éventuellement des sanctions.

Appels incendiaires
Pourtant , «la police était en posses-

sion de rapports faisant état de la possi-
bilité d'émeutes sur le Mont du Tem-
ple» mais malgré cela, et en dépit de:
«appels incendiaires» lancés une se-
maine auparavant par des religieu?
musulmans pour barrer la route à une
éventuelle marche de juifs extrémiste;
vers l'esplanade des Mosquées, elle n'î
pas pris les précautions nécessaires.

La commission critique par ailleurs
la hiérarchie policière accusée de ne
pas s'être rendue sur l'esplanade des

Mosquées alors que des troubles gra-
ves menaçaient d'éclater. Le comman-
dant Bibi «aurait dû se rendre immé-
diatement» sur place et le comman-
dant Comfort aurait dû se joindre à lui
«pour superviser la situation en per-
sonne». Enfin , «la situation se dégra-
dant , il aurait été opportun d'appelei
l'intendant général de la police», Yaa-
cov Terner.

Commission contestée
Dès avant la publication du rapport

la composition de la commission d'en-
quête avait suscité l'ire de la gauche
israélienne qui exigeait la nominatior
d'un juge ayant la possibilité de citei
des témoins afin d'assurer la complète
indépendance de l'enquête. D'ores ei
déjà , le rapport ne semblait pas devoii
satisfaire les organisations palestinien-
nes et israéliennes de défense des droits
civiques qui doutent que les policiers
n'aient eu d'autre recours que de tirei
pour défendre leur vie.

«La première impression donnée
par le rapport est que la commission
considère la mort d'une vingtaine de
Palestiniens et le fait qu'une centaine
de Palestiniens aient été blesséi
comme une nécessité qui ne peut être
condamnée», a déclaré le député Yaii
Tsaban , du Mapam (gauche). «Si cek
se confirme , le rapport va créer d'im
portantes dissensions non seulemen
dans le monde mais en Israël même».

(AP

A défaut de pouvoir prononcer ses prié
res sur l'esplanade de la Mosquée
Jérusalem, cet imam palestinien le
faits devant une photo du Dôme d
Rocher Keyston

M. Gorbatchev
Première en Espagne

Mikhaïl Gorbatchev a entamé ven
dredi une visite de trois jours en Espa
gne où est reçu pour la première fois ui
chef d'Etat soviétique.

Trois priiicipaùX thèmes devraien
dominer les entretiens entre MM. Gor
batchev et le chef du Gouvernemen
espagnol, M. Felipe Gonzalez.

D'abord les questions économique:
prioritaires aujourd'hui en URSS. L<
président du Gouvernement espagnol
a annoncé à l'issue de son premiei
entretien avec le chef d'Etat soviétique
que l'Espagne était disposée à consa-
crer un milliard et demi de dollars ( 15C
milliards de pesetas) à la coopération
économique avec l'Union soviétique.
Ces capitaux devraient notamment fi-
nancer les exportations espagnoles de
biens et d'équipements à l'URSS.

(ATS)

Elections présidentielles en Côte-d Ivoire
Contre Houphouët-Boigny

Six mois après l'instauration di
multipartisme en Côte-d'Ivoire, plu
sieurs millions d'électeurs sont appelés
aux urnes dimanche pour élire leur pré
sident, scrutin qui devrait marquer ur
tournant dans la vie politique dominée
par la question de la succession du pré
sident, Félix Houphouët-Boigny.

A 85 ans, le président , qui dirige le
pays depuis l'indépendance (1960) c
bngue un septième mandat, part large
ment favori face au secrétaire généra
du Front populaire ivoirien (FPI), le
professeur Laurent Gbagbo, 45 ans
candidat du Front populaire ivoirien
soutenu par plusieurs formations de
gauche, estiment la majorité des obser-
vateurs.

Le président a annoncé que ce man-
dat de cinq ans, selon la Constitution
serait le «dernier», et qu 'en cas de vic-
toire , il se placerait «au-dessus de tou;
les partis politiques» et nommerait ur
premier ministre.

Mais s'il a de nouveau évoqué sor
départ du pouvoir , début octobre , lor;
du congrès du Parti démocratique de
Côte-d'Ivoire (PDCI, au pouvoir), il
n 'en a pas fixé l'échéance, ni surtout les
modalités constitutionnelles , relèveni
les observateurs. Selon la Constitution
actuelle , les électeurs seraient de nou-
veau appelés aux urnes en cas de dé-
mission.

Face à cet homme dont la vie se
confond avec l'histoire politique de k
Côte-d'Ivoire depuis près de 50 ans, le

professeur Gbagbo s'est imposé er
quelques mois comme le chef de file
d'une opposition divisée.

Il dispose du soutien des trois princi-
pales organisations de gauche: le Part:
ivoirien des travailleurs (PIT), le Parti
socialiste ivoirien (PSI), et l'Union des
sociaux-démocrates (USD), regroupé;
au sein d'une «coordination de la gau
che démocratique».

Les programmes politiques et éco
nomiques des deux candidats ont été
peu évoqués lors d'une brève campa
gne officielle - ouverte le jeudi 18, elle

doit s'achever samedi soir - marque
par de vives passes d'armes.

Controverse sur le scrutin
Le principal point de controvers

porte sur l'organisation du scrutin. L
nombre des électeurs et celui des bu
reaux de vote n étaient pas encor
connus vendredi après midi , car le
cartes d'électeurs peuvent être retirée
jusqu 'à samedi. Les principaux parti
d'opposition ont dénoncé des élection
qu 'ils jugent déjà «truquées». (ATS

Le «vieux lion» , comme on nomme souvent le président ivoirien , a d'ores et déj
annoncé que ce mandat de cinq ans serait son dernier. Keyston

Koweït vaut bien
Le premier ministre du Koweït er

exil a déclaré qu'il ne craignait pas que
son pays soit détruit par une offensive
milita ire si celle-ci permettait de le
libérer , rapporte vendredi un journa
saoudien.

Le premier ministre, Sheik Saad al
Abdullah al-Sabah, a déclaré selon le;
propos rapportés par le quotidier
saoudien «Asharq al-Awsat»: «En tan
que citoyen et que responsable, je sui;
prêt à tout sacrifier pour le salut de nu
terre , pour sa libération , et c'est ce que
tous les Koweïtiens moyens pensent. >

Dans le même temps, le Gouverne
ment koweïtien en exil a annoncé que
4200 Koweïtiens avaient été tués lor;
de l'invasion irakienne du 2 août.

(ATS;

Six candidats
Présidentielles polonaise:

Six candidats s'opposeront pour 1;
première élection présidentielle libr
au suffrage universel direct le 25 ne
vembre , a annoncé vendredi la com
mission d'Etat chargée des élection
après la date limite de dépôt des candi
datures.

Les deux principaux candidats son
l'actuel premier ministre Tadeusz Ma
zowiecki, présenté par le Mouvemen
des citoyens pour une action démocra
tique (ROAD) et Lech Walesa , pré
sente par l'Alliance centriste.

Les quatre autres prétendants son
l'ancien communiste Wlodzimierz Ci
moszewicz (social-démocratie), Ro
man Bartoszcze (Parti paysan), Stai
Tyminski (indépendant) et Leszel
Moczulski (KPN, Parti de droite).

(AP
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Droit des langues à Marly: décision du Conseil général annulée par le préfet

Marly n'est pas Mertenlach
Non, la commune francophone de

Marly n'a pas le droit de payer l'éco-
lage des enfants germanophones rési-
dant sur son territoire. La décision
émane du préfet Hubert Lauper. Elle
répond à un recours d'une Marlinoise
contre un vote du Conseil général. C est
la première application du nouveau
droit des langues après la votation du
23 septembre dernier. La territorialité
l'emporte , dans ce cas précis, sur la
liberté de la langue.

Marly n'est pas Mertenlach. Jeudi
25 octobre 1990 restera dans les anna-
les fribourgeoises. Pour la première
fois, le nouveau droit des langues ins-
crit le 23 septembre dernier dans la
Constitut ion cantonale a été appliqué.
C'est le préfet de la Sarine, Hubert Lau-
per, qui a franchi le Rubicon. Non , a-
t-il dit , la commune de Marly n'a plus
le droit de payer l'écolage des enfants
germanophones scolarisés à Fribourg
pour raison de langue.

La gratuité de 1 enseignement pour
les écoliers alémaniques était chose ac-
quise, à Marly. A l'origine, un bouquet
de bienvenue aux cadres alémaniques
venus s'installer à Marly avec la Ciba,
dans les années soixante. En novembre
dernier, la question a refait surface. Les
conseillers généraux marlinois adop-
taient leur nouveau règlement scolaire
et , dans la foulée, débattaient la gra-
tuité pour les écoliers germanophones.
Au vote, la gratuité avait passé la
rampe par 25 voix contre 20. Mais le
débat fut vif. Et une conseillère généra-
le, Colette Rodi Jaquier (ps), recourait
auprès du préfet contre cette décision.

Elle invoquait deux principes.
D'abord l'absence de disposition dans
le règlement scolaire. Car, selon la loi,
c'est l'inspecteur qui autorise un élève
à fréquenter une école d'un autre cercle
scolaire que celui du domicile pour
motif linguistique. A la commune, en-
suite, de décider si elle accorde la gra-
tuité. D'autant que les frais scolaires
sont un poste important du budget.

La loi est respectée, a conclu le préfet
en se fondant sur la loi scolaire qui dit
en son article 11 : «Lorsque la fréquen-
tation de l'école d'un autre cercle sco-
laire est autorisée pour des raisons de
langue, les communes du cercle sco-
laire du domicile de la résidence habi-
tuelle de l'élève décident de la gratui-
té». Les conseillers généraux de Marly
ne se trompaient donc pas sur ce point
précis: une commune peut déduire de
la loi scolaire ce que son règlement sco-
laire n'explicite pas. Un raisonnement
qui, dans le cas concret de la gratuité ,
ne suffit plus.

Marly est une commune romande,
plaidait ensuite Mme Rodi. Elle n'a pas
à payer la scolarité des enfants aléma-
niques qui vont à l'école à Fribourg.
Car l'école, justement , est un facteur
d'assimilation essentiel. Elle invoquait
le principe de la territorialité. Un prin-
cipe qui veut que la langue parlée dans
un territoire donné s'impose, dans les
relations publiques , à l'ensemble des
administrés domiciliés ou résidant
dans, ce territoire», expliquait le
Conseil d'Etat dans son message sur le
droit des langues. Selon la jurispru-
dence du Tribunal fédéral (TF), ce
principe s'oppose à la liberté de la lan-
gue. Un droit constitutionnel non
écrit , constate le préfet. Mais pas un
droit absolu de l'individu ne souffrant
aucune restriction.
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Et le préfet de soupeser les intérêts

en présence. L'étendue et l'homogé-
néité d'un territoire linguistique peu-
vent être compromises par l'immigra-
tion , constate le TF, qui ajoute que si
les écoliers s'assimilent par la langue ,
la menace s'estompe, l'application du
principe de territorialité est donc d'in-
térêt public. Constatant que les Aléma-
niques de Marly ne sont pas, sur le plan
national , une minorité menacée dans
sa propre aire linguistique et requérant
des mesures protectrices, le préfet a
conclu que la liberté de la langue devait
s'effacer devant le principe de la terri-
torialité. Ainsi donc, il a annulé la déci-
sion des conseillers généraux de Marly.
Une décision qui peut être l'objet d'un
recours. Auprès du Conseil d'Etat
d'abord. Puis du TF, si le Conseil
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d'Etat confirme la décision du préfet. pri s une décision courageuse et consé-

Toute fraîche, la nouvelle n'a pas quente. Courageuse car elle fait passer
suscité d'avis «officiels». Le syndic de un principe avant des considérations
Marly, Alfons Balmer, regrette la perte économiques locales. Et conséquentes
d'autonomie communale et le plaisir parce que c'est le premier effet visible
d'octroyer librement une faveur. Le de la votation du 23 septembre. Les
Conseil prendra connaissance de la dé- Fribourgeois avaient alors clairement
cision préfectorale la semaine prochai- affirmé leur volonté d'établir le prin-
ne. En l'absence du président de la cipe de territorialité. Le préfet en tire la
Communauté romande du Pays de conclusion. Une conclusion valable
Fribourg, François Gross, membre du dans le cas particulier de Marly, mais
comité, se réjouit. Une opinion per- qui aura des conséquences pour d'au-
sonnelle: «Le préfet Hubert Lauper a tres communes. MR

Second procès
Caisse hypothécaire

Principal accusé avec B. C. dans
la faillite de la Caisse hypothécaire ,
A. P. est cité à comparaître devant
le juge de paix du IVe arrondisse-
ment. Une tentative de conciliation
qui a fort peu de chance d'aboutir ,
l'homme d'affaires néerlandais ne
s'étant déjà pas présenté au procès
pénal actuellement en cours. Re-
présentés par Me Dominique
Dreyer , deux groupes de créanciers
exigent le paiement des dettes
contractées , à savoir une somme
globale de plus de 20 mio de francs.
En cas de défaut, un procès civil
sera intenté.
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Banquier et mécontents
Taux hypothécaires: salle comble à Domdidier

Un banquier dans l'arène : jeudi soir
à Domdidier, le directeur de l'UBS ex-
pliquait pourquoi les taux hypothécai-
res grimpent. La masse des mécontents
a crié au scandale, mais les actions
concrètes sont pour plus tard.

Les taux hypothécaires , ça déplace
les foules... Jeudi soir à Domdidier , ils
étaient environ 140 à avoir répondu
aux papillons et annonces lancés par
un groupement informel du lieu. Pro-
priétaires, locataires, artisans mais
aussi députés (et futurs députés?)
étaient venus écouter et s'exprimer ,
avec l'espoir d'une action commune.

A l'origine de cette soirée, Yvan
Crausaz et Camille Godel avaient in-
vité le directeur de l'UBS de Fribourg,
Claude Jorand , à présenter un exposé
sur les taux hypothécaires. Rude tâche,
dans ce terrain hostile , que le banquier
a accepté de bonne grâce. Pour expli-
quer au bon peuple qu 'il est impossib-
ble d'isoler le taux hypothécaire des
autres taux d'intérêt , et que «la ten-
dance en Suisse, quoi qu 'on veuille , est
de se rapprocher des taux des autres
pays». Mais pour Claude Jorand , l'ori-
gine du mal est vite expliquée: «Dans
ce pays, on voit les problèmes à court
terme. Nous avons fait preuve d'im-
prévoyance en trouvant normal le luxe
dans lequel nous vivons , et nous allons
le payer!» Les recettes d'un assainisse-
ment , on le les trouve surtout pas dans
une surveillance conjoncturelle des
taux hypothécaires. Mais plutôt du
côté de mesures sociales - augmenta-
tion fondamentale des allocations fa-
miliales , changement du régime des
prestations complémentaires AVS - et
immobilières: il faut libérer plus de
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terrains pour la construction , les sous-
traire à la spéculation par des mesures
fiscales , sévir contre les dessous-de-
table, et construire de façon plus stan-
dardisée, donc moins chère.

Manque d'autocritique
Comme prévu , la salle n'est pas con-

vaincue par le langage du banquier:
députés en tête, on souligne la respon-
sabilité des banques , qui ont «généré le
surendettement hypothécaire en of-
frant des conditions de facilités exces-
sives» (André Bise), et on reproche à
Claude Jorand l'absence d'autocriti-
que (Eugène Chatagny). «Avez-vous
l'intention de faire quelque chose de-
vant cette misère qui s'annonce?» , in-
terpelle Louis Duc. D'autres interve-
nants - propriétaires - estiment avoir
été dupés par les banquiers, dont ils
relèvent l'«arrogance».

L'essentiel , jeudi soir, était de s'ex-
primer. Mais l'animatrice de la soirée,
Raymonde Crausaz, espère que cette
réunion aura des suites. Au terme du
débat, elle en a appelé à la formation de
groupements dans tous les coins du
canton. «Le mouvement doit s'élargir.
Nous avons déjà des contacts avec des
groupes de Soleure et de Saint-Gall»,
dit Raymonde Crausaz. Et quand tou-
tes les victimes des taux hypothécaire s
s'uniront , pourquoi pas une démons-
tration de force à Berne?

Antoine Geinoz

S q̂uelque chose

Avant le 3 mars 1991
Dimanche 3 mars 1991 au soir... Une

fin de week-end comme les autres , où
les skieurs auront peut-être trouvé de
quoi faire glisser leurs lattes I Ce diman-
che, dans les 259 communes du canton
(pardon, 257 , non 255... enfin d'ici-là,
leur nombre aura encore changél), les
urnes auront rendu leur verdict. Et les
Conseils communaux seront élus.

Petite question (à quelques lignes de
«Samedi quelque chose») : avec quelles
citoyennes et quels citoyens? Qui donc
sera candidat? Bof, dirait un certain La-
gaffe, on a bien le temps de voir venir.
Oui, sauf qu'un événement de cette se-
maine risque fort d'influencer le cours
de ces élections. Pas le choix des élec-
teurs , mais la motivation des candidats.
Et voilà qu'il faut réévoquer «l'affaire de
Domdidier».

Au passage quand même, pour
s'étonner du retard que le Conseil d'Etat
met à répondre à huit questions de deux
députés. De deux choses l'une: ou le
Gouvernement considère l'affa ire
comme close, depuis sa décision de
juin, et ne souhaite plus rentrer dans un
nouveau débat. Ou, flairant quelques fai-
blesses et lacunes dans son verdict , il
tente de digresser et de faire tomber le
dossier dans les oubliettes de la mé-
moire populaire... Quoi qu'il en soit , ce
retard est pénible. Et si l'on n'a pas mis
ses doigts dans la confiture , on peut ,
sans vergogne et spontanément , mon-
trer ses mains I

Mais il y a plus important. «L'affaire
de Domdidier» aura posé, avec acuité, la

question de la récusation. Jusqu'où aller
trop loin? Comment s'asseoir à la table
d'un Conseil communal et laisser, au
vestiaire, ses relations, ses connaissan-
ces , ses «tuyaux»? Comment concilier
le bien de la commune et la défense de
ses intérêts personnels? En septembre
dernier, le Grand Conseil bernois déci-
dait de maintenir le devoir de récusation
pour les membres des autorités (exécu-
tifs seulement), les membres des com-
missions, ainsi que pour les fonctionnai-
res et employés quand ils ont un intérêt
personnel direct dans une affaire.

Et à Fribourg? Boesingen, Heitenried,
Domdidier... et bien d'autres exemples
restés dans l'ombre I Des faits qui té-
moignent d'une situation actuelle insa-
tisfaisante, d'une législation floue.
Alors, le Conseil d'Etat - qui gouverne le
canton - devrait y réfléchir. Ouvrir un
débat. Consulter. Proposer des solu-
tions aux députés. Fixer des règles. En
un mot, saisir avec courage politique et
franchise d'information, l'occasion de
«l'affaire de Domdidier» pour établir les
règles du jeu. Pour que demain, les can-
didats aux élections communales sa-
chent jusqu'où ils pourront aller trop
loin.

Faute de quoi, l'abcès puant du dos-
sier de Domdidier empestera l'air politi-
que fribourgeois. Grâce à la complicité
du Gouvernement. Et au regret de quel-
ques citoyens qui, pour le dimanche 3
mars 1991 , déclineront l'invitation des
urnes.

JLP



K—t Samedi 27 octobre/Dimanche 28 octobre 1990 LALIBERTé

^̂ %^̂  I ̂ ^SSJ ^  nS iî ÉHf?

BtBifBi |©^ @

¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 2121
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

-
¦ Permanence médicale
Fribourg
Estavayer-le-Lac
Romont

23 12 12
63 21 21
52 81 81

Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.
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¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, nr 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case !
postale 29, Fribourg 1. » 22 37 36, :

56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention deï'alcoo- I
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.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7e étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
« 22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socio-professionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, les 2* et 4* lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes ma 16-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44. •
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
«22 17 58.
¦ 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 16 40
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23 , rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.

! 1" et 3" je du mojs , 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
«2451 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de ia vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-2 1 h. « 219 678 ,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier ,
«021/38 22 67 , 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg » 22 82 51.

; Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glâne « 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 domi-
cile - Service oeuvrant dans l'ensemble du
canton , 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés — Association pour les
iléostomisés, colostomisés. urostomi-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.

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
Payeme 62 80 11

¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence ,
«23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.

VI^̂ Rf|R] ¦ ^^ ^~T~J l(Cj * Centr 'Elles - Permanence d'infor-
¦uUMfffilfffffffffffffffffffffffl v—^ mation pour les femmes. Rue de l'Hôp ital
¦ Samedi 27 octobre : Fribourg - 2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,

_ Pharmacie St-Pierre, Beauregard-Centre. _ «23 14 66. Conseils juridiques: ren-
¦ Dimanche 28 octobre : Fribourg - dez-vous « 23 14 10.
Pharmacie Centrale , rue de Lausanne 87. ; ¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences : av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
œ 117 « Espace-Schoenberg », rte de la Singine
¦ Estavaver-le-Lac - Di 9 h. 15 à : 6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
1 l h  i5 ' Inférieure 18, «22 63 95.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours ¦ Consommateurs - Informations et
fériés 10-12 h 17-19 h conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé- \ cances scolaires) hôpital des Bourgeois,
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30. Fribourg , « 22 28 07.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur- ' " Consultations pour requérants
„.. ' r,. ,™, J„ „„„„„. ™m d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,Glane - Pharmacies des centres com- , 

„ 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.merciaux , lu-ve jusqu a 20 h. _ _ , _.. . __ . _., ..¦ _ ,. - „,„, ¦ Coordination droit d asile - Asso-¦ Payerne : - (Le Comte) cj ation de défense des requérants d'asi-
« 037/61 26 37. le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-

1B 19 h. 30. «22 37 80. Courrier : CP 28 ,
V/~  ̂( I 1752 Villars-sur-Glâne.

X ^^JC/ ¦ Enfants - Service de garde à domi-
XlVvy ¦ cile, « 23 23 43/22.

—^*-L*-  ̂ Hi ....____É__flBÉÉH_______l ¦ Environnement - WWF Boutique
_ .;. ,,_ ._ _ . _ . „ Panda, centre d'information sur l'envi-¦ AINÉS-Centre-Sen.ors - Grand- ronnement . Grand-Rue 47 , Fribourg,
Places 16, Fnbourg. Ui14h 30-16 h 30 « 23 28 26. me et sa 9-12 h., je et vediscussions. Ma 14-17 h. jass. Me 14 h-18 h 309 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2; 4«
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour — Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes , av. Général-Guisan
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de readap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21 , Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-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.
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma et je
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021 /25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs , conseils, aide aux enfants et ado-
lescents , Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac: I
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles

; 42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. «22 18 00. Lu-je 9-11 h.,je 14-17 h. i

: ¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
! chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse', rue St-Pierre 10, Fribourg, '
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h„ 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour :
personnes en difficultés, en particulier en I
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. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10h.-12h., 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 un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Racisme - « 22 75 71, tous
les jours; Maison des Potes, Varis 29,
Fribourg, me 16 h. 30-19 h. 30,
«22 72 41.
¦ SOS Vieillesse -Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées ,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg,» 22 64 24.

¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous téléphonique,
«61 52 64 - 64 17 83 -61  67 15. Ro-
mont, Café de l'Harmonie, Tet 3" jeudi
du mois, 19h.-20 h. Bulle, Café XIII-
Cantons, 1" et 3e ma du mois, 20-21 h.
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1"je du
mois , 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires — Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h„ sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7 h.-21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes è 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, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h..
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14h.-18 h., sa
10h.-13h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glâne 107, Fri-
bourg, « 24 56 44.
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m 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 - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été: 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver : 20-22 h.
(Oct.-mars). Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat, « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

MEMENTO
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac, « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3' mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au I
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances ,
«26 47 26, de 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63 , Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, » 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Morat, « 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65 , Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fnbourg, « 22 28 44.

hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65 , Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fnbourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11 ,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
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.
- Garderie et école maternelle «La Chenil-
le», Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h. y.c.
repas.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et

;, . Foyer , rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res » 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (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.
K Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Permanence tous
les ma de 18 à 21 h., « 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 1226. Broyé
« 63 39 80. Glâne « 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, 1"me du mois, 14- j
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne. dispensaire, dernier me du mois,
14-16 h.

mm BU
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana): lu 15-17 h. je 15-17 h.
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51 , me
15-17 h., sa 9-11 h.. « 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, 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.

_J* * aPv -MaîMrt-CT

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d'oeu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».Fries, «Christ à la colonne».
¦ 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. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette -ve, sa etdi 14-17 h., ou sur
rendez-vous, «22 85 13. Exposition
d'Ombres du sud de l'Inde.
¦ Bulle. Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14h.-17h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14h.-18h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que -Touslesjours 9-11 h., 14-17 h.,
exposition permanente: collection de
lanternes CFF, collection de grenouil-
les.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14h.-16h.,
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en .1

: hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, «75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage 1
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
«75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

m Fribourg. Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14- I
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
ma-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ 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., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h.-l 1 h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18h.
¦ 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 - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30. ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le - Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h„
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h , je 18-
20 h., ve 16-19 1... sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne. Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

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

¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Fermée.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45 , 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18h.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura,
tous les jours 14-23 h., « 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h..
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf -Ma-ve 15-22 h.,
sa 15-19 h., di 10-12 h., 14-19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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I ICONSEIL D'ETAT̂ Sfl
Dans sa séance du 23 octobre 1990, le
Conseil d'Etat a :
• octroyé une patente de pharma-
cienne à M"' Chantai Richon , à Vevey,
et l'autorise à pratiquer son art dans le
canton de Fribourg. GD '
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Restaurant-Pizzeria
ALPHA

Rue Simplon 13, Fribourg
» 037/22 69 33

Fermé le dimanche

QUINZAINE
ORIENTALE

Nous sommes prêts à vous faire dé-
gus ter nos spécialités, sans oublier
nos succulentes \L f\^>.

PIZZAS IfÉl̂ a
AU §#*^
FEU DE f % ĴlBOIS «W

(aussi à l'emporter)
17-47248

Spécialités de
CHASSE

Au café : service sur assiette.

RÉSERVEZ VOS TABLES I

AU RELAIS
DE GRUYÈRES

PRINGY
dès le 7 novembre.
Fermeture
hebdomadaire
le mercredi.

T 029/6 21 28 / f̂^ÉMFam. Jemmely / y lJfiffl^Wilm.

DANCING |JHJ3
^̂ SF  ̂ BULLE
\̂ ,JO5  ̂ route de Riaz 8
Vj^ [S 70 

places

dansez sur les
meilleurs tubes
des années 80
¦¦• de sympathiques moments à

décibels contrôlés

«Le Rallye», le premier
dancing où l'on cause!

17-13686

fPkux voi_s\
INSTALLATION ALARME
avec ou sans fils

dès Fr. 975.-
Leasing dès Fr. 54.-

^
Multi Security Services 

SA 
J

^  ̂ Villars-sur-Glâne ——^̂ 4C
^^*  037/24 16 60 V> L̂ ^7

./Dimanche 28 octobre 1990 LA[j IaOERTE l \LvZ7,V_y| N

Les rails bernois tendent les bras vers la Singine

Fribourg ratera le premier train
Après Zurich, la Singine pourrait

bien disposer des avantages du RER
(Réseau express régional ) grâce au
projet bernois qui grignote les rails jus-
qu'à Fribourg et Morat. Un dossier
complexe et délicat, discuté en février
prochain au Grand Conseil bernois. Le
Département fribourgeois des trans-
ports est au courant depuis plus d'un
mois. Mais l'AST grimpe aux murs car
aucun contact n'a encore été pris avec
les communes singinoises concernées.
Elle craint que le dossier reste prison-
nier dans un tiroir de Denis Wicht, chef
de service du Département des trans-
ports, et que Fribourg rate le train.

Le projet bernois d'implanter un
RER (Réseau express régional) vient
chatouiller les rails du canton de Fri-
bourg, plus spécialement celles de la
Singine. Denis Wicht , chef de service
du Département des transports est en
possession du dossier depuis début
septembre. Il a déjà mis la machine en
route en demandant à la direction des
CFF qu'elle lui soumette plusieurs of-
frps rr.nrprn_.nt lp ront pt l'infraçtnir-
ture nécessaire pour une telle opéra-
tion. Mais l'AST (Association suisse
des transports) section Singine s'impa-
tiente et se sent mise de côté, du fait
qu 'elle, ainsi que les communes
concernées, n'ont pas encore été mises
officiellement au courant du projet.
H ier, elle a tapé sur la table.

«Fribourg risque de rater le train»,
explose Nicolas Bûrgisser, membre de
l'AST. «Le Droiet sera discuté au mois

de février prochain au Grand Conseil
bernois et Fribourg n'a ni réagi, ni
alerté les communes concernées:
Guin , Fillistorf, Schmitten, Wûnne-
wil, Flamatt, Ueberstorf, Liebistorf,
Cormondes... On a été mis au courant
grâce à la section bernoise de l'AST».

Il est vrai que le projet est alléchant
pour la région: correspondances régio-
nales toutes les demi-heures (toutes les
heures actuellement) entre Fribourg et
Bern e et entre Berne et Morat , via
Chiètres. Durée du trajet Fribourg-
Berne: trente minutes. Actuellement
l'Intercity joint les deux villes en 23
minutes et le train régional en 38 minu-
tes.

Que fait donc le Conseil d'Etat fri-
bourgeois? Nicolas Bûrgisser s'inquiè-
te. «Une chose est sûre, Berne n'atten-
dra pas la réponse de Fribourg. Le pro-
j et se réalisera avec ou sans nous. Dès
lors, nous nous demandons si Denis
Wicht est la bonne personne pour trai-
ter ce dossier. Nous nous réservons le
droit d'adresser une lettre ouvert au
Conseil d'Etat demandant son rempla-
rpmpnt __

Pas tout d'un coup
Contacté hier par «La Liberté», De-

nis Wicht est rassurant. Son point de
vue ne s'arrête pas aux frontières singi-
noises. «Premièrement, il n'y a pas
encore de bases légales qui permettent
de budgétiser ce projet. Il faut attendre
la révision de la loi sur les transports.
J'ai reçu le dossier début septembre et

j'ai déjà demandé au CFF une étude
des coûts et l'infrastructure nécessaire
au canton pour mettre sur pied ce
RER. Une étude que je n'ai pas encore
reçue. C'est ensuite, avec des chiffres,
des données complètes, que le moment
sera venu de négocier avec les commu-
nes. On ne peut pas se lancer dans cette
aventure sans cette réponse. Et on ne
pourra pas tout faire d'un coup. Il fau-
dra échelonner cette réalisation. Les
ressources financières que la Confédé-
ration sera disposée à offri r sont im-
portantes. Il faut attendre tout ça. Mais
nous avons déjà donné notre accord de
principe. Et personnellement , je suis
favorable au projet». Denis Wicht
comprend toutefois les soucis de
l'AST. Mais le problème reste une
question d'argent. «L'Etat est déjà
dans les chiffres rouges pour l'année
prochaine».

D'autre part, Denis Wicht considère
qu 'il ne faut pas privilégier ainsi une
région. Avec d'autres cantons voisins,
un même projet devrait satisfaire tous
les districts.

Si Fribourg rate le premier train ,
Darviendra-il a rattraDer le suivant? Le
projet ne sera pas enterré parce que Fri-
bourg n'aura pas pri s de décision défi-
nitive avant la session de février du
Grand Conseil de Berne. «Le principal
est déjouer un jeu correct et trouver de
bonnes solutions pour tout le canton»,
termine Denis Wicht qui regrette les
propos de l'AST.

MAC:

OTl Alain Wirht-a

Train supplémentaire Guin-Fribourg
Vers un déraillement?

l e  « BnriH 'l» de la Sincinc: nas HP frprp nnur tnnt HP cnitp

Les CFF disent oui, le Conseil d'Etat
n'en sait rien et la Singine se fâche. Le
train supplémentaire matinal Guin-
Fribourg n'est pas encore sur les rails
que déjà il déraille.

Cela fait près de cinq ans que la Sin-
gine attend son fameux train matinal
<_ iir.nl pmpntaire Guin-Friboure. Inter-

Valeurs journalières
de dioxyde d'azote

Lieu de mesure: Fribourg, plateau de
Pérolles et quartier du Bourg.

hAnciiroç o{TorlM£>0<; lo ?^ nrtrthro 100CÏ

Pla teau de Pérolles: -- ug/ m 3

Quartier du Bourg: 54 ug/m 3

Limite: 80 ug/m 3

\\xg/m 3 signif ie un millionième de
ornmmp d 'un nnlluanl nar m3 à 'nir

ventions au Grand Conseil, questions
écrites adressées au Conseil d'Etat , pé-
titions de l'Association suisse des
transports (AST) section Singine se
succèdent mais le dossier reste ouvert,
alimpntp nar Hes érhanpps c\p rr.nrr.pr
entre la Direction des transports, les
CFF et la commission des horaires. Le
Parti démocrate-chrétien, section Sin-
gine, a également fait part cette se-
maine de ses préoccupations. Il de-
mande que le projet se réalise sans plus
Ql.pn.trp pt nnp l'F.îat naccp _ . la paiccp

Et voilà que l'AST se tache aussi, au
nom de la Singine. Parce que la pre-
mière réponse du Conseil d'Etat est tiè-
de, sous prétexte que la possibilité d'un
deuxième horaire est compromis par
les CFF, qui manquent de personnel et
de moyens matériels. Or, les CFF ont
fait une offre le 6 août dernier. Son
prix: 60 000 francs par année. Et le
Pnncpil H'Ftat reste ton.mire inphran-
lable.

Le nouvel hora ire 1991 -93 des trains
pet mie Q rpnnupte niihlinnp iiicnii'an R

novembre. Une décision sera-t-elle
prise jusq u'à cette date et la demande
faite pour in troduire ce deuxième
train? Pour Nicolas Bûrgisser, membre
de l'AST-Singine, «le Conseil d'Etat a
adopté une politique de ralentisse-
ment. On ne veut pas la guerre mais on
n'accepte pas non plus que la Singine
cr... rtnnip nar rptlp r.r.lit.niip__

Du côté de la Direction des trans-
ports, le problème prend une autre
tournure. Denis Wicht , chef de service
est également président de la commis-
sion des horaires, laquelle planche en-
core sur la situation et étudie les propo-
sitions à soumettre au Grand Conseil.
Pprsonnellpmpnt Dpni<_ Wirht npncp
qu 'il faut être plus exigeant. «Pour 80
personnes qui restent debout pendant
cinq minutes, la dépense d'un train
supplémentaire ne se justifie pas. Il y a
d'autres priorités. Et la mise à l'en-
quête de l'horaire 1991-93 n'a rien à
voir avec la situation actuelle. Ce train ,
on peut l'introduire dès le moment où
nn a HppiHp rip naupm \/I A (~l
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Election contestée
L'UCAM désapprouve

Consternation et humeur, à
l'Union cantonale des arts et mé-
tiers (UCAM) qui déplore la procé-
dure d'élection du nouveau direc-
teur de l'Ecole professionnelle et ar-
tisanale j ugée peu réglementaire.
Suite à une mise au concours du
poste dans une publication ordinai-
re, quatre candidats se proposent,
dont l'un est connu d'Edouard Gre-
maud, conseiller d'Etat, et d'Hu-
bert Perler , directeur du Centre pro-
fessionnel. Selon l'UCAM. les trois
premiers candidats sont écartés
sans autre forme de procès, avant
même que ie collège au conseil
d'Etat ait pris connaissance des
dossiers. L'UCAM qualifie cette
procédure de «simulacre d'élec-
tion». Et tire un parallèle avec
l'élection plus ancienne du direc-
teur de l'Ecole professionnelle com-
merciale, ou «les candidats avaient
été écartés sans motifs et de cette
même façon peu élégante».

Le Conseil d'Etat approuve
T _n Rrnvp em ie la lnnnp
Dans une question écrite au

Conseil d'Etat, le député Luis Duc
demandait une classification de la
moyenne et haute Broyé, au vu de
la configuration de leur territoire.
Une classification qui peut être en-
visagée en zone préalpine des colli-
nes, en zone intermédiaire ou inter-
médiaire élargie, offrant chacune
des avantages, comme une contri-
hntinn anv Hptpntpurç HP }-i£ta.l nnp
quantité franche plus élevée de la
production laitière et des primes de
cuuuies pius iinpui taines. •*_ est
justifié , répond le Coneil d'Etat. Il
attend la fusion de deux ordonnan-
ces teaeraies pour voir i unice teae-
ral de l'agriculture réexaminer la
classification de certaines régions
de la Broyé.

es

Loi sur les naturalisations
ïiYîhniircr pme hnnnrÂe

Jusqu'à ce jour, rares étaient les
étrangers au canton qui recevaient
gratuitement et à titre honorifique
la naturalisation fribourgeoise pour
«avoir rendu des services signalés
ou s'être distingués par des mérites
exceptionnels». Suite à une ques-
tion écrite de Fernand Beaud. le
Conseil d'Etat se déclare «pas op-
posé» à faire plus ample usage de
l'article 5 de la loi sur la naturalisa-
tion et la renonciation à la nationa-
lité fribourgeoise. Ceci dans le ca-
dre de l'année du 700e. comme
ÎNn/avfr r\rrsr\r\eÂA l'ontAtir A& lo /HIAC_ .I U * i l l l  pj v/pvpv * auiviu w *« v v̂i^o-
tion , ou indépendamment de cet
anniversaire. Le Conseil d'Etat étu-
diera les propositions qui lui seront
adressées.

m

Innovations dans l'assurance

Ouverture le samedi
Secura, l'assurance de la Migros,

donne dans l'original avec des pres-
tations inédites. La grande nou-
veauté, c est i ouverture aes ou-
reaux le samedi matin. De plus, elle
lance une assurance pour chiens et
chats ainsi qu 'une assurance-vie
complémentaire à l'assurance mili -
taire qu'on pourra probablement
bientôt souscrire dans les kiosques.
tt «rviaxiiiex». une assurance-vie
liée à des particiaptions. Et la possi-
bilité de s'assurer contre les recours
pour faute grave, à l'instigation de
l'Automobile-Club de Suisse
(ACS), sujet très controversé.
Quant à la campagne du 0,0 pour-
mille, qui propose d'accorder un
remboursement de prime dans l'as-
surance responsabilité civile auto-
mobile moyennant l'engagement
écrit de n 'utiliser son véh icule
qu'en état de sobriété, c'est un suc-
cès. Sur 7000 véhicules assurés à
l'agence de Fribourg. 15 à 20%d'en-
tre eux ont déjà souscrit au 0,0
pour-mille.

GD
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Salle paroissiale de Sainte-Thérèse Fribourg, 27-28 octobre 1990

GRANDE KERMESSE
en faveur des handicapés mentaux

Samedi 27 octobre, à 14 h.: ouverture des stands Restauration chaude : jambon de campagne - raclettes - poulets
Dimanche 28 octobre, à 10 h. : ouverture des stands bar à café - pâtisserie - jeux divers.
_ , _ ._ _ ¦_„. '. __ _ Vente d'objets fabriqués par les handicapés.Entrée libre Invitation cordiale

Organisée par l'Association fribourgeoise des parents de handicapés mentaux
17-46946

Auberge de l'Union MASSONNENS
30* anniversaire des quilleurs

SUPER BAL
Samedi 27 octobre, des 20 h. 30

animé par le duo AMA-SONG et son
chanteur Dédé.

Grand vauquille et match à prix.
Restauration chaude - Bars.

Invitation cordiale: les Bouleurs

Auberge de Rosé
Samedi 27 octobre dès 21 h.

SUPER BAL

BAR - AMBIANCE

Se recommande : le tenancier.
17-47313

Restaurant . 28 octobre
La Grenette demain 1990
Fribourg dimanche après m.d. 14 heures

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

Cartons: 1 5 x 1  lingot d'or + Fr. 10.- valeur Fr. 100.-
6 x 2  lingots d'or + Fr. 20- valeur Fr. 200 -
4 x 4  vrenelis valeur Fr. 500.—

Quines: 25 x Fr. 25.-
Doubles quines: 25 x Fr. 50.—
Abonnement: Fr. 10.—
Carton: Fr. 3.— pour 5 séries

Organisation: HC Vannerie 90

BROC ÉGLISE PAROISSIALE
Samedi 27 octobre 1990, à 20 h. 15

CONCERT
de la Maîtrise paroissiale
et de L'Echo des Marches

avec la participation d'un ensemble
instrumental

Direction : Léon Tâche
Jean-Pierre Chollet

Entrée libre Collecte
17-131041

Ŵ ^̂ e^̂^mm ^̂^̂ —^̂^̂^̂^̂^̂^̂ —^̂^̂^̂^ m^̂
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iltlë
Disco Project - Case postale 50 -1700 Fribourg 5 - Tél. 037/24 35 10-7 1234

VUADENS
HÔTEL DE LA GARE
Samedi 27 octobre 1990, dès 20 h. 30

Organisation : Société de jeunesse
16 ans - Carte d'identité

17-130739

;c; (Accordage
jîSio.^ de pianos
Exp. 7.90.
Fr 3900 - jEAN CORBOZ
¦a 41 11 59 membre de l'ASFP

17-306042

Rendez-vous :
TELSON SA - BULLE
« 029/2 24 40

^^^^^^^m Atelier : © 029/2 81 72

_»8 Octobre V 17-12778 ,28 octobre V ^
1990 g
14 heures Reqroup'Crédites Regroup'Crédit

Crédit rapide jusqu 'à Fr. 50 000 -
et plus.
Regroupement des dettes et crédits
hypothèques pour Suisse et Fran-
ce.

o- *_• 038/31 22 95
lO —w-" jusqu'à 19 h. 30
"¦— M™ Di Costanzo, intermédiaire ,

Charmettes 38, 2006 Neuchâtel.
28-135

L À

jgfvJRgD! fl*k- Vendredi 26 octobre et

ĴÇjjpt 
¦r) Samedi 

27 
octobre 1990

(tfé 1 t** dès 20 neures
da Paoo

F E T E
DE LA
BIERE

Ambiance ^ev> Dlb

Prolongation

Centre communal
de Miser/

Samedi 27 octobre 1990, à 20 h. 30

grand concert
d'adieu

de la société de musique La Lyre de Courtion
à son directeur , M. Conrad Tinguely.

Dès 22 h. 30, soirée familière avec Les Fraggles
17-47231

RUEYRES-ST-LAURENT
Samedi 27 octobre, à 20 h. 30

BAL AU VILLAGE
avec les DAKTARY

... ambiance de Bénichon.

Bars - Grillades

Org.: FC Estavayer-le-Gibloux
17-17-131035

THEATRE^ Samedi 3 novembre 1990,
d^hâjeau^  ̂ à 20 h. 30

l̂ f^̂ k Récital de piano

J |k LORRIS
 ̂ SEVHONKIAN

Programme:

Chopin - 24 Préludes
Liszt - Sonate en si mineur

Prix des places: Fr. 20.- et Fr. 15.- (étudiants, apprentis , AVS)
Location: Office du tourisme Avenches, s 037/75 11 59

du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
Organisation: Commission culturelle Avenches 81-3278

Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Lundi 5 novembre 1990, à 20 h. 30
26 concert à l'abonnement

LONDON BAROQUE
Ingrid Seifert, violon
Richard Gwilt , violon

Charles Medlam, viole de gambe
Lars Ulrik Mortensen, clavecin.

Au programme :
oeuvres de Fr. Couperin - J.M. Leclair - J.-S. Bach

J.G. Goldberg

Location : Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg,

v 037/23 25 55
— —¦
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Licenciements chez Satar SA
Coup de massue

i w\
IGRlMRË ^T^ .

Coup de massue pour les quelque 80 employés de l' entreprise de construction et
génie civil Satar SA à Bulle , à la réception d'une lettre de la direction de l'entre-
prise. Les étrangers sont informés que leur permis pourrait ne pas être renouvelé
et des menaces de congé planent sur les Suisses qui ne donneraient pas entière
satisfaction. Cette semonce nous a été confirmée hier par la direction de l'entre-
prise.

Satar SA fait partie du groupe Fruti-
ger SA à Thoune. Son directeur Mau-
rice Briand a signé la lettre envoyée
tout récemment aux 80 membres du
personnel et dont les termes ont de
quoi inquiéter. «Dans la construction ,
la situatio n devient très tendue... Les
adjudicat ions se font rares et celles qui
inter viennent le sont à des pri x de
dumping. (...) Dans ces conditions , le
renouvellement de votre permis de tra-
vail n 'est pas certain. Il en sera de
même pour toutes les personnes se ma-
nifestant par leur absentéisme ou par
un mauvais rendement au travail».

«Les circonstances nous oni
contraints à cette décision. Depuis
l'été, la situation est très difficile. Bien
sûr , il y a de gros chantiers en perspec-
tive. Mais à quelles conditions faudra-
t-il se soumettre pour arracher les adju-
dications?» La direction confirme en-
core qu 'aucune information préalable
sur la situation n'a été donnnée au per-
sonnel et que ce sont d'abord les étran-
gers qui feront les frais des licencie-
ments. Et cela correspond aux trois
quarts de l'effectif du personnel: les 30
titulaires du permis de 4 mois d'abord
qui vont rentrer chez eux en décembre,
puis les permis B et C auxquels , «hon-
nêtement , l'entreprise ne peut promet-
tre du travail pour l'année prochai-
ne».

Quant aux Suisses, ils sont donc
avertis en termes non déguisés que
seuls les ouvriers modèles sont assurés
de garder leur emploi.

Fausses rumeurs
Pareille nouvelle provoque une cas-

cade de rumeurs plus alarmistes les
unes que les autres. Ainsi , l'entreprise
Repond SA, à Charmey, dément une

intention de licencier du personnel.
«C'est vrai que la situation devient
plus difficile. Pour les permis à 4 mois ,
il est bien possible qu 'une réduction
intervienne , mais nous reprendrons
tous les ouvriers au bénéfice du permis
B. Il faudra bien composer avec la
situation pendant un certain temps, en
attendant la mise en route des gros tra-
vaux annoncés», commente Jean-
Pierre Repond , directeur de l'entrepri-
se.

Réponse plus rassurante encore du
côté de Châtel-Saint-Denis , à l'entre-
prise André Vauthey Constructions SA
qui occupe 180 personnes. «Nous
n'envisageons aucun licenciement.
Nous avons besoin de tout notre
monde et tous les contrats seront re-
conduits. Ce qui n'est pas normal , ce
sont les pri x qui accusent une vraie
dégringolade. La bagarre s'annonce
donc serrée pour les adjudications.»

Ça sent
le roussi

La permanence des syndicats chré-
tiens à Bulle confirme que l'ambiance
n'est pas à la sérénité chez les ouvriers
de la construction et du génie civil. «Il
suffit d'un licenciement pour que les
rumeurs les plus folles courent le
pays». Mais un principe demeure pour
les défenseurs des travailleurs: «C'esl
vrai que pour certaines entreprises,
cela va sentir le roussi. Mais cela n'au-
torise pas, à la moindre secousse, de
faire trinquer les travailleurs. Car l'on
sait que le plus souvent l'entreprise en
question dispose d'une certaine marge
de manœuvre». Et le syndicaliste de
service de qualifier de «franchement
détestable» la lettre de Satar SA à son
personnel , pour la décision prise, mais
aussi tout ce qu 'elle contient comme
menaces d'intimidation sur le person-
nel qui aura «la chance» de demeurer
en place.

Yvonne Charrière

5—PUBLICITE -^

AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de la fête de la Toussaint, les derniers délais pour
la remise des ordres devant paraître dans «La Liberté», sont
fixés comme suit :
Edition du vendredi 2 novembre :

mardi 30 octobre , à 12 h.
Edition du samedi 3 novembre :

mercredi 31 octobre, à 10 h.
Le numéro du jeudi 1er novembre est supprimé.

Publicitas SA , Service des annonces
17-1532
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LALIBERTÉ REGION 17
Crocs en fête sur bras de cuir

Des chiens en concours
La plaine de l'aérodrome de Bellechasse a servi hier de cadre au concours d'un chien , généralement admis en

annuel du Club fribourgeois des conducteurs de chiens de police. Huit bêtes de classe fédérale dès l'âge de 30 mois.
classe fédérale y participèrent alors qu'elles étaient douze de classe cantonale, il y
a une semaine, à se présenter au concours de Châtillon. Président du club, le major Les lauriers
Joseph Haymoz, commandant de la police cantonale, était accompagné du
conseiller d'Etat Raphaël Rimaz. Le palmarès du concours de la classe

cantonale qui eut lieu à Châtillon se

H l  

" 
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de 18 bêtes en mains de 
policiers , de présente ainsi: gend Benno Kaeser

*? fte- gardiens et de garde-chasse. A ce nom- 293 pts; app Jean-Paul Berset , app Da-
TÎ/Cl bre s'aJ0Utent 2 chiens formés pour la niel Bourqui , sgtm Martin Burri , 292

LAÇ &*jj)  J recherche de la drogue et deux autres cpl Charles Balocchi , 291 ; gend Pasca!
pour celle d'explosifs. Bon an mal an , Progin , 288; cpl Jean-Claude Galley

Les épreuves de ce concours décen- les chiens de police collaborent à une 286; sgt Marcel Marchon , 284; genc
tralisé de la fédération suisse se dérou- trentaine d'interventions. En tête de Roger Seydoux, 281; gend Frédy Ja-
lèrent sous l'œil d'experts vaudois, so- leurs activités présentes, les fouilles kob, 280; cpl Bernard Collaud , 278 ei
leurois et thurgoviens. Le programme d'immeubles suspectés de cambriola- gard Georges Cotting, 277. Tous oni
comprenait l'obéissance, une quête ge. Les chiens renforcent en outre à obtenu la mention excellent,
d'objets, un travail de piste , une re- maintes reprises la sécurité des agents Au concours de la classe fédérale, è
cherche en forêt ainsi que l'attaque. en patrouille. Bref, un animal irrem- Bellechasse, le brig Albert Perler se

plaçable dans un service de police mo- classe en tête avec 488 pts. Suivent cp
derne, assure le commandant Joseph Bernard Besson , 484; sgt Hubert Dou

Irrempla çable Haymoz. Les résultats parfois specta- goud , 483; cpl Marcel Neuhaus , 482
culaires acquis ne sont nullement le sgt Charles Noth , 481; cpl Hermanr

Actuellement , expliquait hier le cap fruit du hasard : patience, assiduité et Fasel, 477; cpl Hans Maradan , 462
René Deschenaux , responsable des persévérance constituent quelques excellent; cpl André Schmutz, 439, trè;
chiens , la police fribourgeoise dispose qualités indispensables à la formation bon. Gl

_____________ ! 

'
¦  ̂ -

'-* B l A ^A & P  '̂ ^^S&- ' '*'

Wm j f ^  mj Mm ,-

"*'" . ' Z '' - 2 'Z'"Y'g, '•*>, ."'.' ¦ ¦- ., J Jll - . -Z , :. ..

* - ' •' " »'," . ^ r'.-'."''i4B W •* h F> ' * J '

Les meilleurs: le brig Perler et son chien précédés du piqueur. GD Gérard Périsse

Un office fédéral à Flamatt?
L'informatique en Singine

IIIII wIll SINGlNE \f \  .

Dans trois ans, Flamatt pourrait de-
venir le temple de l'informatique fédé-
rale. En effet, il est question que la com-
mune singinoise abrite le nouvel Office
fédéral de l'informati que. Les autorités
communales n'ont cependant pas en-
core été contactées à ce sujet. Elles v
sont néanmoins favorables. L'Office er
question, créé récemment, est installé
actuellement dans 4 bâtiments diffé-
rents, à Berne. Les 170 membres du
personnel pourraient ainsi se retrouve]
ensemble dans un immeuble flambant
neuf.

Pour 1 instant , ce n est cependanl
encore qu 'un projet. Une autre possibi-
lité s'offre : loger l'office dans le nou-
veau bâtiment administratif de la
Confédération , projeté à Berne, à l'Ei-
gerstrasse. Mais cette solution pren-
drait beaucoup plus de temps. Le mes-
sage aux Chambres n'est pas encore
prêt. Il faudra bien entre 6 et 8 ans poui
que le nouvel immeuble de l'Eiger-
strasse soit disponible. Il y aura certai-
nement des oppositions au projet de
construction , comme c'est le cas, er
généra l, dans la Ville fédérale.

Personnel consulté
La solution singinoise serait bier

plus rapide , a dit le directeur de l'0_Tic(
fédéral de l'informatique , Henri Ga
rin. Le permis de construire a déjà ét(
octroyé. Le bâtiment était destiné ai
groupe ASCOM, qui , cependant , n 'er
veut plus maintenant. Mais les plan ;
sont prêts , y compri s ceux d'un centn

d'informatique, très bien équipé
prévu par ASCOM. 400 personne;
pourront travailler dans le nouveai
bâtiment. L'Office fédéral prévoit
dans quelques années, un effectif glo
bal de 250 collaborateurs. Il y auraii
donc encore de la place pour une entre-
prise.

Mais voilà! Le directeur Garin, fa
vorable à Flamatt en raison de la rapi
dite de réalisation du projet , ne veu
pas de décision prise sans le personnel
Si une forte opposition se dessine, le
Conseil fédéral pourra choisir Berne
plutôt que Flamatt. Otto Stich , chef di
département compétent (Finances)
verrait d'un bon œil l'implantation i
Flamatt. Mais il ne défendra cette idée
que si le personnel est favorable. Une
consultation a été organisée au sein de
l'Office, a dit Henri Garin. Elle
s'achève à la fin du mois.

La Confédération devrait acheter le
nouvel immeuble avec son centre d'in-
formatique. Elle pourrait aussi le louer
De toute façon, le projet Flamatt coû
terait moins cher que l'installation i
l'Eigerstrasse. Le conseiller aux Etat;
Otto Piller a dit à notre journal que
Flamatt serait une très bonne solution
L'office travaille dans le secteur de:
prestations , ce qui profite à l'ensemble
du pays. Il n 'est pas spécialement tri-
butaire de Berne. A Flamatt , à Fri-
bourg ou dans la région , le personnel se
logerait à meilleur compte qu 'à Berne
Mais bien sûr , il faut que les collabora-
teurs qui entendent rester à Berne ac-
ceptent l'idée d'une certaine mobilité

De toute façon, si on demeure à Mur
ou à Ostermundige n il faut autant d<
temps pour rejoindre le centre-villi
que si on prend le train ou la route ;
Flamatt.

On sait que le projet de décentralisa
tion de l'administration fédérale a di
plomb dans l'aile. Des 14 offices rete
nus à l'origine, on est passé à 8, puis à '
et enfin à 3. L'Office de l'économie de:
eaux irait à Bienne (43 personnes)
l'Office de la statistique à Neuchâte
(300 personnes) et l'Office du loge
ment à Granges (50 personnes). Bulli
n'a pas obtenu l'Office fédéral des fo
rets. Mais à Givisiez se trouveront cer
tains services du DAR (bureau du Dé
légué aux réfugiés). R.B
f^—^uHiî^ n ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MI^M^̂ ^̂ ^̂ ^
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Nous 
sommes pour

Mutes mères vous peut-être le
seul espoir , alors

n'hésitez pas à nous appeler, nous
vous aiderons I

Permanence v 037/227 227
ce.p. 17-8400-2

V 17-1938 i



AVIS DE TIR LA BERRA
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 252

Jour Heures Place de tir

Cousimbert excl \ f^^^ r̂U^^^ t̂^^rnSY^^^è/f f̂ h FR 2
6.11.901 .. 0900-2000 ' > ' >^^^^^^^^5; IÛ£_*Ê5^^~ > J.:7.11.90 » 0900-2000 «J ^^^^ïW^^^ Â^^^^^^^^^^16.11.9 o\ 0800-2100 1 
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17.11.90 0800-2100 'î pS ^^^^^^^^^^^^^k '20.11.90 0800-2100 ^^^é^Ê^P^^^^^^J^
22 . 11.90 0800-2100 
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26.11.90 „2 0800-2100 ' , -\jm< p̂27.11.90 0800-2100 ^MJIf ô^è^Z •:$Ê?ÉwY

30.11.90 0800-1700 \ $ / j r  
 ̂
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 ̂u Ŷ ĴA.LJŶ YYzz zY ^ -ZzZZZ -¦ • •;.-*;&_ . '. y?'M .̂ ! ;̂ --~ ::̂ K- - ';X' ::N,'x.fi..:">-v.;̂ :w ,
580 581 582 583 564

Troupes: 1 = Gr trsp PTT 61
2 = Rgt CA 1

Armes: d'infanterie

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

Mise en garde : Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la
zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

o*) (as i§fn
TiJlUU toucher VF* Mandat J——J Annoncer

teri Wà IBU
Demandes concernant les tirs : jusqu'au 1) •__• 021/905 32 06

dès le 2)a  037/71 46 97

Lieu et date : 1700 Fribourg, 9.10.1990 Le commandement : Office de coordination 1

DU NOUVEAU

POUR VOTRE

PR éVOYANCE S w i s s  L i F E C R E S C E N D O .

INDIVIDUELLE

LIÉE:

L' A S S U R A N C E

QUI SUIT VOTRE

R Y T H M E .
IL EXISTE DéSORMAIS UN PLAN DE PR éVOYANCE QUI S 'ADAPTE
À VOS BESOINS ET NON L' I N V E R S E .  CE QUI  HIER ENCORE ÉTAIT

A GENCE GéNé RALE IMPENSABLE DANS LE CADRE DE LA PRÉVOYANCE I N D I V I -

DE LA RENTENANSTALT , DUELLE LIÉE DEVIENT A U J O U R D ' HUI R É A L I T É  AVEC SWISS LlFE
A PROXIMIT é DE C RE SCEND O .
VOTRE DOMICILE : V ' ''

1700 FRIBOURG ^̂^̂^̂^̂^̂ 0,

R OUTE DES A LPES i ____ffPHBP!___TBM___. BrS,
Té L. 037 2 3 2 5 0 5  mmm^^^ ĵj ^^^^ygp

POUR LES A S S U R A N C E S  CHOSES ,
A C C I D E N T S . V é HICULES à MOTEUR ET

R E S P O N S A B I L I T é CIVILE :
C O L L A B O R A T I O N  AVEC LA MOBILI è RE SUISSE .

SWISS L IFE C RESCENDO . U NE PROMESSE D'AVENIR .
V EUILLEZ ME FAIRE PARVENIR , PAR RETOUR DU COURRIER ET SANS ENGAGEMENT , LA B R O C H U R E
D'INFORMATION Dé TAILL é E DE SWISS LLFE CRESCENDO .

D MONSIEUR D MA D A M E  D MA D E M O I S E L L E
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Protégeons les
animaux sans oublier

les humains!

Tout est mis en œuvre pour
contrôler strictement l'expérimentation animale
Malades guéris ou non, pa-
rents et enfants de malades:
nous voulons tous que la re-
cherche médicale continue.

Les malades guéris savent ce
qu 'ils do ivent aux animaux de
laboratoire.

Nous voulons aussi que les
animanv dp lahnratr>irf=>. «.nnf-

frent le moins possible et le
plus rarement possible. Nous
sommes heureux de savoir
que la très grande majorité
d'entre eux n 'énrouvent au-

cune souffrance et que leur
nombre total a baissé de 45%
entre 1983 et 1989.

doivent appliquer la loi avec
sévérité. Des commissions
d'experts conseillent ces spé-
cialistes: on trouve parmi
leurs membres des gens qui
luttent avec intelligence et
efficacité pour la protection
des animaux.

Or, de nouveau , une initiative
a été lancée contre les expé-
riences sur les animaux. Si
nous nous laissons faire, on
interdira ces expériences, on
les autorisera au compte-
goutte on on les freinera pen-
dant si longtemps aue nos
chercheurs iront travailler
ailleurs: dans des pays où on
aura su continuer, comme
dans le nôtre jusqu 'ici, à
protéger les animaux et les
humains. Les chercheurs vous
mettent en garde contre l'ini-

II ne faut jamais se relâcher: tîative qui tend à abolir Pexpé
les vétérinaires cantonaux rimentation animale.

Une annonce du Comité
Reche rche et Santé, case Dostale. 8024 Zurich

GALERIE STUKER
GRANDES VENTES AUX ENCHÈRES D'AUTOMNE

du 20 novembre au 1er décembre 1990
Exposition précédant la vente: du dimanche 4 au mercredi 14 novembre 1990

(Ouvert tous lesjours (dimanches inclus) de 10 à 20 heures en permanence)

k
tr- ,;;;;;; ; ;i ,; i- j-aax_T^: . T  ̂ p ^ iiMaZïaJX'Z.WiuA&f

.J _____S «Jgggff HE5S9L. ; p l̂_£2*&É>'- -flM Ha.

H I I i

De gauche à droite: Louis Valtat (1869-1952). *Les grands Arbres». Huile sur toile.
Paire d 'appliques , style Louis XVI , 19me scie. Bronze doré. Pendule, Louis XVI , Neu-

châtel. Ferdinand Hodler (1853-1918). Etude pour 'EinmiitigkeiU. Huile sur toile.
Paire de fauteuils , Louis XVI , français. Vase en porcelaine, Chine , 19me scle. Bureau

à cylindre . Louis XVI , suisse. Vase en porcelaine , Chine, Compagnie-des-lndes ,
après 1800. Paire de chaises faisant partie d 'un ameublement , Louis XVI , Berne.

Guéridon , Louis XVI , Berne. Tapis ancien , Tâbriz . 382 : 289 cm.

COFFRE SE COMPOSE D'OEUVRES D'ART PROVENANT DE PLUSIEURES
COLLECTIONS ET SUCCESSIONS SUISSES

Meubles , verres et oeuvres d'art de la Belle F.poque et de l'Art Nouveau
Porcelaines , faïences, argenterie , bijoux , pendules , meubles de plusieures époques , oeuvres d'art , tableaux

de différentes écoles et époques , gravures suisses, livres , objets asiatiques , tapis.

Catalogue meubles et oeuvres d 'art : sFr. 35-
Catalogue tableaux et gravures: sFr. 35.-

DISTINCTION GALERIE STUKER BERNE DISCR éTION

Alter Aargauerstalden 30, CH-3006 Berne , téléphone 031/44 00 44, téléfax 031/44 78 13
100 places de parc à disposition STG-:

Une loi très sévère
Les chercheurs mettent au
point des méthodes nouvelles
pour épargner des animaux.
Le parlement et 1* majorité du
peuple suisse ont voté, pour la
protection des animaux, une
des lois les plus sévères du
monde. Ces mesures peuvent
être perfectionnées en tout
temps.

La loi fédérale l'exige: les
chercheurs doivent demander
aux autorités cantonales l'au-
torisation de faire telle ou telle
expérience. Des exemples
récents prouvent que cette
procédure est efficace pour
protéger les animaux.
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\ «Le médecin volant» et «Sganarelle», • Fribourg. - Temple réformé, 17 h.,
I de Molière. Mise en scène de Francis premier «concert du dimanche»de

Perrin. l'Orchestre des Jeunes de Fribourg.
I • Fribourg. - Chapelle Saint-Louis, «Les quatre saisons» de Vivaldi.
\ 20 h. 30, «On l'appelle Cendrillon»,
\ par le théâtre de l'Ecrou. Dimanche à • Romont. - Collégiale , 17 h., concert
V 17 h. (S de l'Ensemble Orlandi. Bach, Stra-

*  ̂ winsky, Sehumann.

J I 1 DIMANCHE J « Fribourg. - Cinéma Corso 2, quatre
• Avenches. - Théâtre du Château, films de Pasolini. 14 h.: «Le mura di

>jec- 20 h., concert de chœur professionnel Sana'a» et «Edipo Re». 16 h. : «Toto al
* h.: hongrois «La Honved de Budapest». circo» et Uccellaci et uccellini». QD
3 h.: 

m I bria, Oriana Fallaci , Antonella Lualdi
dès I I  ovflTTh- SPPYI P et Graziella Granata. Fribourg, cinéma
urc ; »VcUl U O^ VllV Corso 2, lundi à 18 h. 30.
iupe A A< . \ • Fribourg: pour les aînés. - Pro Se-~uat I I  (Xi t̂CLC \ nectute et la Croix-Rouge fribour-
Rit- \\\ ___> geoise proposent , à l'intention des aî-

•¦.¦¦¦¦~'mm̂mmnwmmmmma"""l̂  nés, un après-midi chantant. Fribourg,
• 30, Centre de jour des aînés (Ancien hôpi-
Phi- • Fribourg: Pasolini cinéaste. - A tai des Bourgeois), lundi à 14 h. 30.

l'occasion de la projection de toute • Fribourg: Théâtre du DFAG. -
fia- l'œuvre cinématographique de Pier Deuxième représentation à l'affiche de

tare, Paolo Pasolini , projection lundi du la saison théâtrale de langue allemande
film «Comizi d'amore », un film de (organisation Deutschfreiburgische

pes, 1963: réalisation , sujet et commentai- Arbeitsgemeinschaft). Michael Kra-
des re, Pasolini , avec des interventions de mer, un spectacle de Gerhart Haupt-

lubs Pasolini , Alberto Moravia , Cesare Mu- mann par le Stadtebundtheater de
satti , Giuseppe Ungaretti , Susanna Pa- Bienne/Soleure. Fribourg, aula de

. 30, solini , Camilla Cederna , Adèle Cam- l'Université, lundi à 20 heures. QD
dé- 

-ettd
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vanx-scene

t Fribourg. - Cinéma Corso, projec-
tion de trois films de Pasolini. 14 h.:
«Il vangelo secondo Matteo»; 16 h.:
«Sopraluoghi in Palestina»; 18 h.:
«Appunti per un film sull'Inda».
• Fribourg. - Festival des Potes: dès
16 h., invité surprise et groupe turc ;
dès 20 h., Manu Dibango et un groupe
afro-européen , un groupe turc , Fuat
Saka , et Silicone Carnet. A la halle Rit-
ter (plateau de Pérolles).
• Fribourg. - Conservatoire, 14 h. 30,
audition de trompette , classe de Phi-
lippe Baud.
• Fribourg. - Soirée andalouse et fla-
menco à La Spirale , dès 21 h. Guitare ,
chant , danse.
• Fribourg. - Fri-Son: deux groupes,
allemand et britannique , pour des
rythmes «acid house, hip hop et clubs
houses». En soirée.
• Fribourg. - De 8 h. 30 à l i h .  30,
poste du Schoenberg, récolte de dé-
chets d'aluminium. Par pluie: centre
paroissial.
• Bulle. - Eglise paroissiale, 20 h. 15,
concert de la Maîtrise paroissiale avec
un ensemble instrumental.
• Fétigny. - Petit-Théâtre de l'Arle-
quin , 20 h. 30, représentation de
«699e...». Dimanche également , à la
même heure.
• Marly. - Eglise Saints-Pierre-et-
Paul , 20 h. 30, concert de l'Orchestre
des Jeunes de Fribourg, en faveur de
Terre des hommes.
• Noréaz. - Eglise, 20 h. 15, concert
du Chœur mixte, avec le Chœur
d'hommes de Chavannes-sur-Mou-
don.
0 Treyvaux. - Grande salle de 1 école,
20 h. 15, «Voulez-vous être conseiller
national» , par l'Arbanel et Imago.
• Misery. - Centre communal , 20 h.,
concert de «La Lyre».
• Gletterens. - Café de la Croix-Fé-
dérale , 21 h., concert du chansonnier
Jean-Pierre Huser.
• Estavayer-le-Lac. - Salle de La
Prillaz, 20 h., concert du chœur profes-
sionnel hongrois «La Honved de Bu-
dapest».
• Payerne. - Nuit du cinéma, dès
23 h., à l'Apollo. Trois projections.
• Fribourg. - Aula de l'Université ,
20 h. 30, «Les précieuses ridicules»,

DU SAMEDI SOIR À FRIBOURG
¦ 16.30 Granges-Paccot (Chantemer-

le).
¦ 17.00 Givisiez (D) - St-Paul - ¦

Beaumont (F). ¦
¦ 17.15 Christ-Roi (D). ¦
¦ 17.30 St-Maurice (D) - Ste-Thérèse ¦

Marly (SS-Pierre-et-Paul). ¦
¦ 18.00 St-Nicolas - Givisiez - ¦

Villars-sur-Glâne (église)
Marly (St-Sacrement).
18.15 St-Pierre - St-Paul (D).
18.30 Christ-Roi
18.45 Marly (SS Pierre-et-Paul) (D)
19.00 St-Jean.
19.30 Hôpital cantonal
20.00 Saint-Pierre (P).

DU DIMANCHE À FRIBOURG
¦ 6.30 Notre-Dame.
¦ 7.30 Abbaye d'Hauterive -

Notre-Dame (D) -Ste-Thérèse.
¦ 8.00 St-Nicolas - Chapelle Foyer

St-Justin - St-Hyacinthe - Bourguillon - ¦
Christ-Roi - St-Pierre (chapelle St-Jo-
seph). ¦
¦ 8.30 Monastère de Montorge.
¦ 9.00 St-Nicolas (D) - Notre-Dame -

Ste-Ursule - St-Pierre (D) - Bourguillon
(D) - Chapelle du Schoenberg - Ste- ¦
Thérèse - Visitation.
¦ 9.30 Hôpital cantonal - Villars-sur- ¦

Glâne (église) - Chapelle de la Provi- ¦
dence - St-Michel (St-Pie V) - Abbaye ¦
d'Hauterive - Givisiez - Marly (SS Pier- ¦
re-et-Paul) - Christ-Roi - St-Maurice - ¦
St-Jean (D) ¦
¦ 9.45 Maigrauge. ¦
¦ 10.00 Bourguillon - St-Nicolas. ¦

AUTRES CULTES ET OFFICES

¦ Eglise évangélique réformée: ¦
Dimanche - Bulle: 9.30 culte. Châ-
tel - St- Denis : 10.00 culte avec sainte
cène (chapelle St-Roch). Cordast : ¦
9.30 Gottesdienst. Courgevaux:
20.00 Gottesdienst. Domdidier :
10.30 culte. Estavayer-le-Lac: 9.30
culte. Meyriez : 9.30 culte. Môtier: _
10.00 culte. Romont : 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.

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
(La Tour-de-Trême).
Freie Evangelische Gemeinde: Fri-
bourg : 9.30 Predigt. Guin: 9.30 Pre-
digt.

Marly: concert pour enfants
La forme d'un festival

Depuis quelques années, les concerts
pour enfants ont tenu l'affiche à Fri-
bourg et Marly grâce à l'initiative
d'une courageuse jeune musicienne,
Dominique Schweizer, qui vient d'ail-
leurs d'instituer son initiative en une
association en bonne et due forme : Pro
Parvulis Musica. Pour cette année, la
formule d'antan des concerts à 17 heu-
res fera place cette fin de mois-ci à un
petit festival de trois jours (lundi 29,
mardi 30 et mercredi 31 octobre) dans
la grande salle de Marly-Cité à 14 heu-
res.

Ce festival reprend en fait des spec-
tacles ayant déjà été présentés à Fri-
bourg et dans la Suisse. Au vu de leurs
succès, Pro Parvulis Musica a décidé
d'en grouper trois et de les proposer
sous cette forme neuve au public d'en-
fants fribourgeois. Ainsi, la première
séance (lundi 29 octobre) contera l'his-

toire de deux jeunes trompettistes aux
caractères différents, Maurice et Miles,
on l'aura deviné, Maurice André et
Miles Davis, l'un s'adonnant à la musi-
que classique, l'autre à la musique de
jazz. La deuxième (mardi 30 octobre)
est intitulée «Eléphantaisie» car elle
veut faire découvrir deux des plus
grands instruments de l'orchestre, le
tuba et la contrebasse, déguisés en élé-
phants de cirque. Enfin, la dernière
séance (mercredi 31 octobre), recréera
une œuvre de Grimm, les «Musiciens
de Brème», mis en musique par le
compositeur suisse Franz Tischhauser.
A l'instar d'autres pages du répertoire -
par exemple le «Carnaval des ani-
maux» de Saint-Saëns - le conte de
Grimm met en scène des animaux re-
présentés par des instruments signifi-
catifs.

BS

oraire des services religieu
DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON J

Couvent des Capucins - Chapelle
Foyer St-Justin - St-Hyacinthe -
Résidence des Martinets, Daillettes -
St-Paul (D) - Marly (St-Sacrement).
10.15 St-Pierre - Christ-Roi (chapel
le) (D) - Ste-Thérèse (D).
10.30 Notre-Dame - Collège de
Gambach, av. Weck-Reynold 9 (E) -
Villars-Vert - St-Pierre (chapelle St
Joseph (C).
11.00 St-Michel (I) - St-Paul -
Christ-Roi.
11.15 St-Nicolas.
11.30 Ste-Thérèse.
17.00 St-Michel.
17.30 St-Pierre - Ste-Thérèse.
18.00 St-Jean - St-Nicolas.
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul)
19.30 St-Nicolas (D).
20.30 Notre-Dame.

¦ Broyé
Bussy : 18.15. Chandon : 19.00. Cugy : 19.00
19.00. Estavayer-le-Lac: collégiale, 18.30. Font
terens: 19.30. Luily : 19.00. Ménières: 19.30
17.30. Nuvilly : 19.30. Saint-Aubin: 19.00.

¦ Glâne
Chapelle-sur-Oron: 19.30. Châtonnaye : 20.00
sous-Orsonnens: 20.00. Grangettes : 19.45.

Domdidier
19.00. Glet
Montagny

Chavannes
Orsonnens

19.45. Romont : 17.30. Siviriez : 19.30. Ursy : 19.45. Vuister-
nens-devant-Romont : 20.00.
¦ Gruyère

Avry-devant-Pont: 19.30. Botterens: 19.30. Broc: 18.00.
Bulle: 18.00. Chapelle des Capucins: 18.00 (I). Charmey:
19.30. Corbières : 17.30. Enney : 19.45. Gruyères : 19.30.
Jaun: 19.30. Le Pâquier: 18.00. Riaz: 19.30. La Roche: 16.30
(Foyer Saint-Joseph) 19.30. La Tour-de-Trême: 19.00. Vaul-
ruz : 20.00. Vuadens: 19.30. Vuippens: 18.30.
¦ Lac ¦

Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00.
Courtion: 19.30. Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat: 17.00
(D), 18.15.
¦ Sarine

Autigny : 20.00. Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00.
Corminbœuf: 17.00. Corpataux : 19.30. Corserey : 19.30.
Ecuvillens: 19.30. Ependes: 17.30. Farvagny : 17.00. Grol-
ley: 19.30. Neyruz: 17.30. Onnens : 17.30. Praroman : 19.30.
Prez : 17.00. Treyvaux: 20.00. Villariod: 19.30.
¦ Singine

St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D)
¦ Veveyse

Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Remaufens: ¦
19.30. Saint-Martin: 19.45. Semsales: 20.00.

| | DU DIMANCHE DANS LE CANTON .
Broyé
Aumont : 9.00. Bussy : 10.15. Châbles : 8.00. Cheyres: 9.30
Cugy : 10.00. Delley: 10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre
9.15. Estavayer-le-Lac: Monastère des dominicaines: 8.30
Collégiale: 10.00, 11.15 , 18.30. Hôpital: 9.00. Fétigny : 9.00
Léchelles : 9.15. Mannens: 10.00. Ménières: 10.15. Montet
10.30. Murist: 10.30. Rueyres-les-Prés : 9.15. Seiry : 9.30
Tours: Notre-Dame 8.30. Vallon: 10.45. Villarepos : 9.00
Vuissens: 9.15.

Glâne
Chapelle-sur-Oron: 10.15. Le Châtelard : 9.30. Chavannes
sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. Notre-Dame de Fati
ma: 7.00. La Joux : 10.15, 20.00. Orsonnens: 9.00. Prez
vers-Siviriez : 8.00. Romont : 10.30, 19.30. Fille-Dieu: 6.30
9.30. Rue: 9.15,20.00. Sommentier : 10. 15. Torny-le-Grand
9.30. Torny-le-Petit : 9.30. Ursy: 10.15. Villaraboud: 9.30
Villarsiviriaux : 10.15. Vuisternens-devant-Romont : 9.00.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.15. Broc: 10.15, 19.00. Les Marches
10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette
10.30. Bulle: 9.00, 10.00, 11,15, 19.00. Chapelle des Capu
eins: 7.00, 8.00 (St-Pie V) 10.00, 17.00 (E). Chapelle St
Joseph: 8.30. 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. Epagny : 18.00
Estavannens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens: 19.30
Hauteville: 9.00. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Mar
sens, St-Nicolas: 7.30, 9.30 (Rotonde). Maules: 8.00. Mont
barry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel: 15.00. Pont-la
Ville: 9.00. Riaz: 10.00. La Roche: 9.30. Sales: 9.30. Sorens
10.00. La Tour-de-Trême: 9.30. Vaulruz: 10.30. Villarvolard
10.15. Vuadens: 9.15. Vuippens : 10.15.

Lac
Barberêche: 9.30 Bellechasse: 9 30. Chiètres: 9.15 (D)
Courtepin: 9.30, 16.30 (I). Courtion: 9,30. Cressier-sur-Mo
rat: 9.30. Morat: 9.30, 10.45 (D). Villarepos: 9.00. Wallen
ried: 9.30.

Sarine
Arconciel: 9.15. Belfaux: 7.30. 9.30 Bonnefontaine: 9.00
Chénens: 8.00. Cottens: 10.00. Ecuvillens: 9.00. Ependes
10.30. Estavayer-le-Gibloux : 10.15. Farvagny: 10.15 Grol
ley: 9.00. Lentigny : 9.30. Matran : 10.00. Neyruz: 20.00
Noréaz: 10.00. Onnens: 9.45. Ponthaux: 10.30. Praroman
9.15 (centre sportif) . Rossens: 9.00, 19.30. Rueyres-Saint
Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Vuisternens-en-Ogoz
10.15.

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 : 9.00, 20.00. Progens: 10.15. Remau
fens: 9.30. Semsales: 9.00.

(D) allemand (I) italien (P) portugais
E) espagnol (C) croate.
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L'abbatiale de Payerne: son clocher veille sur la région. QD Maillard-a

Association de la région de Payeme
Du pain sur la planche

Vingt-six des 27 partenaires de l'As- I I . A
sociation région de Payerne (ARPR) se Drv~yF -̂ "̂ ^^Atpyj
sont retrouvés jeudi soir à Combre- Pl^VrrX^.̂ r- ^fW ?Ar HWI
mont-le-Petit sous la présidence d'Eric |VAUuCj lbh ^^Ŷ T^
Baillod, syndic de Corcelles. A la tête
du comité directeur, le préfet André et les demandes de prêts LDEJt en
Oulevey profita de ces assises pour cours. Les tâches de la communauté
signaler l'activité soutenue du mouve- régionale de développement de la
ment. Broyé suscitèrent quelques réflexions

plutôt pessimistes quant à l'efficacité
Des dossiers sont à l'étude tandis de cette association. Sur le plan général

que des groupes de travail , constitués - à l'exemple du combat mené en
de gens compétents dans les domaines faveur de la RNI - l'entente se révèle
pour lesquels ils sont consultés, œu- excellente alors que d'autres sujets
vrent au sein de quinze commissions, d'intérêt régional plus marqué demeu-
Les sujets d'intérêt vont du regroupe- rent tabous. Celui du restoroute entre
ment des laiteries en passant par les autres. Il faut faire attention à ne vexer
transports publics, la formation conti- personne, autant les régions vaudoises
nue, les taxes communales, la pati- entre elles que ces dernières avec la
noire et la piscine couverte. Broyé fribourgeoise, a-t-on fait remar-

II appartint à Michel Desmeules, se- quer.
crétaire régional , de présenter les de-
mandes d'inscriptions au programme Dans les divers, le préfet Oulevey a

_________________________________________________________________________________________________________ lancé un armel en faveur de la mise à

AUX FRONTIÈRES DU CANTON
¦ Samedi

Avenches: 18.30. Mézières: 17.00. Moudon
la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

¦ Dimanche

18 00. Oron

Avenches : 9.15. Cudrefin : 10.30. Lucens : 10.15. Maracon
8.45. Moudon: 9.00. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne: 8.30
9.45, 18.30 fl). 19.30. Yvonand: 10.30.

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton
cœur, de toute ton âme, et de tout ton esprit.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même.

Matthieu 22,37-39

mandes d'inscriptions au programme Dans les divers, le préfet Oulevey a
,,,,,,,,,,,M.,,,,,,,,,,,,,,,,,MMMI»MI1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,MM lancé un appel en faveur de la mise à

.„ „ disposition , dans chaque district , de
* __t-v I ¦ _*"M ¦ _#¦* ¦ im _» cinquante places destinées à l'accueil
Lj l l f l IQI  IY des réfugiés GP
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BERLENS Auberge du Pèlerin

Dimanche 28 octobre 1990, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons , vacherins, plats de viande, seilles
garnies, lapins, cageots de fruits.

Syndicat d'élevage pie noire
17-46864

SIVIRIEZ BUFFET DE LA GARE
DIMANCHE 28 octobre 1990,
dès 14 h. 30

GRAND LOTO
en faveur du camp de ski des enfants de
Prez, Chavannes et Villaraboud.
Superbe pavillon de lots : jambons, côtelet-
tes , corbeilles géantes, fromage...
Abonnement: Fr. 10.- 18 séries

INVITATION CORDIALE!
17-47142

—f 
Villaz-Saint-Pierre

Hôtel du Gibloux
Samedi 27 octobre 1990, à 20 h. 30

GRAND LOTO
en faveur de la chapelle de Lussy

Jambons , vacherins, lots de viande, filets gar-
nis.

Abonnement: Fr. 10.-.

Organisation : la Jeunesse de Lussy
17-46246

Cousset Café de la Gare
Dimanche 28 octobre 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
21 parties, 1 abonnement: Fr. 10.-

Quine: Fr. 30.- en espèces
Double quine : Fr. 50.- en espèces

Carton: Fr. 50.- en espèces + corbeilles garnies
Royale: valeur 400.-

Se recommande :
chœur mixte Notre-Dame, Montagny-Tours

17-46985

Léchelles Auberge communale
Samedi 27 octobre 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur des personnes du 3e âge

Valeur des lots Fr. 4500.-,
1 volant offert pour les quatre premières séries

Quines : 10 lapins, 10 paniers de fromage
Doubles quines: 10 plats de côtelettes

10 corbeilles garnies
Cartons: 10 jambons , 10 plats de viande

Royale: valeur Fr. 500.-
Abonnement Fr. 10.-

Volant : Fr. 2.- pour 4 séries
Royale : Fr. 2 -

Se recommande : Société de jeunesse Léchelles-Chandon
17-47151

Dimanche 28 octobre 1990, à 20 h. 15

à ECUVILLENS

grand loto rapide
Magnifiques lots:
- jambons, côtelettes fraîches , steaks

de boeuf

- filets garnis
- plateaux de fromage

Abonnement: Fr. 10.-

Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Volleyball-Club - Ecuvillens-Posieux
17-46502

Cligy / F R Grande salle

Samedi 27 octobre 1990, à 20 h. 15

SUPER LOT OR
Valeur des lots plus de Fr. 5200.-
Fr. 8.- pour 22 séries + Royale

1 abonnement à la Royale = 1 chance à la loterie.

Invitation cordiale : FSG Cugy-Vesin

17-46243

BULLE Hôtel-de-Ville
Samedi 27 octobre, à 20 h. 15

SUPER LOTO
15 vrenelis - 10 jambons -10 corbeilles gar-
nies - 10 fromages à raclette - lots de sala-
mis.

20 h. 15: SUPER-BONUS, tous les lots en vreneliszu n. ib: surtK-bUNUb, tous les lots en vrenens

Abonnement: Fr. 10.-, carton: Fr. 3.— pour
4 séries
Organisation: SKI-CLUB ALPINA

17-131054

*Hôtel de la Couronne
SALES

Dimanche 28 octobre 1990 à 20 h. 15

MAGNIFIQUE LOTO
6 VRENELIS 8 x Fr. 50.-
Vacherins - jambons - lots de viande - raclettes - boutelles - corbeilles, cageots et

filets garnis.

Abonnement : Fr. 10.- 20 séries

Série volante : Fr. 3.- pour 5 séries.

Cordiale invitation : les jeunes tireurs
17-131118

__r

IM v/tit/\>£i Auberge de la Fleur-de-Lys

Dimanche 28 octobre 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur du camp de ski

Riche pavillon de lots
Filets, fromages Fr. 40.-, viande fraîche + Fr. 50.-

3 séries royales quine Fr. 50.-
double quine Fr. 100.-
carton Fr. 200.-

20 séries , abonnement Fr. 10.-, volant Fr. 2.- pour 4 séries.

Un volant gratuit sera remis à toutes les personnes arrivant avant 20 heures.

Invitation cordiale Se recommandent: Cercle scolaire Noréaz-Ponthaux,
' Commission scolaire et corps enseignant.

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
Q amort i 0~l nntnhro 1 QQO OCl h» Samedi 27 octobre 1990, 20 h. -^^

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

Fr. 30-, 50- , 100 -, 200 - en espèces
« 4 x 3  VRENELIS OR»

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

Org.: «IPA» AGF Fribourg3 ° 17-37241

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffnfffffffffffffffffffffffffffffffffffftffffffffffffffffffffffffffffffffttftfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ^

DOMDIDIER
DANS LES 3 RESTAURANTS
Dimanche 28 octobre 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots : 22 x Fr. 40.-, 11 corbeilles
garnies, 11 plats côtelettes, 11 rôtis + Fr. 50.-, 11 jam-
bons

Fr. 10.-le carton 22 parties

Se recommande : le Football-Club Domdidier
17-47156

BUSSY Café et nouvelle salle

Dimanche 28 octobre 1990, à 20 h. 15

GRAND LOTO DE PAROISSE
Riche pavillon de lots
22 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit:
Payerne, gare , 18 h. 30

Estavayer, Chaussée, 18 h. 30

Se recommande:
La paroisse de Bussy-Morens-Sévaz

17-47102

LE CHÂTELARD Hôtel du Lion d Or

Dimanche 28 octobre 1990. 14 h. 30 et
20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par la Société de musique

RICHE PAVILLON DE LOTS
Après-midi et soir.
12 séries Abonnement: Fr. 8.-

Invitation cordiale : la société 17-131169

HÔTEL-DE-VILLE Romont
Dimanche 28 octobre 1990,
dès 14 h. 30

GRAND LOTO
18 séries 5 séries jeux
Jeux: électroniques, de construction. Voiture
téléguidée, etc.
Corbeilles garnies - fromages - côtelettes.
Abonnement: Fr. 10.- pour l' après-midi.

Organisation: LA LUDOTHÈQUE
LA CHOUETTE 17 29773

Saint-Aubin/FR
Samedi 27 octobre 1990, à 20 h. 15

HÔtpl rieS _T___ar_a_rl_.nî_f»r_ B (Inral n_ -_ n_ fi.rr.oi.r_ _ .

GRAND LOTO
Quines: 11 plateaux de fromage
11 lots de côtelettes
Doubles quines: 11 rôtis
11 corbeilles garnies
Cartons: 11 jambons
11 plateaux de viande + Fr. 50-
22 séries
Abonnement: Fr. 10.- Série royale Fr. 2-
Cercle scolaire Vallon, Saint-Aubin, Les Fri-
nnoc . -._ /17..S..

_ . . A Café du Lion-d'Or
IVIOntet Tea-Room La Caravelle

Dimanche 28 octobre 1990, à 20 h. 15

magnifique loto
22 séries pour Fr. 8.-

Côtelettes - rôtis - corbeilles garnies.
Transport gratuit : Estavayer, place de la Pos-
te, 18 h. 45
Payerne, place de la Gare, 18 h. 45

Se recommande : Groupement juniors Montet
et environs

17-162 6
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Le Samedi 27 octobre 1990
de8hà12 het de 14hà19 h

AU

GARAGE

AGENT PRINCIPAL «NISSAN»

Dvsra
SETAZ SA

SÉVAZ / ESTAVAYER
037 / 632 615

Le So I japonais CM Europe

Imprimerie Saint-Paul ®
l ' entrepris e qui concrétise
vos idées de publici té

Bl  

offre sur ses 365 feuilles un rap-
! pel des temps liturgiques, des
I pensées à méditer , une brève
I lecture spirituelle. Il est une
I source inépuisable de lumière,

rvrm de force et de paix. C' est si vite lu
j ĵ i»î||J et cela fait du bien.

Bulletin de commande

à retourner chez votre libraire ou:

Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg
Le Vieux-Comté, rue de Vevey 11 , 1630 Bulle
Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1700 Fribourg.

Le soussigné commande:

... ex. Calendrier Saint-Paul (livre) Fr. 10.50

... ex. Calendrier Saint-Paul (bloc à effeuiller) Fr. 11.50

... ex. Calendrier Saint-Paul bloc avec carton Fr. 12.50

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

N° postal, localité : 

Date et signature : 

§§__!
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S^cc
§
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Vie de sainte
Marguerite-Marie
Ce document donne un tableau précis et
exclusif des événements marquants de sa
vie.
40 paqes. Fr. 9.60

PAU L JUBIN

Mgr Eugène Mail!
1919-1988

ÉD1T.0

P. Jubin

Il sortit pour semer
Mgr Eugène Maillât (1919-1988). Biogra
phie qui réchauffe ra le coeur de beau
coup.
RR r-ianes Fr lf) —

EDITIONS SAINT-PAUL
FRÏROT JRG

igieux
NOUVEAUTÉS

Jour après jour,
devenir prêtre
Témoignages de prêtres de Charente-
Maritime.
Un des fils d'or qui constituent la trame de
ces témoignages est l'amour de l'Eglise.
132 paqes. Fr. 21.20

P E R R I N

L'AMOUR,
VOCATION

H DU
CHRéTIEN

' EDITIONS SAINT-PAUL

J.M. Perrin

L'amour,
vocation du chrétien
Le Père Perrin nous propose une réflexion
en profondeur sur l'appel universel à la
sainteté.
112 Daaes. Fr. 23-

Roger
POELMAN

ouvrons

IP r é l a c e  
du Cardinal OANNEELS

É d i t i o n s
SAINT-PAUL

R. Poelman

Ouvrons la Bible
L'auteur trace un chemin à travers les
livres de l'Ancien et du Nouveau Testa-
ment. Un ouvrage à la fois riche et facile à
lire.
136 pages, Fr. 15.80

J.M. LOZANO

AFRIQUE
PASSION D'UNE VIE

ITINÉRAIRE SPIRITUEL
DE DANIEL COMBONI

J.M. Lozano,

Afrique... passion d'une
vie
Itinéraire spirituel de Daniel Comboni. Bi-
biographie de Daniel Comboni, un des
grands missionnaires de l'Afrique du XIX e
siècle, fondateur de deux instituts reli-
gieux.
280 pages, Fr. 29.30

^ v HMK É̂k

.HttJ

Pensées choisies de sainte
Marguerite-Marie
Un choix de pensées et de conseils
extraits des écrits de sainte Marguerite-
Marie.
56 pages, Fr. 13.-

l,,,,,,,,a^^BBBBi |HH^^^BH^^^^BiMB ,,,..B

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou
aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le(la) sousigné(e) commande:

... ex. P. Jubin
Il sortit pour semer Fr. 10.-

... ex. Jour après jour , devenir prêtre Fr. 21.20

... ex. J.-M. Lozano
Afrique... passion d'une vie Fr. 29.30

... ex. J.M. Perrin
L'amour , vocation du chrétien Fr. 23.-

... ex. R. Poelman
Ouvrons la Bible Fr. 15.80

... ex. Pensées choisies de
sainte Marguerite-Marie Fr. 13.-

... ex. Vie de sainte Marguerite-Marie Fr. 9.60
(+ frais de port et d'emballage).

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

NP, localité: 

Date et signature : 



In Memoriam

11
La vénérable Abbaye des maçons, Confrérie de Saint-Théodule,
rendra hommage à ses membres décédés durant l'année 1990, lors
de la messe célébrée en l'église Saint-Théodule, à Gruyères, le
28 octobre 1990, à 9 heures, avant l'assemblée générale annuelle.

Vétérans honoraires: - DÉNERVAUD Marcel
- EGGERTSWYLER Claude

Vétérans: - BAUMANN Robert
- COLLIARD Gaston
- PIERRET René

Membres actifs: - GURTNER Augustin
- MILLASSON André
- RIEDO Erwin

17-47303
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t
Le bureau Joye & Decroux

à Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Josef Gugler

père de leur collaborateur et ami
M. Gerhard Gugler

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Schmitten , le lundi 29 oc-
tobre 1990, à 9 h. 30.

17-4742É
¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦i,..̂ ,.,,,,,,,,,,™...---------------................................™......................................^^

t
Le Conseil de paroisse
de Léchelles-Chandon

et le Père Edgardo

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Emile Guillet

beau-père
de M. Jean-Paul Sautaux
dévoué membre du Conseil

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

17-47403

t
La société de gymnastique

Espérance
Prez-vers-Noréaz

a le profond.regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile Guillet

papa de Mme Denise Brulhart ,
dévoué membre de la société

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

17-47378

t
La direction et l'Association

des professeurs du Conservatoire
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Huguette Clément

maman de
Mme Magdeleine Walter-Clément

professeur de musique

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

17-47435

t
Le Tribunal de l'arrondissement

du Lac
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Huguette Clément

maman
de notre dévouée collaboratrice,

Fabienne Clément,
greffière adjointe

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

17-4737É

t 

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34

Son épouse :
Marie Gremaud-Sapin , à Estavayer-le-Lac;
Ses enfants:
Georges et Valérie Gremaud-Huguet , à Yverdon-les-Bains ;
Louis et Olga Gremaud-Langer, à Zollikon ;
Louise Gremaud, à Estavayer-le-Lac ;
Gabriel et Nicole Gremaud-Ruffieux , à Zurich ;
Ses petits-enfants :
Eric et Nicole Gremaud, à Yverdon-les-Bains;
Véronique Gremaud, à Yverdon-les-Bains ;
Nicolas, Olivier et Fabienne Gremaud, à Zollikon ;
Sa parenté :
Famille Maria Gremaud, ses enfants et petits-enfants, à Romont;
Famille de feu Marie-Louise et Berthe, née Gremaud ;
Famille Cécile Crosier-Sapin , à Versoix ;
Famille Jeannette Monney-Sapin , à Châtel-Saint-Denis;
Famille Hélène Lustenberger-Sapin , à Uster ;
Famille Gérard Sapin-Lûthold, à Baar;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges GREMAUD

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa , beau-frère, oncle, parrain
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le 26 octobre 1990, dans sa 77
année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale Saint-Laurent à Esta
vayer-le-Lac, le mardi 30 octobre 1990, à 15 heures.
Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, le lundi 29 octobn
1990, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Blanche Clerc et ses enfants;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie CLERC

leur cher époux, papa , grand-papa , parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le 23 octobre 1990, à l'âge de 68 ans.
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: Culturaz 34, 1095 Lutry.
Selon le désir du défunt, pensez à la Ligue vaudoise contre la tuberculose, cep
10-2047-5.
Cet avis tient lieu de faire-part.

«La vie est un honneur dont
il faut se montrer digne.
La mort aussi.»

i^^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^a^^^^^^^^^^^^^a^ B̂^^^^^^^

t
Remerciements

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

Monsieur
Arthur RABOUD

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles
de vos prières, de vos offrandes de messes, de vos dons , de vos envois d<
couronnes et de fleurs , de vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profond -,
reconnaissance.
Un merci spécial s'adresse à M. l'aumônier, aux médecins et au personne
soignant de l'hôpital de Marsens, à M. l'abbé Emile Walther , aux révérende;
Sœurs, aux parents et amis, au Service cantonal de la chasse et de la pêche, i
l'Arsenal de Bulle, aux contemporains , au groupe choral «Intyamon», à 1.
société de tir , à la Diana, à Bultech Précision , ainsi qu 'aux pompes funèbrei
Ruffieux , à Bulle.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de La Tour-de-Trême, le samedi 3 novembre 1990, .
19 heures.
La Tour-de-Trême, octobre 1990

17-1360.
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Le territoire: jamais autant bichonné. QD Alain Wicht

Pas de rupture avec le passé
Approbation du plan directeur fribourgeois

L'approbation du plan directeur can-
tonal «FR 87» par le Conseil fédéral ,
le 17 octobre dernier, ne va pas changer /~V-\N ior II rvrrÀTles habitudes des autorités fribourgeoi- CONSEIL D ETAT
ses en matière d'aménagement du terri-
toire. Cette décision est certes histori- Elles se basent d'ailleurs, DOItoire. Cette décision est certes histori- Elles se basent d'ailleurs, pour la plu-
que, a déclaré hier à la presse la part, sur une législation entrée en vi-
conseillère d'Etat Roselyne Crausaz, gueur après l'élaboration de «FR 87».
mais elle n'est jamais que la suite d'une
entreprise débutée au début des années Pour le reste, a reconnu Mme Crau-
80. saz, il est clair qu'une meilleure appré-

ciation des zones à bâtir s'impose. Cer-
En ce sens, les adaptations deman- taines communes ayant vu trop grand

dées par Berne pour régler les conflits lors de l'élaboration de leur plan d'af-
entre zones à bâtir , zones agricoles, fectation, il faudra probablement les
intérêts dignes de protection ou encore faire revenir en arrière. En matière de
installations d'intérêt public , ne sau- surfaces d'assolement (SDA) par
raient être considérées comme une ré- contre, les exigences de Berne, rame-
primande. Elles s'inscrivent , aux yeux nées de 38 500 à 35 000 hectares, ont
de la directrice des Travaux publics fri- pu être atteintes, grâce surtout aux
bourgeois, dans une conception évolu- SDA sises entre 700 et 800 mètres d'al-
tive de l'aménagement du territoire, titude. (ATS)
?-- PUBLICITÉ" ' -^

cta",ati0,l iU 
/ auberge> \ T

 ̂ I du sauvage 1 „ . , „ .
•\ Q lll Horaires d'ouverture
X<̂ S. //  Lû )e11ri-14h30/18h-23h30
^%s. BAR CAFE 1900 A  ̂

Ve.Sa 11 h-14h30 /18h-24h
"̂ ^>*fc#_—~a*^ Dim 18h-23h30

Réservations no tél. 037/22 52 18 

Un établissement HOTEX MANAGEMENT SA 

CAPDIN—\
_̂CfN¥ltI

\ ÛiKïNG àëj à
La nouvelle génération de broyeurs à la ^^̂ ^Cu f̂ )
technologie révolutionnaire pour TOUS "̂ ^AJT à
les déchets organiques de cuisine et de \ / ï
jardin compostables. *

¦•'" f 1

Démonstration: fpr\BM
samedi 27 octobre 1990 IvWll

. de 9 h. à 16 h. J H| jhBgÊ

C'est le moment de planter les arbres fruitiers , rosiers,
arbustes à baies et d'ornement.

Cj/lXl Al O \ABH\J'ëS\. ï de bruyères et d'arrangements pour

O 

tombes.

AEBIKADERU
BQ3 Guin-Route de Berne» 037/2844 44

REGIONLALIBERTE

Estavayer c'était la justice ou la dépression

Dix-huit mois pour un viol
«

DEVANT s^|I ILE JUGE f^rl
Pour cette jeune mère de famille, vio-

lée dans sa maison de campagne, c'était
la justice ou la dépression. Le Tribunal
de la Broyé a choisi la justice. Dix-huit
mois de réclusion pour le violeur, dis-
paru dans la nature.

Une plainte pénale considérée
comme une psychothérapie... C'est ce
qu 'a connu hier le Tribunal criminel de
la Broyé, présidé par Georges Chanez.
Mais derrière les raisons qui peuvent
pousser une victime à déposer ou non
une plainte pénale, il y a le délit: un
viol commis après plusieurs heures de
harcèlement brutal sur une jeune mère
de famille effrayée, dans une maison
de campagne. Des circonstances suffi-
samment graves pour amener le tribu-
nal à prononcer une peine de 18 mois
de réclusion contre le violeur , qui ne
s'est pas présenté à l'audience.

La victime connaissait l'accusé, qui
avait travaillé à la restauration de sa
maison et avait choisi le couple
comme confident occasionnel de ses

états d ame. Quelques temps après, il
arrive au milieu de la nuit , réclamant le
mari. La victime bavarde avec l'incul-
pé, qui étale ses problèmes (ce n'est pas
la première fois), lui fait un café, l'ac-
compagne même pour acheter des ci-
garettes. Puis la situation se dégrade.
Arrive l'heure des vantardises («J'ai
abattu un homme, en France»), des
propositions , des gestes insistants, de
la contrainte. La victime résistera deux
heures durant , n'osant pas faire de
bruit pour ne pas réveiller les enfants.
Avec cette l'angoisse : Et s'il allait leur
faire du mal... La force obstinée a fina-
lement eu raison de sa résistance.

Mais c est après que tout a vraiment
commencé: la femme salie, ayant
perdu toute estime de soi, culpabilisée
de n'avoir pas su mieux se défendre,
plus capable même de remplir son rôle
de mère, poursuivie et terrorisée par
l'obsession de voir le cauchemar re-
commencer, la vie de couple brisée. Il
lui faudra trois mois d'une dépression
si profonde qu'elle pleure aujourd'hui

encore en l'évoquant , avant qu 'elle se
décide à porter plainte , et à assumer
courageusement les difficultés de l'en-
quête et de l'audience publique , sans
demander le huis-clos. «J'avais besoin
qu 'on fasse la lumière» , dit-elle à l'au-
dience d'une voix douce et nette , dé-
cortiquant sa plongée dans le noir sans
un mot d'agressivité contre son vio-
leur. Un besoin que justice soit faite et
que , sans doute , la condamnation de
1 autre signe sa propre innocence.

Elle a obtenu gain de cause: alors
que le Ministère public représenté par
le procureur Joseph-Daniel Piller re-
quérait le minimum , soit douze mois
de réclusion , le Tribunal a prononcé
une peine nettement plus sévère : dix-
huit mois de réclusion. Il a également
accordé à la victime 7000 francs d'in-
demnité pour tort moral.

Antoine Riii

Seedorf: infirmières et infirmier assistants

Riche volée de professionnels
IMILNE tbl

«A l'hôpital, une personne sur dix
est en formation» s'est exclamé Pierre
Quartenoud face à la 42e promotion de
l'école d'assistants infirmiers de See-
dorf et à leurs familles. Se bornant à
des propos de gestionnaire au service
de la collectivité, il remercia les pa-
rents, les enseignants et les jeunes qui
choisissent une profession au service
des autres.

«La journée est importante» devait
dire , hier , Pierre Quartenoud, direc-
teur de l'Hôpital cafitonal aux infir-
mières et infirmier nouvellement di-
plômés. «Vous êtes la relève indispen-
sable. Votre choix professionnel a été
consenti en toute liberté, même si ce ne
fut pas en toute connaissance de cau-
se». La 42e et dernière volée de son
espèce compte quatorze-femmes et un
homme. Huit d'entre eUx ont choisi la
gériatrie et la psychogériatrie. ¦

Jean-Claude Jaquet , directeur de
l'école , remit leurs diplômes à Valérie
Conus, Valérie Delmas, Sophie Ecof-

fey, Stéphanie Faglia, Mane-Louise
Gremion , Vania di Grazia, Madeleine
Hayoz, Nathalie Helfer, Sylvie Losey,
Claudine Mesot, Véronique Mesot ,
Valérie Pasquier, Nadia Turchi et
Jean-Daniel Vonlanthen. Il encoura-
gea les nouveaux diplômés à ne point
négliger leur formation permanente,
voire à profiter de la possibilité, toute
récente, de devenir infirmière ou infir-
mier, en vingt mois, sur la base de cri-
tères professionnels.

Concluant la partie officielle de la
cérémonie , Pierre Quartenoud fit un
parallèle avec l'industrie face à la dé-

natalité et au vieillissement de la popu-
lation. «Ce secteur peut pallier le man-
que de bras par des robots. L'hôpital ne
pourra jamais le faire. Nous sommes
tous responsables des familles que
nous créons et d'une descendance suf-
fisante pour qu 'il y ait des Européens
au moment de faire l'Europe» a-t-il
conclu.

MDL

Palmarès
42* volée : formation du 1 " mai

1989 au 31 octobre 1990

Conus Valérie Marsens
Delmas Valérie Domdidier
Ecoffey Sophie Villars-sous-Mont
Faglia Stéphanie Grolley
Gremion M.-Louise Pringy
Di Grazia Vania Corminbœuf
Hayoz Madeleine Matran
Helfer Nathalie Vuadens
Losey Sylvie Sévaz
Mesot Claudine Besencens
Mesot Véronique Massonnens
Pasquier Valérie Vaulruz
Raboud Isabelle Grandvillard
Turchi Nadia Fribourg
Vonlanthen Jean-D. Le Mouret

Mille
millionnaires

Canton de Fribourg

Les millionnaire s fribourgeois ont
dépassé la barre des mille contribua-
bles: l'an dernier , ils étaient 1049 à
jouir d'une fortune imposable supé-
rieure à 1 million de francs. Et ils
durent s'acquitter du 42,5% du mon-
tant total des impôts sur la fortune (26
mio) même s'ils représentaient moins
de 1 % des contribuables. C'est une des
indications de la statistique fiscale que
vient d'établir la Direction cantonale
des finances pour l'exercice 1989. Du
côté des revenus, on note que les
contribuables dont le revenu imposa-
ble dépasse 50 000 francs paient plus
de la moitié des impôts alors qu 'ils
représentent le 17% de l'effectif. Au
total , le produit de l'impôt sur le re-
venu a doublé en dix ans, pour se por-
ter à 280 mio de francs. QD

Champignons au pif, mannequins comestibles
Cosi «non» fan tutti...

Seedorf: quinze nouveaux infirmier et infirmières. GD Alain Wicht

Il était une fois...
Il était une fois un homme, venu de

son Italie natale s 'installer en Suisse.
A vec, pour tous bagages, sa recette du
spaghetti et l 'envie de réussir.

Il était une fois un dancing fribour-
geois en mal de sensations. A vec pour
toute ambition, la volonté mercantile
d 'offrir des paradis.

Le fabricant de crêpes et le vendeur
d 'illusions se rencontrèrent... et un
concours naquit de cette union. Et c 'est
ainsi que, demain à Fribourg, Cosimo
(un de la race des «gens crocheurs et
non moins sympathiques» écrit son
«chargé de relations») et le dancing
«Select» vous offrent - ca n 'est pas le
terme exact, le caissier vous le confir-
mera... - trois événements en une soi-
rée. Le final du concours du plus grand
mangeur de spagh etti, le record du
monde de coupe de champignons à
l 'aveugle (20 kilos les yeux bandés) et
un défilé de mode comestible, où les
mannequins seront habillés de vête-
ments comestibles, en pâte à crêpe.

Quels événements! Mais quelles
réactions? Plusieurs sont po ssibles. A
choix... La réaction tiers-mondiste: et

ces pa uvres affamés qui luttent pour un
grain de riz ? La réaction philosophe ,
inspirée d 'un proverbe persan: «Quand
le ventre est vide, le corps devien t esprit.
Quand il est rempli, l 'esprit devient
corps. » Ou encore la réaction de l'histo-
rien: quand on vous dit que l'Histoire
n 'est qu 'un perpétuel recommence-
ment, souvenez-vous, les Romains el
leur décadence, «Panem et circen-
ses»... La réaction grivoise (à ne pas
exclure): si les mannequins sont autant
comestibles que leurs habits, j ' y vais!

Pour ma part , ma réaction est sim-
ple: je n 'irai pas suivre ce genre de f ar-
ce. Parce que je préfère un petit plat de
spaghetti à un gros, parce que j 'ai trop
peur de me couper le bout du doigt et
parce que je n 'ai pas la g... assez grande
pour croquer à la fois et la crêpe el le
mannequin!

Et v 'ià. Trois bonnes raisons sûre-
ment, pour que le Guiness-Book ins-
crive mon nom au chapitre des espèces
humaines en voie de disparition. Que
voulez-vous, Cosimo, cosi «non» f an
tutte...

Jean-Luc PiH«
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Les plus grands n'ont pas douze ans découvrent les exigences du sport col-
et les plus petits tout juste sept. Parmi lectif.
ces derniers, quelques-uns n'ont pas Un samedi matin d'automne, quel-
besoin de se baisser beaucoup pour que part dans la Glâne, mais ce pour-
passersous la barrière d'un terrain. Ils rait être n'importe où dans le canton,
sont plus d'un millier et demi, répartis Les jaunes arrivent les premiers. C'est
dans quelque cent cinquante équipes, leur septième match. Ils en ont gagné
à disputer dans onze groupes régio- quatre. Bien classés? «J'sais pas», ré-
naux les championnats des juniors Eet pond l'un. «Je crois que oui», enchaîne
F. Ils font leurs premiers pas dans le un deuxième, moins réservé mais pas
football, goûtent aux joies du jeu et prétentieux pour un sou: «En tout cas

Alain Wicht

pas premiers.» Important le classe-
ment? «Non, pas tellement. Ce qui est
important, ma foi, c'est de jouer,
quoi...» Et pour bien jouer, il faut s'en-
traîner. «Oui, le mercredi. On fait du
physique, de la course et on joue avec
le ballon. On fait des sortes de mat-
ches». Ils aiment ça et ils viennent
tous. « Sauf ceux qui ont des excuses ».
Mais la préférence est claire: «Les
matches, parce qu'on joue contre les
autres équipes». Surtout quand on ga-
gne. «C'est important de gagner,
parce que ça nous encourage». Et
quand on perd? « On est déçus et on
essaie de s'améliorer.» Déçus jus-
qu'au prochain entraînement qui ai-
dera à ne plus y penser. «Enfin ça
dépend combien on perd».

La parole aux rouges qui ont «tout
gagné, sauf un». Important?
«Ouiiii!!!» Pourquoi? «Pour avoir une
coupe». Quelle réaction après cette
unique défaite? «On était un peu dé-
çus, fâchés mais les autres étaient
forts. Je me suis dit: on fera mieux la
prochaine fois.» Dur, l'entraînement?
«Non. On fait des passes, des tirs et on
court». Et aujourd'hui, encore une vic-
toire? «J'espère».

C'est l'heure du match, du jeu et
c'est sérieux, le jeu. On entre sur le
terrain comme des grands avec pré-
sentation des équipes. Beaucoup de
spontanéité, un cœur gros comme ça,
des maladresses mais aussi de jolis
gestes, une intelligence qui révèle le
footballeur, un culot ou une retenue qui
caractérisent le «petit bout d hom-
me». Le long de la ligne, les deux en-
traîneurs — appelons-les comme ça —
encouragent, conseillent, expliquent,
rappellent. «C'est en jouant qu'on y
arrivera.» «Pas n'importe où. Il faut
vous donner la balle, vous faire des
passes. Si vous ne demandez pas le
ballon, vous ne l'aurez pas». L'un sur

4 A

un ton plutôt paternel, l'autre déjà plus
exigeant parce que son équipe est un
peu plus avancée. «C'est la quatrième
année que je travaille avec les mêmes
enfants. Petit à petit, nous arrivons à
quelque chose». Le jeu est un peu
mieux élaboré, le souci collectif plus
prononcé et l'effort plus constant. Il
fera la différence, la fatigue aidant.

Mais les jaunes ne baissent pas les
bras. L'un, plus volontaire, «secoue»
son coéquipier, plus vite résigné: «Il
faut qu'on te voie. Tu te caches!» Ou
encore : « Pourquoi du pointu ? Je suis à
cinq mètres de toi! un simple plat du
pied.» Chez les rouges, le plus timide
marque a son tour: son premier but de
la saison. «Tu vois que, toi aussi, tu es
capable de marquer».

Voilà, c'est fini. Les deux équipes se
retrouvent au milieu de leur petit ter-
rain. On se sert la main. On se dit bra-
vo. Les jaunes ont perdu. Ils sont dé-
çus. «Un peu...» Mais pas pour long-
temps, puisque le plus important,
c'est de jouer. Au plus tard jusqu'à
mercredi prochain à l'entraînement.
Déjà ils penseront au prochain match,
contre un adversaire moins fort. Les
rouges ont le triomphe modeste. «En
première mi-temps, on ne courait pas
assez.» «Et on ne se faisait pas assez
de passes. Après, on a mieux joué et on
a gagné.» Contre un adversaire valeu-
reux. «Ils étaient bons». Un silence.
«Surtout les arrières», précise un atta-
quant. «Les avants aussi. Je peux te
dire», s'offusque un défenseur de po-
che. «Ils étaient tous bons», résume le
dernier.

Ils s'en retournent aux vestiaires
joyeux et parlent du prochain adversai-
re. Ils ne gagneront peut-être pas de
coupe mais leur plaisir est garanti
puisque c'est, d'abord, le plaisir de
jouer.

Marcel Gobet

Vincent Murith
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CORMINBŒUF Halle polyvalente LA CLINIQUE SAINTE-ANNE
Vendredi 2 novembre 1990 dès 20 h. Friboura

GRAND MATCH , ¦
A i iy  PA DTCQ N° de téléphone 200 1 1 1

Magnifiques lots : jambons , viande. informe ses patients et leurs familles, ses médecins , son personnel, ses partenai-
Inscriptions par équipes dès 19 h. res et la population fribourgeoise du changement de numéro de téléphone dès le
Prix Fr. 25-  par joueur. lundi 29 octobre 1990
10" anniversaire Ski-Club Saint-Georges. 17-4008

17-47125 '̂ ^̂^̂^̂^ ~~̂^̂~̂^̂
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Ouverture le 27 octobre 1990, dès 10 h.
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Nous informons notre aimable clientèle ^^que notre Restaurant français du 1er étage est fermé pif

du mercredi 24 octobre au dimanche 4 novembre 1990 inclus, f S ^ ^m kpour cause de rénovation. [S L̂IJ
Nous nous réjouissons de vous accueillir N ~̂ppp

dès le lundi 5 novembre 1990 dans un nouveau décor *
pour vous faire déguster nos spécialités du marché. j?
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Patinoire communale
Saint-Léonard

Championnat suisse LNA

Jeudi 1er novembre, à 20 heures

 ̂lf iL\ HC FRIBOURG GOTTÉRON
m. '- ""*""¦

j m w *. , . - —A WI"" HC ZOUG
<*____<. 

Je désire participer au tirage au sort pour un match du HC FRI-
BOURG GOTTÉRON A^ ^  I 
Nom: X ^ ^ S i   ̂ l'occasion de chaque match à domicile,
Prénom • - s ¦'¦P /̂ lm^.  ̂membres du club sont invités par tirage au

\Yë»\ f /^ f̂ffffft- sort .
Nr\ Î^Wt ^- ^Vv__S Veuillez retourner le coupon ci-joint jusqu 'à ce

NP, Localité: X\  V _>T I S* soir minuit à: LA L,BERTÉ. Pérolles 42
' / ^HiT ^w : - :i: :l 

/ rmma. 1700 FRIBOURG1 700 FRIRO
< "!'̂ X^Sl • ¦ ¦• / / J_W 1
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Pépinière du Chêne
sur la route de Payerne par
Grolley, après le PAA , chemin

à droite,
passer le pont qui traverse

sur la route.
10 ha de cultures

de 1" choix.

- PRIX IMBATTABLES -
Sur rendez-vous au :
« 037/45 33 06

Prop. Gilbert ZURICH

.̂ ----M_ __^________________________ _^______________________ M

A vendre de bonnes occasions
avec garantie

Golf Champion 1,6, mod. 89,
20 000 km

Golf GLS 1,6, mod. 81 ,
126 000 km

Golf C 1,6, mod. 87 ,
48 000 km

Scirocco GT, mod. 87 , toit ouvr.,
73 000 km

VW Jetta CL 1,6, mod. 87 ,
33 000 km

Audi 100 2,3 E aut., mod. 88 ,
75 000 km

Audi coupé Quattro 2,3 E,
mod. 89, toit ouvr., 25 000 km

VW bus Combi 9 pi., mod. 86 ,
48 000 km.

Garage

Philipp Brùgger
Agence VW/Audi
1713 Saint-Antoine
a- 037/35 11 95 17 1721

\ Ër."425." "t
3 tout [
3 compris. [

Coudre soi-même ? F

J Si avantageusement? Avec I

J une nouvelle machine à

coudre ? Conseil

^ 
instruction , service et ¦

^ 
garantie inclus? Seul votre L

agent Bernina peut vous L

I faire une telle proposition [
pour la Bernette 9300 H

m de Bernina. Vu sous cet P

J angle , la couture , c'est le

plaisir à l'état pur.

^ 
Agence U

! BERNINA Ei ¦
A. Levrat

J Rue de Lausanne 78
FRIBOURG U
» 23 29 24

J BERNINA BU
à La couture , passionnément , m
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Bourquenoud examine les cruelles carences défensives de Fribourg |||| û 7j|| |

«Qu'une question de discipline» Châtel : Geiger se sépare de Palombo

En bons termes

Samedi 27 octobre/Dimanche 28 octobre 1990

risques offensifs. Nous avons une
équipe qui tourne bien devant avec
Bucheli qui est aujourd'hui en tête de
classement des marqueurs et un Ruda-
kov en pleine forme. C'est vraiment
stupide que les défenseurs veuillent
absolument monter. Ce serait bien
plus simple d'appliquer strictement les
consignes. Ce faisant nous nous sabor-
dons. Nous faisons beaucoup d'efforts
pour rien. Les joueurs les plus expéri-
mentés devraient davantage montrer
l'exemple. Contre UGS nous nous
sommes fait prendre bêtement sur des
contres. Nous aurions dû mieux tenir
le match. »

Le système pas en cause
Pour Alexandre Bourquenoud , le

système défensif préconisé par Gérald
Rossier n'a rien à voir dans ces contre-
performances, lesquelles sont dues à
une mauvaise interprétation des consi-
gnes : «J'affirme même que le système
est très bon. Ce sont les hommes qui le
sont moins. Ce que nous avons vécu la
saison passée nous dessert actuelle-
ment. La tête ne suit pas les jambes.
Pour beaucoup la vie a été trop facile la
saison dernière. Nombre de joueurs de
notre équipe ont reçu des offres de
clubs de LNA. Je ne sais pas ce qui s'est
passé dans leur tête. Mais j'ai le senti-
ment qu 'aujourd'hui beaucoup d'entre
eux n'ont pas la rage de vaincre que
l'on doit avoir quand on entre sur un
terrain de football. Nous sommes
beaucoup trop gentils , trop mous en-
vers l'adversaire. Notre entraîneur a
insisté maintes fois avec raison sur ce
point. Nous devons être corrects mais
mettre le pied avec beaucoup plus de
détermination. Si nous avons réalisé
une bonne série avant le match contre
UGS c'est précisément parce que nous
avons croche, ce que nous n'avons
malheureusement pas assez souvent
fait cette saison. »

Sans la volonté...
Alexandre Bourquenoud est visible-

ment peiné par la situation actuelle du
FC Fribourg et il souhaiterait que
l'équipe soit plus motivée : «Ma moti-
vation est totale. Je suis un battant et je
ne puis pas concevoir le football autre-
ment. Un joueur peut avoir toute la
technique souhaitable mais s'il n 'a pas
de volonté il ne fera pas grand-chose
sur un terrain de football. Je crois que
c'est cette volonté qui fait un peu dé-
faut à certains d'entre nous cette sai-
son. D'aucuns parlent trop sur le ter-
rain. Ils devraient plutôt aider leur coé-
quipier en difficulté. Si chacun d'entre
nous luttait pour celui qui est à côté de
lui nous obtiendrions certainement de
meilleurs résultats. Je parle sans amer-
tume mais je pense que notre rang ne
correspond pas à nos capacités. Jamais
nous n'avions eu autant d'atouts. Nous
avons des remplaçants de valeur qui
font des choses très intéressantes
quand ils entrent sur le terrain. Nous
avons donc tout pour bien faire. Mal-
heureusement nous avons perd u beau-
coup trop de matches stupidement.
Nous avons quatre points de retard sur
la sixième place. Le coup est encore
jouable. Mais pour réussir nous de-
vons faire un parcours sans faute jus-
qu 'à la fin. Une seule défaite et nous
pouvons oublier le tour final de pro-
motion!»

André Winckler

Alexandre Bourquenoud: «C est vrai que
sérieux... Ce n'est en fait qu 'une question

Old Boys-Bulle

«Saisir notre chance»
Lors de leur dernière confrontation ,

les joueurs de G. Aubonney s'étaient
imposés face à Old Boys par 4 à 2.
Cependant, alors qu 'ils menaient par 3
à 0 à la pause, les hommes de M. Feich-
tenbeiner avaient réduit l'écart à une
longueur suite à deux contre-attaques.
Pour l'emporter , les Bullois avaient dû
serrer très fort les Bâlois à la gorge. A ce
propos G. Aubonney déclarait: «Ils
ont un potentiel offensif basé sur le
contre qui peut être meurtrier. A nous
de ne pas nous découvri r et de saisir
notre chance lorsque s'ouvre la brèche,
comme le week-end passé, lorsque
nous avons remonté un score déficitai-
re.» A la liste des blessés viendra
s'ajouter Radermacher qui sera rem-
placé par Varquez. Lehnherr devrait
être aligné d'entrée en attaque, alors
que le jeune Maillard sera introduit
vraisemblablement en cours de par-
tie.

Coup d'envoi: ce soir 17 h. 30, à la
Schutzenmatte. PAS

le problème défensif est extrêmement
de discipline». Christian Galley

Fribourg-La Chaux-de-Fonds

Plus de rigueur
G. Rossier déplorait à la fin du

match contre UGS le fait que trois buts
marqués à l'extérieur ne soient pas suf-
fisants pour gagner une partie. Ce man-
que d'application dans les tâches dé-
fensives a valu aux Fribourgeois la
rageante conséquence de laisser filer
une victoire alors qu 'ils menaient trois
à deux à moins d'une demi-heure de la
fin et, qui plus est, à l'extérieur. Le
mentor fribourgeois demande beau-
coup plus de rigueur et reste persuadé
que ses joueurs peuvent rivaliser avec
les premiers de classement. En plus des
blessés déjà connus , les Fribourgeois
devront se passer de Bourquenoud ,
suspendu.

Coup d'envoi: dimanche à 14 h. 30,
à Saint-Léonard. PAS
• Football. Le tirage au sort des demi-
finales de la Coupe de Suisse des es-
poirs , qui auront lieu le 24 avri l 1991 , a
donné les rencontres suivantes: Young
Boys - Lucerne, Zurich - Neuchâtel
Xamax.

D'entente avec les dirigeants du
FC Châtel, Nicolas Geiger a décidé de
se séparer de Walter Palombo, ancien
joueur du Genève Servette : «Nous
nous sommes séparés en bons termes,
expliquait N. Geiger. J'ai dû en venir là
parce que j'estime qu'un joueur qui a
porté trente-cinq fois les couleurs d'une
équipe de ligue nationale A doit être, en
première ligue, une « locomotive». Or,
lors des différents « tests », il s'est
avéré que son engagement était nette-
ment insuffisant. Par conséquent, je ne
pouvais le titulariser et cette situation,
surtout pour un joueur qui vient de ligue
supérieure, n'est jamais bien accep-
tée. » Il semble que W. Palombo veuille
retrouver de l'emploi à UGS. PAS

Versoix-Châtel

Garder son panache
Panache et efficacité. Telles sont les

lignes de force que Nicolas Geiger et
ses hommes entendent tenir jusqu 'à la
fin de ce premier tour. La rencontre de
demain face au néo-promu Versoix
constitue donc une étape à ne pas négli-
ger. L'occasion «d'enclencher le tur-
bo» selon l'expression même du men-
tor châtelois est belle, surtout après la
victoire du week-end passé face à Ful-
ly, laquelle a permis de rejoindre Mar-
tigny en tête du classement. L'entraî-
neur châtelois ne l'ignore pas, c'est
pourquoi avant tout il s agira de tirer
parti de tout son potentiel qui sera tou-
tefois affaibli par les absences de Dor-
devic (suspendu) et de M. Blasco (bles-
sé).

Coup d'envoi : dimanche 15 heures,
à Versoix. PAS

Domdidier-Colombier

Faire preuve d'imagination
Taux d'absentéisme dramatique-

ment élevé au FC Domdidier! Schûrch
et A. Corminbœuf seront suspendus,
Stucky et Collomb indisponibles pour
blessure et Merz incertain. Et si cela ne
suffisait pas. Voilà que Guinnard et
Gaille n'ont pas pu s'entraîner cette
semaine à cause de leurs obligations
militaires. Inutile de dire qu 'il faudra
faire preuve d'imagination tactique
pour enrayer la machine neuchâteloise
qui marche plutôt bien si l'on en juge
par ses derniers résultats: victoire 3 à 1
face à Bûmpliz. Gilbert Guillod aura
recours à toutes ses réserves dont B.
Godel , Dubey et Mollard .

Coup d'envoi: dimanche 14 h. 30.
PAS

Mùnsingen-Beauregard

Beaucoup d'absents
Lino Mantoan n'aura pas la tâche

facile. Il devra composer sans Kolly,
Mayer et Munos mis hors circuit par
des suspensions. De plus Chenaux , en
lune de miel , et Guillod , au service
militaire , ne pourront tenir leurs pos-
tes ô combien précieux dans la forma-
tion des Brasseurs. Waeber , Galley et
Bersier seront de retour mais souffri-
ront sans doute de leur manque de
compétition. Inutile de dire que Lino
Mantoan part en terre bernoise avec
l'idée de limiter les dégâts : «Je ne dis
pas que nous partons perdants, maisje
préfère que toutes ces absences se
concentrent sur un match. Le match à
quatre points sera le suivant face à
Breitenbach».

Coup d'envoi: dimanche 14 heures,
à Mûnsingen. PAS

FOOTBALL flgî1-1

Le FC Fribourg a perdu samedi der-
nier à Genève contre UGS une bataille
très importante. Comme à Carouge ou
encore à Bâle quelques semaines aupa-
ravant , sa défense a craqué, encaissant
cinq buts dont plusieurs paraissaient
bien sûr évitai , les. Le constat est péni-
ble pour les joueurs concernés mais à
l'instar d'Alexandre Bourquenoud , le
jeune stoppeur fribourgeois , ils n'hési-
tent pas à analyser froidement la situa-
tion et à faire leur examen de conscien-
ce.

La défense du FC Fribourg a fait
beaucoup parler d'elle cette saison et
plutôt négativement hélas. A quoi
donc attribuer les terribles blancs qui
sont régulièrement les siens et qui
anéantissent bien souvent des efforts
offensifs intéressants? Bien qu 'ayant
marqué , à l'extérieur (!), deux buts à
Old Boys, trois tant contre Etoile Ca-
rouge que contre UGS, l'équipe dirigée
par Gérald Rossier a dû s'incliner de-
vant ces trois adversaires. Huit buts
pour ne pas récolter le moindre point ,
quel gâchis! Alexandre Bourquenoud ,
loin de chercher des excuses, répond
tout de go: «C'est vra i que le problème
est extrêmement sérieux mais ce qui
est rageant c'est que ce n'est en fait
qu 'une question de discipline. Je pense
que défensivement, nous sommes
meilleurs que la saison passée. Mal-
heureusement nous prenons trop de

VOLLEYBALL %

Uni Neuchatel-Fribourg

Calmer les esprits
Fribourg joue une carte importante

ce soir à Neuchâtel. Après trois matchs
et aucun point , l'équipede l'entraîneur
Dieter Reinhard doit assez rapidement
gagner sa première rencontre. Les
joueuses en sont toutes conscientes.
Anne Mugny ne veut cependant pas
parler de drame: «C'est clair que l'on
doit gagner. Mais nous abordons ce
match comme les autres. Car si on se
dit en entrant sur le terrain que nous
n'avons pas le choix , c'est dangereux.»
Cette semaine, une légère tension ré-
gnait au sein de l'équipe. L'entraîneur
a cherché à calmer les esprits. Anne
Mugny explique: «Nous avons eu un
week-end difficile avec deux matchs.
Alors cette semaine, Dieter n'a pas for-
cer la dose aux entraînements. Il n'a
pas insisté vraiment sur la rencontre
d'aujourd'hui. Nous savons que le
match est important. A vrai dire , nous
ne connaissons pas beaucoup Uni
Neuchâtel. C'est un peu comme l'an
passé avec le LUC...» PAM

Coup d'envoi: ce soir à 18 heures à la
salle Omnisports de Neuchâtel.

1. GE Elite 3 3 0 9-2 6
2. Uni Bâle 3 2 18-3 4
3. VB Bâle 3 2 1 7-4 4
4. Leysin 3 2 1 6-3 4
5. BTV Lucerne 3 2 1 7-5 4
6. Montana LU 3 12 4-6 2
7. Fribourg 3 0 3 0-9 0
8. Uni Neuchâtel 3 0 3 0-9 0
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un adjoint au chef
de production

Nous sommes une société installée à Bulle. Nous cherchons
pour le département fabrication

à qui seront confiées l'organisation et la distribution du tra-
vail. De plus, ce collaborateur devra être à même de parti-
ciper activement à la maintenance de l' outillage.
Ce poste offre de réelles possibilités d'avancement à un
mécanicien de précision, âgé de 28 à 35 ans.
En effet , à moyen terme et selon vos capacités, le poste de
chef de fabrication pourrait vous être attribué.

Si vous pensez correspondre à ce profil de jeune cadre ,
envoyez votre dossier complet c/o Publicitas, à Fribourg,
sous chiffre 17-551605. Discrétion et réponse assurées.

Nous cherchons un

mécanicien
Nous offrons: poste stable

conditions de travail agréables
prestations sociales modernes.

Si ces places vous intéressent, prenez vite contact au-
•a- 037/46 56 56 ou passez nous voir à Marly.

H 
GARAGE

SCHUWEY.
RENAULT^'
MAfllY 037/46 565»-nWKXmQ 037/22 2777
lATOUft̂ -PE-TREME 028/2 86 2S

17-601

LA CLINIQUE SAINTE-ANNE,
À FRIBOURG
souhaite engager une

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

à temps partiel.

Horaire: minimum 30 h./mois
maximum 90 h./mois

Exigences du poste :
- disponibilité pour différents horaires
- bilingue.

Pour tout renseigement complémentaire,
veuillez vous adresser au bureau du person-
nel , M™ Bise, « 037/8 1 21 31).

Adresse pour les candidatures:
Clinique Sainte-Anne SA , bureau du person-
nel,
rue Hans-Geiler 6, 1700 Fribourg.

17-4008

||llii»l||Filll||

Çpi!»
Stadt Biel - Ville de Bienne

La Direction des œuvres sociales de la ville de Bienne
cherche

collaborateur(trice) spécialisé(e)
ayant une formation universitaire

ou une formation équivalente (éventuellement école
sociale).

Font pour l' essentiel partie des tâches:

- traiter des affaires dans les domaines de la toxico-
manie

- de la santé et des assurances sociales
- élaborer des principes de politique sociale
- traiter des interventions parlementaires.

Nous offrons...
- une activité obligeant à relever les défis au sein d' une

équipe jeune
- le champ libre à l'initiative, un travail indépendant
- un travail faisant aussi bien appel à l'imagination qu'à

la pratique dans différents secteurs des oeuvres so-
ciales

- un salaire indexé
- un horaire individuel,

... et nous demandons:
- de l'intérêt pour les questions sociales
- de la facilité dans les contacts avec les autorités, les

institutions privées, les jeunes
- être capable de s 'imposer
- être capable de percevoir les problèmes dans leur

ensemble.

Il s 'agit d' un poste comprenant un degré d'activité de
60% pouvant être occupé immédiatement ou pour date
à convenir.
M. F. Wolffers , secrétaire de direction à la Direction des
oeuvres sociales, ¦__• 032/21 24 45 , donne de plus am-
ples renseignements.

Veuillez adresser votre candidature à l'Office du person-
nel de la ville de Bienne, rue du Rùschli 14, 2501 Bien-
ne' 06-1563

t ~\
Maison de commerce de Marly cherche, pour compléter 0n cherche pour début jan
son personnel, v j er

un(e) employé(e) de commerce . ._ ._ CCRVEUSE
avec CFC ou diplôme et quelques années de pratique; apte
à travailler d'une manière autonome et à organiser l'activité débutante acceptée,

d' une petite équipe : suivi des commandes - facturation, Région Charmey
expédition; téléphone; fichier clients.

'Très bonne connaisance du français et de l'allemand exi- * 029/2 46 57

gée (marché suisse). 17-13119

Place stable avec salaire en rapport avec les capacités et le
poste à pourvoir.

Travail varié , semaine de 5 jours et avantages sociaux i
d' une entreprise moderne.  ̂

.. ,
Restaurant Alpha

Entrée de suite ou à convenir. cherche

Nous attendons vos offres de service avec documentation _ . _ . _ 
c-*»TO «

usuelle sous chiffre 17-552136, Publicitas SA , UNE EXTRA
1701 Fribourg. „ .

. 3 jours par semaine.3 jours par semaine ,
sans permis s'abstenir

Une entreprise commerciale si- * 037/22 69 33'
Mme F Allemann

... , , 17-4730Ctuee au centre-ville , est a la re- '
r:hfirnhfi H' iinfi
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Une entreprise commerciale si- * 037/22 6*
tuée au centre-ville, est à la re- '
cherche d'une 

SECRÉTAIRE f
~~

de langue maternelle française ¦ » «
avec bonnes connaissances de
l'allemand, possédant une solide
formation professionnelle et
quelques années d'expérience.
Le dynamisme et la flexibilité
sont les qualités premières de
cette nouvelle collaboratrice.
Contactez Michèle Mauron au
© 2 2  50 13.

^̂ ^̂ ^̂ aaaam â^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m

COMMENT
ENTREPRENDRE
UNE CARRIÈRE

DANS LES
SERVICES

FINANCIERS
Vous vous intéressez à tout ce
qui touche à la finance et vous
avez parfaitement raison parce
qu 'il s 'agit là d'un secteur
d'activité plein d'avenir qui
suscite dans la branche qu 'est
la nôtre une génération nouvelle
de conseillers.
A ceux qui désirent acquérir un
solide savoir-faire dans le
marché des services financiers,
nous proposons un «plan de
carrière commerciale»
conditionné par un
assessment center et des
stages de formation.

Pour de plus amples
renseignements,
adressez-vous à

< ELVIA
V I E L E B E N VITA

M. Conrad OVERNEY
Agent général
rue St-Pierre 8
1700 Fribourg
 ̂037/22 17 04

Sans charges
Homme portugais, sociales ni
avec permis de salaire fixe
p°ids '°";d et ce[" SECRÉTAIRE
tificat d électricité, , .fr./angl./it.
. . ., se charge de voscherche travail rapports, thé-

ses, PV, corres-
» 037/46 48 69 pondance, or-

ganisation
17-306046 conf6renceS/

À LA CARTE.

Ecrire sous chif-
fre 17-47164,

Dame portugaise, a Publicitas
avec permis poids g/\ CP.
lourd cherche 7700 Fribourg.

n'importe ^T\
quel travail WLr^Â
«• 037/46 48 69 

 ̂̂ ^^^
17-306045 ""Ss!!..
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LE SERVICE EXTERNE,
LES PISCINES, VOUS AIMEZ ?

Nous sommes mandatés par une entreprise lucer-
noise réputée et spécialisée dans le montage de
revêtements ainsi que de systèmes de couverture
pour piscines. Nous cherchons pour renforcer les
prestations de notre client en SUISSE ROMANDE
des monteurs et plus spécialement un

CHEF D 'EQ UIPE/MON TEUR
Si vous êtes un homme de métier, sachant
travailler de manière indépendante et soignée, ce
poste à responsabilités vous conviendra sans
aucun doute.
Vos tâches principales seront:
— direction d'une petite équipe
— montage des nouvelles installations
— service des installations existantes
— instruction des clients
Evidemment, la rémunération correspond aux
responsabilités.
INTÉRESSÉ!! Alors n 'hésitez pas!
Contactez Gianfranco Dl ROCCO afin de fixer
un entretien personnel.

PERSONAL SIGMA NEUCHATEL
Rue de la Raffinerie 7

2001 Neuchâtel
Tél. 038 255001

Pi
H BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

BANQUE DE L'ÉTAT ÀDE FRIBOURG %.

cherche un

PROGRAMMEUR
dans le cadre du développement de son ser-
vice informatique.

Profil :
- qualités d'analyse et de méthode
- maîtrise d'un langage de programmation
- langue allemande avec bonnes connaissan-

ces du français ou vice versa
- l'expérience d'un environnement grand sys-

tème sur logiciel IBM serait un avantage.

gjWAgWWKBH 1 1  ¦ ¦¦—,

Adressez les offres accompagnées des documents
usuels à la Banque de l'Etat de Fribourg, service du

M personnel, 1701 Fribourg.
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LALIBERTÉ SPORTS
A Wettingen, Daniel Fasel est en train de gagner son pan
((Je joue et c'est là l'essentiel»

»
FOO

| | LNA
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Les footballeurs romands de ligue A
évoluant dans un club alémanique ne
sont pas légion. Daniel Fasel est Tun
d'entre eux. Après avoir connu de gran-
des satisfactions avec Neuchâtel Xa-
max, le jeune Broyard a vécu une der-
nière saison pénible à la Maladière.
Gilbert Gress ne lui faisant plus
confiance, il s'est trouvé plus souvent
qu'à son tour sur le banc des rempla-
çants situation qui , à vingt-trois ans, ne
pouvait le satisfaire. Malgré l'arrivée
de Roy Hodgson, il était résolu à chan-
ger d'air. Encore fallait-il trouver un
club. Ce fut Wettingen , tardivement
puisque Fasel était déjà en camp de
préparation avec les Neuchâtelois en
Suède quand l'affaire se conclut.

Cette destination avait un cote sur-
prenant car , vu de Suisse romande,
Wettingen est un peu le bout du mon-
de. Pour jouer , Daniel était simple-
ment prêt à aller n 'importe où. «N'im-
porte où , oui , mais en ligue A, même
dans une équipe risquant d'avoir des
difficultés plutôt que dans un club de
ligue B, même avec des ambitions et
des moyens». Ce faisant, il s imposait
un audacieux défi et prenait des ris-
ques certains. Sur le plan sportif car il
ne correspondait guère, à première
vue , au style argovien , ni au type de
joueur qu 'affectionnait Udo Klug,
écarté entre-temps. Sur le plan person-
nel parce qu 'il ne parl e pas l'Allemand
et , vu la faible distance séparant Fras-
sesde Neuchâtel , n'avait jamais quitté
le cercle de sa famille et de ses amis.

Adaptation
«J'ai effectivement eu un peu peur

au début. J'ai eu des difficultés à
m'adapter au système assez particulier
de Klug, très différent de celui de
Gress. S'y habituer n'était pas simple ,
d'autant plus qu 'il y avait beaucoup de
nouveaux joueurs dans l'équipe. Je
n'ai d'ailleurs pas joué le premier
match. Par la suite , il m'a aligné régu-
lièrement , un moment puis tout le
match». Sous ses airs nonchalants , le
Broyard cache une grande volonté et
un culot qui avait beaucoup plu à...
Gress, à ses débuts. Il força la chance
en marquant , contre Young Boys, le
premier but de la première victoire
argovienne après dix (!) journées de
championnat. Depuis , il est titulaire .

Mais il fallait aussi s'adapter hors du
terrain. «Je me suis d'abord senti vrai-
ment seul. Il y avait l'obstacle de la
langue ajouté à un changement total ,
pour moi. J' ai surtout passé des jour-
nées et des soirées télévision. Mais j'ai
été agréablement surpris par la menta-
lité des gens. On dit les Suisses aléma-
niques peu sympathiques. Ici , c'est le
contra ire. Ils essaient de communiquer
même si je ne sais pas leur dialecte.
Maintenant je me sens bien». D'autant
mieux que son amie est venue le re-
joindre il y a un mois.

8e liste des transferts
Marcel Buntschu

Aarau: Samuel Opoku N'ti (61).
Bâle: Mario Moscatelli (63), Germano
Fanciulli (65). Bellinzone: Paolo No-
varesi (69/transfert déjà effectué). Fri-
bourg: Marcel Buntschu (69). Lucerne:
Roger Tschudin (66). Neuchâtel Xa-
max: Admir Smajic (63), Hanspeter
Zwicker (60). Old Boys: Lajos Kvaszta
(59), Adilson De Almeida (59). Servet-
te: Shane Rufer (60). Saint-Gall:
Remo Brùgger (60). Wettingen: Franz
Peterhans (55). Young Boys: Iwan
Eberhard (71), René Sutter (66/trans-
fert déjà effectué).

IT^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Daniel Fasel (à droite) avec Régis Rot

Sans regrets
Bien parti pour gagner son pari, Fa-

sel ne nourrit donc pas de regrets.
«Quand on a fait un choix , il ne faut
pas le regretter. Aujourd'hui , je joue et
c'est l'essentiel. On me dit parfois: «Si
tu étais resté à Xamax, tu jouerais aus-
si. Peut-être, mais qui pouvait prévoir
qu'il y aurait tous ces blessés et, de
toute façon, cela ne change rien. Main-
tenant je suis là. J'ai trouvé la bonne
position sur le terrain , je sais comment
je dois jouer et je suis content de
jouer».

Samedi dernier , contre Lausanne, il
a proprement bouclé Isabella , puis
.Douglas, s'imposant sur toutes les bal-
les hautes et ne négligeant pas l'action
offensive. Il offrit ainsi à Brunner là
première occasion argovienne et béné-
ficia lui-même de la dernière , sur ser-
vice de Romano. «Nous sommes trop
mal partis pour espérer quelque chose
et nous nous préparons à disputer le
tour de relégation , un autre change-
ment pour moi. Avec Freddy Strasser,
nous jouons sans nous poser de ques-
tions et ça nous réussit. Dans le
deuxième tour , nous avons obtenu
quatre points en trois matches, après
avoir notamment rencontré Grasshop-
pers et Lausanne. A chaque fois, no-
tamment au Hardturm où nous étions
mené 2-0 après septante minutes, nous
avons marqué en fin de match ce qui
reflète bien notre état d'esprit.» Sion
est averti.

Marcel Gobet

Un Argentin à Locarno
Le milieu de terrain argentin Juan

Alberto Barbas (31 ans), a été transféré
de Lecce, club de l rc division italienne ,
au FC Locarno pour une somme d'en-
viron 600 000 fr. Le transfert porte jus-
qu 'à la fin de la pré sente saison avec
une option pour une année supplé-
mentaire.

Barbas, qui avait entamé sa carrière
à l'âge de 18 ans au Racing Club de
Avellaneda , faisait partie de la sélec-
tion argentine juniors , championne du
monde en 1979. En 1982, il était trans-
féré dans le club espagnol , Real Sara-
gosse, puis en 1985, il rejoignait les
rangs de Lecce où après deux saisons
passées en 2e division , il participait à
l'ascension de son équipe en l rc divi-
sion. Petit gabarit (1 ,67 m), Barbas a
inscrit 60 buts en 372 matches. (Si)

Le FC Anadolu suspendu
A la suite des graves affrontements

entre membres turques et kurdes du
club bâlois de troisième ligue d'Anado-
lu , qui se sont soldés par la mort d'un
d'entre eux et plusieurs blessés, l'Asso-
ciation de football de la région nord-
ouest de la Suisse a décidé de suspen-
dre le club jusqu 'au terme de l'enquête
de police. (Si)

enbuhler: pan tenu
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Ligue nationale A
GC-Servette 17.30
Xamax-Lucerne 20.00
Lausanne-St-Gall 20.00
Sion-Wettingen 20.00
Aarau-Young Boys 20.00
Lugano-Zurich 20.00

Classement
1. Lausanne 14 7 6 1 28-13 20
2. Sion 14 5 7 2 17-13 17
3. Grasshoppers 14 5 6 3 19-14 16
4. NE Xamax 14 56 3 11- 9 16
5. Lugano 14 4 7 3 16-13 15
6. Young Boys 14 3 9 2 16-14 15
7. Lucerne 14 5 4 5 22-21 14
8. Saint-Gall 14 4 6 4 15-16 14
9. Servette 14 5 4 5 18-20 14

10. Aarau 14 2 6 6 15-20 10
11. Zurich 1 4 2 5 7  16-27 9
12. Wettingen 14 2 4 8 14-27 8

Ligue B, groupe ouest
Carouge-Urania 17.30
Old Boys-Bulle 17.30
Fribourg-Chaux-de-Fds di 14.30
Malley-Montreux di 14.30
Chênois-G ranges di 14.30
Berthoud-Yverdon di 14.30

Classement
1. Yverdon 14 9 3 2 34-17 21
2. Old Boys 14 8 4 2 36-26 20
3. Etoile Carouge 14 7 6 1 27-18 20
4. La Chx-de-Fds 14 6 7 1 38-19 19
5. Bulle 14 7 3 4 27-23 17
6. UGS 14 7 2 5 33-24 16
7. Granges 14 6 3 5 29-17 15
8. Fribourg 14 3 6 5 31-28 12
9. Malley 14 1 8 5 15-23 10

10. Montreux 14 2 4 8 16-32 8
ll. CS Chênois 14 0 5 9 9-36 5
12. Berthoud 14 0 5 9 6-38 5

Ligue B, groupe est
Baden-Schaffhouse 17.30
Kriens-Bellinzone 17.30
Zoug-Coire 17.30
EmmenbrUcke-Glaris 20.00
Winterthour-Bâle 20.00
Locarno-Chiasso di 14.30

Classement
1. Schaffhouse 14 8 3 3 27-15 19
2. Baden 14 8 3 3 22-13 19
3. Chiasso 14 7 4 3 30-15 18
4. Locarno 14 7 4 3 28-17 18
5. SC Zoug 14 6 6 2 22-13 18
6. Bâle 14 5 5 4 20-19 15
7. Emmenbrucke 14 3 6 5 14-21 12
8. Coire 14 4 3 7 14-14 11
9. Bellinzone 14 3 5 6 17-22 11

10. Winterthour 14 4 3 7 17-25 11
11. Glaris 14 4 3 7 15-32 11
12. Kriens 14 1 3 10 12-32 5

Première ligue, groupe 1
1. Martigny 10 8 1 1 33-14 17
2. Châtel-St-Denis 10 8 1 1 20- 9 17
3. Fully 106 3 1 18-10 15
4. Monthey 10 4 4 2 21-12 12e c....;,__ .._ i n c i \ ¦> •>_ ._ <_ n5. Savièse 10 5 2 3 22-16 12
6. Vevey 10 3 4 3 16-14 10
7. Renens 10 4 2 4 15-14 10
8. Collex-Bossy 10 2 4 4 12-15 8
9. Versoix 10 2 4 4 13-19 8

10. Aigle 10 2 3 5 18-22 7
11. Echallens 10 23  5 11-21 7
12. Rarogne 10 1 4 5 12-20 6
13. Jorat-Mézières 10 2 2 6 11-25 6
14. Concordia/Folgore 10 0 5 5 13-24 5

Première ligue, groupe 2
1. SR Delémont 10 7 2 1 29-10 16
2. Colombier 10 7 1 2 31-10 15
3. Bump liz 107 1 2 21-14 15
4. Berne 10 4 4 2 17-13 12
5. Domdidier 10 4 4 2 13-19 12
6. Mûnsingen 10 4 2 4 15-11 10
7. Laufon 9 4 14 15-15 9
8. Lerchenfeld 10 2 5 3 14-13 9
9. Lyss 10 2 5 3 17-19 9

10. Thoune 9 3 15 12-21 7
11. Moutier 10 2 3 5 19-24 7
12. Beauregard 92  2 5 11-17 6
13. Le Locle 10 2 1 7 10-18 5
14. Breitenbach 9 12 6 11-31 4

FC Aarau: Wassmer out
L'attaquant du FC Aarau , l'Alle-

mand Uwe Wassmer (24 ans) souffre
d'une fissure osseuse au pied droit et
devra porter un plâtre. Il sera indispo-
nible durant six semaines environ.

(Si)
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NE XAMAX-
LUCERNE

Match de championnat

Trois fois a domicile
Première ligue

Trois des quatre équipes fribour-
geoises de première ligue débutent le
championnat aujourd'hui à domicile.
A 14 h. 30, Belfaux accueillera Lausan-
ne. Ce match sera le premier livré par
les Belfasiens en première ligue. A la
salle Leimacker à Guin , l'après-midi
sera chargé. En effet , les dames affron-
teront Servette Star Onex à 15 h. alors
que les messieurs seront opposés, à
17 h., à Ecublens. E. Schmidlin

ll l FOOTBALL )

Coupe romande des jeunes
Finale cantonale à Autigny

L'édition 1990/9 1 de la Coupe ro-
mande des jeunes footballeurs (joueurs
nés dès le 1.8.79) a vu l'inscription de
32 équipes fribourgeoises. Ayant passé
avec succès le cap des éliminatoires
régionales , les formations de Marly a,
Châtel , Grolley et Guin (groupe 1)
ainsi que Marly b, Siviriez , Léchelles et
Central (groupe 2) se.mesureront au-
jourd'hui , de 13 h. à 16 h. 30 sur le ter-
rain des Glières à Autigny. Le vain-
queur de cette finale cantonale repré-
sentera le canton de Fribourg à la finale
romande le printemps prochain. Jan

1 ATHLÉTISME )

Demain, course de Dirlaret
Gaby Schutz et Bielmann
Dirlaret vivra demain après-midi à

l'heure de la 5e édition de sa course.
Vainqueurs l'année dernière, le Fri-
bourgeois Guido Bielmann , membre
du club organisateur , et la Bernoise
Gaby Schutz , détentrice du record chez
les dames en 42'57, seront au départ.
Par contre , Ahno Oliveira , vainqueur
des trois premières éditions et déten-
teur du record en 34'20, n 'a pas
confirmé sa participation. Le départ de
la course principale (11km)  sera
donné à 13 h. 30 pour les juniors , da-
mes, messieurs et vétérans. Aupara-
vant , de l i h .  15 à 12 h. 45 sont pré-
vues des épreuves pour les jeunes.

M. Bt
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I LUTTE )

Domdidier a Kriessern
Singine: heure de vérité
Pour le dernier tour de la première

ronde du championnat de ligue natio-
nale A, le CO Domdidier effectuera le
déplacement de Kriessern . Les
Broyards, qui ne comptent que deux
points , auront des difficultés contre
une équipe bien placée avec deux
points de retard seulement sur le lea-
der. Par contre, en ligue nationale B, ce
sera l'heure de vérité pour la Singine.
Les Singinois se déplacent en effet à
Belp, qui est la seule équipe avec eux à
n'avoir pas encore connu la défaite.

M. Bt

I COURSE D'ORIENT. )

Relais Harzer au Schwyberg
Un concours interclubs
Il y a quelques années de cela, la

course d'orientation Harzer , organisée
par le SV Chevrilles, n'était encore
qu'une sorte de championnat fribour-
geois interclubs. Depuis qu 'ils ont
changé la formule adoptant la forme de
relais à trois coureurs, de nombreux
clubs de l'extérieur du canton s'y sont
intéressés. Cet après-midi à 14 h. aura
lieu le départ en masse au sommet du
Schwyberg. La course promet d'être
passionnante puisque le classement
tiendra compte des trois meilleures
équipes de chaque club. S. R.

I CONGRÈS ]

Société suisse de médecine du sport
Trois thèmes au menu

En cette fin de semaine, la Société
suisse de médecine du sport se réunit à
Fribourg pour son congrès annuel.
Comptant plus de 1000 membres, cette
société rassemble les médecins du
sport ainsi que les physiothérapeutes
traitant des sportifs. Les thèmes prin-
cipaux retenus pour le congrès 1990
auquel participent des notoriétés inte r-
nationales sont au nombre de trois:
l'arthroscopie thérapeutique , les sports
aériens sous leur aspect' traumatologi-
que et médical ainsi que la mort subite
dans le sport. GD
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LALIBERTé SPORTS
Disputant sa 2e saison à Pully, Michel Alt s'y sent plus a I aise

«Maintenant, je suis respecté»
11 BASKETBALL

IIIIIMOBUSME ¦&¦
Championnat CART-Indy
La 2e de Sullivan

Disputant sa 2e saison sous les cou-
leurs de Pully, le Fribourgeois Michel
Alt a connu un bon début de saison,
joua nt une moyenne de trente minutes
par match et inscrivant entre 12 et 15
points . De plus, à la veille de rencontrer
son ancien club Fribourg Olympic, son
équipe est toujours invaincue dans ce
championnat.

Durant 1 ete, il a ete un moment
question du retour de Michel Alt au
Fribourg Olympic: «J'ai eu une discus-
sion avec Joe Whelton que j'apprécie
beaucoup. Mais finalement , je me suis
dit que ce n 'était pas bien de changer
chaque année , d'autant plus que je
n'étais jamais revenu à 100% après ma
blessure la saison passée. Je peux en-
core apprendre quelque chose avec
Pully. » De plus , être dans une équipe
qui gagne tout (Coupe et champion-
nat), c'est une satisfaction: «Oui, mais,
si tu joues mal , tu es quand même
déçu. Ce fut mon cas dans les play-offs
où je n 'ai fait qu 'un bon match sur
trois , le 2e. Tu ne te sens pas très à
l'aise.»

Fâche contre Maccabi
La saison ne commença pas très

bien , puisque lors du premier match de
Coupe d'Europe contre Maccabi Tel-
Aviv , il ne joua que quatre minutes en

Gothuey suspendu
Frappé d'une faute disqualifiante à

Lausanne lors de la dernière journée
du championnat de LNA , Patrick Go-
thuey, le pivot de Champel , sera sus-
pendu samedi à l'occasion de la venue,
au Pavillon des sports , de SAM Mas-
sagno. (Si)

L'Américain Danny Sullivan , au vo-
lant d' une Penske-Chevrolet , a rem-
porté dimanche le Grand Prix de Mon-
terey (Californie), dernière épreuve de
la saison du championnat automobile
CART-Indy. Sullivan , qui a signé sa
deuxième victoire de la saison et qui
disputai t sa dernière course pour l'écu-
rie Penske après six années de services,
a devancé son compatriote Al Unser
Jr., vainqueur aux points du cham-
pionnat 1990 la semaine dernière lors
du Grand Prix de Pennsylvanie.

Unser Jr., victime d'un léger acci-
dent il y a deux semaines, a remporté le
championnat avec 210 points devant
l'Américain Michael Andretti (181 pts)
et Rick Mears ( 168 pts), suivi de Bobby
Rahal ( 153 pts) et du tenant du titre , le
Brésilien Emerson Fittipaidi (149
Pts).

Michael Andretti s'est assuré de la
troisième place samedi aprè s une ba-
taille serrée avec son compatriote Rick
Mears, qui a terminé quatrième. L'écu-
ne Porsche , associée avec Marc h, qui
avait récemment annoncé son retrait
de CART, a disputé sa dernière course
du championnat. L'Italien Teo Fabi etl'Américain John Andretti , au volant
des voitures allemandes , se sont clas-
sés respectivement 7e et 8e.

Grand Prix de Monterey. Classement: 1.Danny Sullivan (E-U/Penske Chevrolet),
« 84 tours (300 km) à la moyenne de
'66,652 km/h. 2. Al Unser Jr. (E-U/Lola-Chevrolet), 84 tours , à 29»79. 3. MichaelAndretti (E-U/Lola-Chevrolet), 84 tours.

(Si)

HOCKEY SUR <&|"
TERRE £tf^

La Coupe de Suisse
à Stade Lausanne

Stade Lausanne a remporté pour la
huitièm e fois la Coupe de Suisse. Dans
'a finale à rejouer , les Lausannois onten effet battu le HC Olten , champion
^isse, par 3-2 (0- 1 ), au stade de Vidy, à
Susanne. (Si)

l rc mi-temps et une en seconde: «Ce
soir-là , j'étais vraiment fâché. En
Coupe d'Europe, surtout contre des
grandes équipes , le 2e arrière est tou-
jours opposé à un joueur de 1 m 95 ou
2 m, qui est barraqué et souvent plus
rapide. C'est donc difficile. Mais, en 2e
mi-temps, je suis juste entré pour per-
mettre à Mike Stockalper de souffler.
Comme avec un junior. Je n'ai rien dit.
J'ai tout simplement plus travaillé. Au
match retour en Israël , j'ai joué en
alternance avec Schaller.» David
Schaller se place donc sur la route du
Fribourgeois: «J'accepte la concurren-
ce, d'autant plus que c'est un type sym-
pa. D'ailleurs , on s'encourage durant
les matches et il a la même mentalité
que moi: l'équipe passe avant la per-
formance personnelle. C'est la pre-
mière fois que je vois un joueur suisse
faire autant de progrès lors de son
séjour aux Etats-Unis.»

S'il a pu craindre pour sa place,
Michel Alt joue maintenant régulière-
ment: «J'ai profité de la blessure de

Mike Stockalper pour jouer un peu
plus. La moyenne a monté jusqu 'à 30
minutes , mais maintenant je suis entre
20 et 25 minutes. Si tu joues bien , tu
joues forcément plus. Le déclic s'est
fait contre Champel en alignant quel-
ques paniers à trois points et en effec-
tuant une bonne défense. Il fallait bien
cela , car je ne savais pas très bien où
j'en étais. J'ai aussi changé ma manière
de jouer en exerçant plus le un contre
un. Avant j'attendais à l'aile et quand
j'étais seul , je tirais. Maintenant , j'es-
saie d'aller au panier. Je drible. C'est
une question de tête.» Il marque aussi
un nombre appréciable de points: «Ce
n'est pas primordial. Certes, je suis
content d'en mettre , mais le jour où je
défends bien sur un bon joueur adver-
se, ma satisfaction est tout aussi gran-
de. Pour moi , l'équipe passe avant.»

Pully plus collectif
Un moment pas très à l'aise à Pully

la saison dernière , le Fribourgeois se

Michel Alt (au premier plan avec le N° 9) n'aura pas Choice sur son chemin cet
après-midi. Mais le Fribourgeois est actuellement en bonne forme.

QD Alain Wicht

sent aujourd'hui beaucoup mieux:
«L'équipe est plus collective que les
autres années. Les joueurs pensent
moins à eux. Je me suis aussi intégré :
ainsi, les autres savent ce que je vaux et
je suis maintenant respecté. Quand on
change, il faut d'abord faire ses preu-
ves.» Alors, Pully sera-t-il encore plus
fort que par le passé? «Je le crois. D'ail-
leurs, on se serre plus les coudes dans
les moments difficiles et on se bat.»
Mais les adversaires pourraient aussi
être plus corriaces: «Il est un peu trop
tôt pour se prononcer , car des équipes
se cherchent encore, mais il semble que
le championnat est plus équilibré.»

Et Fnbourg Olympic , son adversaire
d'aujourd'hui?: «C'est un peu une sur-
prise pour tout le monde, car Olympic
n'avait pas un calendrier facile en ce
début de saison avec Vevey, Lausanne,
Nyon et Bellinzone. Et les Américains
étaient inconnus. Dans le cinq de base,
il y a parfois trois ou quatre joueurs
qu'on ne connait pas. Mais la force
d'Olympic est de pouvoir jouer avec
huit ou dix joueurs.»

(Propos recueillis
par Marius Berset)

Pully-Fnbourg Olympic
Encore trop tôt...

C'est à Pully qu'aura lieu le choc au
sommet de cette sixième journée , où
l'équipe locale, seule invaincue jus-
qu 'ici, affrontera son unique dauphin ,
le Fribourg Olympic. «C'est évidem-
ment un important challenge dans la
mesure où nous voulons gagner le
match», avoue Joe Whelton. «Mes
joueurs sont confiants et l'idée d'af-
fronter Pully les a motivés durant tous
ces derniers entraînements. Et puis
cette rencontre se situe en début de
championnat , si bien qu 'il est encore
trop tôt pour que s'exerce une véritable
pression. Je suis content pour l'équipe ,
après les blessures qu'elle a connues, de
la voir prête et complète pour le match
face à Pully». Notons que Grimes à
l'armée, ne s'est pas entraîné, alors que
Dan Stockalper sera absent à Pully.

Coup d'envoi : cet après-midi à
17 h. 30, salle Arnold Reymond, à Pul-
ly. En ouverture, à 14 h., l'équipe en
fauteuils roulants d'Olympic affronte
celle de Pully.

Villars-Vacallo
Très difficile

Si l'entraîneur Koller pourra aligner
les deux recrues Selvadoray et Maly
malgré leur absence aux entraînements
depuis 3 semaine à cause des disloca-
tions, il enregistre, en revanche, le for-
fait de De Marchi , fiévreux. «Mes
joueurs ont bien travaillé, même si
nous étions un nombre réduit aux
séances d'entraînement», déclare Kol-
ler. «Le match de tout à l'heure sera de
toute évidence très difficile, car Va-
callo s'est renforcé avec l'ambition , on
le sait , d'accéder à la ligue A. Avec
Vine (201 cm, ex Champel et Bellinzo-
ne) et 1 Américain Zeno (205 cm),
l'équipe de Gary Stich peut encore
compter sur Fitalo-suisse Jocchi , ainsi
que sur des joueurs comme Battistioni
ou Stoffel , ce qui donne une idée de la
valeur des Tessinois».

Coup d'envoi : cet après-midi à 15 h.,
halle du Platy, à Villars-sur-Glâne.

Birsfelden-City
Corriger les erreurs

Dimanche après midi, City se rend
sur le terrain tant redouté de Birsfelden
où s'imposer n'est jamais à la mode.
Possédant un excellent cinq de base, le
club bâlois risque d'être un obstacle
pénible à surmonter pour les jeunes
Fribourgeoises. «C'est vrai que Birs-
felden, en plus de l'expérience, a un jeu
très collectif et très agressif», confirme
Nikolic. «Aujourd'hui , nous allons
travailler avec la vidéo du match de
samedi passé pour corriger quelques
erreurs. Nous aimerions créer une nou-
velle surprise dimanche et, dans ce but ,
la motivation est capitale; or, je crois
que mes joueuses possèdent cette rage
de vaincre nécessaire. Avec beaucoup
de discipline , tout est permis».

Coup d'envoi : dimanche à 16 h. 30,
salle de Birsfelden. CG
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Une nouvelle joueuse à City Fribourg
La filière yougoslave

Inquiet à l'entre-saison en raison
du départ de la plupart de ses joueu-
ses, City Fribourg retrouve le sou-
rire depuis que la compétition a re-
pris. Non seulement, il compte qua-
tre points, mais son contingent s'est
bien étoffé ces dernières semaines.
L'équipe fribourgeoise vit d'ailleurs
à la mode yougoslave. Après renga-
gement de l'entraîneur yougoslave
Milutin Nikolic et de sa compa-
triote Zagorka Cupahin , les Fri-
bourgeois se sont assuré les services
de la Tessinoise d'origine yougos-
lave Lada Maeder. Et maintenant,
on apprend qu 'une Bernoise ,

elle aussi d origine yougoslave, a
demandé à faire partie de City.

Jouant ces dernières saisons avec
Femina Berne et étant une bonne
marqueuse du championnat de ligue
nationale B (150 points au 2e tour),
Jasmina Allemann est intéressée à
jouer en ligue nationale A. Mesu-
rant 1 m 75, elle peut j ouer comme
distributrice ou comme ailière. Tout
heureux de l'aubaine, l'entraîneur
fribourgeois pourra compter sur elle
dans une semaine déjà contre La
Chaux-de-Fonds.

M. Bt
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Ligue A masculine

Bernex-Vevey hier soir
Pully-Olympic 17.30
Bellinzone-Chêne 17.30
Champel-Massagno 17.30
Nyon-SF Lausanne di 16.00

1. Pully 5 5 0 555-497 10
2. FR Olympic 5 4 1 482-440 8
3. SF Lausanne 5 3 2 543-509 6
4. Vevey 5 3 2 481-459 6
5. SAM Massagno 5 3 2 495-486 6
6. Bellinzone 5 3 2 525-526 6
7. Nyon 5 2 3 445-447 4
8. Champel 5 1 4 526-555 2
9. Bernex 5 1 4 495-562 2

10. Chêne 5 0 5 448-504 0

Ligue A féminine
Lausanne-Baden 15.00
Bellinzone-Pully 15.00
Arlesheim-Chaux-de-Fds 15.30
Wetzikon-Nyon 16.30
Birsfelden-City di 16.30

1. Baden 4 4 0 312-245 8
2. Nyon 4 3 1 312-222 6
3. Lausanne 4 3 1 321-269 6
4. Birsfelden 4 3 1 275-258 6
5. Bellinzone 4 2 2 291-292 4
6. City Fribourg 4 2 2 248-284 4
7. Pully 4 1 3 306-300 2
8. Wetzikon 4 1 3 251-286 2
9. Chaux-de-Fds 4 1 3 221-298 2

10. Arlesheim 4 0 4 236-319 0

Ligue B masculine
Villars-Vacallo 15.00
Lugano-Meyrin 15.00
Neuchâtel-Birsfelden 17.30
Sion/Wissigen-St-Prex 17.30
ReussbUhl-Cossonay 17.30
Uni Bâle-Monthey di 15.00

1. Monthey 3 2 1 253-226 4
2. Neuchâtel 3 2 1 253-233 4
3. St-Prex 3 2 1 301-285 4
4. Cossonay 3 2 1 285-272 4
5. Reussbûhl 3 2 1 276-265 4
6. Vacallo 3 2 1 273-270 4
7. Birsfelden 3 2 1 287-289 4
8. Sion/Wissigen • 3 2 1 282-285 4
9. Villars 3 1 2 291-275 2

10. Lugano 3 1 2 240-267 2
11. Uni Bâle 3 0 3 248-271 0
12. Meyrin 3 0 3 248-319 0

Première ligue
Marly-Blonay 15.00

Résultats de la semaine : La Tour-Uni Neu-
châtel 74-58, Martigny-La Chaux-de-Fonds
78-79, Blonay-Corcelles 95-68.

1. Marly 5 4 1 441-368 8
2. Martigny 5 4 1 401-350 8
3. Blonay 5 4 1 401-358 8
4. Chaux-de-Fds 5 3 2 431-367 6
5. La Tour 5 3 2 360-306 6
6. Uni Neuchâtel 5 1 4 363-433 2
7. Corcelles 5 1 4 338-436 2
8. Troistorrents 5 0 5 336-453 0

«
COUPE

1 KORAC

Ljubljana battu de
10 points à Tel-Aviv

Coupe Korac, 2« tour aller: Pepinster (Be) -
Ranger Varèse 74-84. VEF Riga - Iraklis
Salonique 113-97. Mulhouse - Efes Pilse n
87-70. Klagenfurt - Real Madrid 63-112.
Soudivelnik Kiev - Castors Braine (Be) 94-
83. Hapoel Tel-Aviv - Olimpja Ljubljana
77-67. Panathinaikos Athènes - Antibes 97-
80. SKA Aima Ata - Cibona Zagreb 82-88.
Orca Urk (Ho) - Charlottenburg Berlin 70-
71. AEK Athènes - Phonola Caserte 87-74.
Estudiantes Madrid - BCM Gravelines (Fr)
77-66. Honved Budapest - Sunair Ostende
71-91. Kalev Tallin - KK Zadar 83-75. Reg-
gio Calabre - Panionios Athènes 77-73. Voj-
vodina Novi Sad - Cantu 82-81.

Coupe Ronchetti , 2e tour aller: Challes (Fr) -
Trogylos Priolo 83-75. ASPTT Aix-en-Pro-
vence - San Sébastian 96-61. Tortosa -
Côme 82-102. Metalul Vilcea (Rou) - Ge-
meaz Milan 62-74. Saint-Servais (Be) - Vi-
cenza 70-83. Vointa Brasov (Rou) - CSKA
Moscou 68-83. Orchies - VS Prague 82-61.
Apollon Salonique - Dorna Valence 67-
107. BSE Budapest - Racing Pari s 69-50.
Lokomotiv Sofia - Montmontaz a Zagreb
73-72. Donostia San Sébastian - Elemes
Sibenik 108-85. Levski Spartak Sofia - Mol-
dova Kishenev 71-74. Wuppertal - Etoile
Rouge Belgrade 79-88. MTK Budapest -
Zeljeznicar Ljubljana 77-86. Ruzomberok
(Tch) - Dynamo Volgograd 74-69. Spartak
Moscou - MKS Sta l Brzeg (Pol) 101-73.
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Notre usine sise à VILLENEUVE occupe une position
importante dans l'industrie ferroviaire. Elle est connue,

en Suisse et à l'étranger , pour ses réalisations nouvelles
dans le domaine des transports publics.

A la tête de la production, VOUS dirigerez les bureaux
de planification et des méthodes, les ateliers d'assem-

blage, de peinture et de montage , ainsi que le contrôle
qualité. En tout un effectif d'environ 150 personnes.

VOUS avez déjà conduit un atelier de production, VOUS
™nnai .f.o7 loc mpthr)H(.s fit tendances modernes de
fabrication.

VOTRE personnalité, associée à une compétence pro-
fessionnelle basée sur l'expérience d'un poste similaire
vous permettent de viser des objectifs
amKitifii iv

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossi
mention «chef de production ». •>

il »

Forger ensemble l'avenir

ATMOSPHÈRE ANIMÉE ET TRAVAIL
INDÉPENDANT
Nous cherchons pour notre service d'encaisse-
ment , INVOCA SA , à Berne (Worblaufen) une

COLLABORATRICE
de langue maternelle française, détentrice d'un CFC d'employée de com-
merce ou diplôme équivalent et au bénéfice de plusieurs années d'expérien-
ce. Age idéal: 23 à 28 ans.

Après une période d'introduction adéquate, vous serez chargée de corres-
pondre par téléphone et par écrit , de manière indépendante, avec nos clients,
nos succursales et diverses autorités publiques.

Vous sentez-vous tentée par ce poste où l'initiative personnelle joue un rôle
important ? Pour des renseignements supplémentaires veuillez vous adresser
à M™ Luginbûhl ©031/38 98 24 ou adresser vos offres de service
(réf. 612) directement à la

BANQUE POPULAIRE SUISSE, Direction générale. Service du person-
nel, case postale 2620, 3001 Berne.

79-6020

M¦fffff-ifffffffffffffl La grande banque
WBWumHH^̂ fc ,AH__________________H d V0S Pet"s s0,ns

Banque Populaire Suisse

i-^W-w
^^ 1700 Fribourg ^^

Rue de Lausanne 9 1

POSTES STABLES
ET TEMPORAIRES

Plusieurs postes vacants sont à
repourvoir dans diverses entrepri-
ses de la place.

s Nous cherchons de suite ou à con-
venir ,

DES AIDES-ÉLECTRICIENS
DES ÉLECTRICIENS

(monteurs)

UN MONTEUR
EN CHAUFFAGE

Pour un premier contact , veuillez
appeler M. Gremion au

17-2418

^̂ .Tél. 037 / 22 23 26 am̂

SECRÉTAIRE

plusieurs années de pratique dans
la branche du notariat, sachant tra-
vailler de manière indépendante,
cherche place
de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 81-30849, à
Assa Annonces Suisses SA , case
postale 1033, 1701 Fribourg.

t^^^^HHHMH^^^^^^^^^H^HMMHHM

PARTNER
?oop~

V 17, bd de Pérolles Fribourg

UN PLUS DANS VOTRE
VIE PROFESSIONNELLE...

est-ce cela que vous souhaitez si
vous occupez un emploi d'ouvrier
d'usine, et que vous désirez obtenir
une fonction plus motivante.

Une opportunité intéressante est à
saisir de suite dans une entreprise de
la Broyé.

Vous vous occuperez, après une pé-
riode de formation, de la

FABRICATION
DE PRODUITS
nouveaux , vous entretiendrez les
machines et assurerez certaines tâ-
ches de gestion de stock.

Exigences : nationalité suisse
langue maternelle fran-
çaise.

Nous offrons : activité stable
salaire attractif
horaire de travail
normal.

Contactez-nous pour de plus amples
renseignements.

A
? Tél. 037/81 13 13

-̂î pra'-w
1700 Fribourg

Rue do Lausanne 91
Nous offrons un emploi stable ou
temporaire ainsi que d'excellen-
tes conditions salariales à un

SERRURIER CFC
SOUDEUR EXPÉRIMENTÉS

i De plus, nous vous garantissons
une totale discrétion.

Pour un premier contact , appelez
sans tarder M. Gremion au

17-2418

¦̂¦ «Tél . 037/22 23 26 ...̂ T

Le HOMME CHEZ NOUS, internat pour adolescents (troubles du comporte-
ment et de la personnalité)

engage immédiatement

ENSEIGNANT(E) SPÉCIALISÉ(E)
ÉDUCATEUR(TRICE) SPÉCIALISÉ(E)

Conventions AVOP-AVTES

Envoyer curriculum vitae à

Home Chez Nous, Dominique Aubert , directeur, route de la Clochatte 82-84,
1052 Le Mont-sur-Lausanne.

22-37175

SECRETAIRE
pour les représentations diplomatiques

et consulaires de Suisse à l'étranger

Nous cherchons:
des collaborateurs(trices) efficaces , dynamiques, dis-
crets(ètes), intéressés(es) par leur travail , ayant une approche
ouverte envers le monde et ses problèmes.

Nous demandons:
que vous soyez citoyen(ne) suisse uniquement , que vous
déteniez un certificat de capacité comme employé(e) de com-
merce ou diplôme équivalent , que vous ayez, si possible, déjà
exercé une activité pratique et , en plus de votre langue mater-
nelle, que vous connaissiez au moins une autre langue.
Nous nffrnns-

la possibilité de découvrir d'autres pays et leurs habitants, un
salaire approprié, la sécurité sociale et des indemnités confor-
mes au lieu de service à l'étranger.

Si vous êtes intéressé(e), demandez par téléphone ou par
écrit la documentation et les formules de candidature au:
Département fédéral des affaires étrangères, direction admi-
nistrative et du service extérieur , Eigerstrasse 73, 3003 Ber-
ne, © 03 1/6 1 32 72 ou 61 32 11.

Cherchez-vous une place stable
susceptible d'être développée et pleine de
responsabilité dans le domaine chauffage /
ventilation / climatisation?

ETT-

La Direction générale des PTT cherche pour sa division des
bâtiments à Berne un

technicien en chauffage
ou en ventilation
Champ d'activité :
- élaborer des projets et surveiller l' exécution d'installations

de chauffage et ventilation dans les bâtiments PTT en
Suisse romande et au Tessin

- apprécier les projets et les soumissions
- négocier avec les architectes, ingénieurs et entreprises

spécialisées
- diriger l'exécution des travaux et réceptionner les installa-

tions

- surveiller l'exploitation des installations existantes et en
assurer l' entretien et l'assainissement.

Si vous
- êtes en possession d' un certificat de capacité comme

dessinateur en chauffage ou en ventilation
- êtes en possession d' une maîtrise fédérale
- êtes diplômé d' une école technique (ET) ou formation

jugée équivalente ou disposé à parfaire votre formation
- êtes apte à travailler de manière indépendante et avez des

talents de négociateur et le sens de la collaboration,

n'hésitez pas de convenir par téléphone un entretien sans
engagement avec M. Hess de la direction des bâtiments et
immeubles à Berne (« 03 1/62 26 41), qui vous donnera
volontiers tout renseignement complémentaire.

Les offres de service avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo doivent être adressées avec mention du N° de
référence 395/HB 5/4.2 , à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne
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Mondiaux: le Brésil écrase la France à Rio
Cuba frôle l'élimination

Samedi 27 octobre/Dimanche 28 octobre 199C

[ VOLLEYBALL <§j j
Cuba, l'un des grands favoris du

championnat du monde masculin de
volleyball , qui se dispute à Rio de Ja-
neiro, a frôlé l'élimination face à la
Hollande. Finalement, les Cubains ont
passé le cap des quarts de finale, en
s'imposant par 3-2 (8-15 15-10 11-15
17-15 et 15-9).

Au quatrième set, les Antillais ne se
sont , en effet , imposés qu 'au tie-break,
après avoir sauvé deux balles de match
contre eux.

Le block hollandais , le plus haut en
taille du monde, a gêné terriblement le
jeu d'attaque cubain , d'autant que La-
zaro Beltra n et Ricardo Vante furent
loin d'être i rréprochables. En sus, le
petit passeur Avital Selinger a insufflé
un tel tonus aux Bataves que ces der-
niers semblaient tenir solidement leur
os. Or, progressivement , le bras, trop
sollicité , de Ron Zwerver, commença à
faiblir, alors que son équipe avait do-
miné trois sets et demi durant. Ce sont
deux contres sur Zwerver qui allaient
sauver de la défaite les Cubains au qua-
trième set. Le tie-break ne fut plus
qu 'une formalité pour eux.

L'adversa ire de Cuba, en demi-fina-
les , sera l'URSS, facile vainqueur de la

Bulgarie: 3-0 (15-12 15-4 15-11). Les
Soviétiques, déjà à six reprises cham-
pions du monde, n'ont été inquiétés
que très rarement.

La France n'a pas fait le poids dans
le troisième quart de finale. Devant un
public enthousiaste , les Brésiliens om
même réussi un set blanc ( 15-0).
Quart de finale: Cuba - Hollande 3-2 (8-1 i
15-10 11-15 17-15 et 15-9). URSS - Bulgarie
3-0 (15-12 15-4 15-11). Brésil - France 3-C
(15-8 15-0 15-9). (Si

Le Japon 11e

Il aura fallu 2 h. 28 dejeu et cinq sets
(15-13 15-13 7-15 10-15 17-16), à
l'équipe japonaise de volleyball poui
conquérir, à Brasilia , à force de finesse,
la 1 I e place du championnat du mon-
de, et reléguer un Canada, pourtant
plus puissant , au 12e rang parmi les
seize meilleures équipes mondiales.

Championnat du monde. 6e journée. Match
pour la 9e place: Tchécoslovaquie - Suède
3-0 (15-10 15-4 15-7). Match pour la 11'
place : Japon - Canada 3-2(15-1315-137-15
10-15 17-16).

Poule de classement (places de 13 à 16):
Etats-Unis - Cameroun 3-1 (15-9 15-10 10-
15 15-11). Corée du Sud - Venezuela 3-C
(15-8 15-7 15-8). Classement final. 1. Etats-
Unis 6 pts. 2. Corée du Sud 5. 3. Cameroun
4. 4. Venezuela 3. (Si

Les demi-finalistes sont connus a Stockholm
Sampras: plus de 2 heures

comme bloque, réussissant tout de
même quatre aces. Becker en a réussi
cinq.

L'Allemand avait paru nerveux.
Mais à 5-4, il utilisait sa première balle
de break du match pour emporter le
set. Très concentré, il réussissait le
break dès la première occasion poui
mener 3-0. Ivanisevic s'accrocha,
alors, pour revenir à 3-2. Mais, Beckei
répliqua à nouveau et ne devait plus
lâcher son os.

Stockholm. - Tournoi masculin doté de
1,1 million, comptant pour l'ATP Tour.
Quarts de finale: Alexandre Volkov
(URSS) bat Niclas Kulti (Su) 6-2 6-1. Pete
Sampras (EU) bat David Wheaton (EU) 7-6
5-7 6-4. Boris Becker (RFA/2) bat Goran
Ivanisevic (You) 6-4 6-2.
San Juan (PR). - Tournoi doté de 150 00C
dollars, comptant pour le circuit féminin. 2'
tour : Zina Garrison (EU/ 1) bat Samanthî
Smith (GB) 7-5 6-1. Ann Grossman (EU/8
bat Elena Brioukovetz (URSS) 6-1 4-6 7-6
Maria Strandlund (Su) bat Lori McNei
(EU) 7-5 6-7 6-1. (Si;
• Vienne (Aut). Tournoi de l'ATP Toui
(250 000 dollars), finale: Anders Jarryd
(Su) bat Horst SkofT (Aut/4) 6-3 6-3 6-1.

• Filderstadt (AH). Tournoi du circuit fé-
minin (350 000 dollars), finale: Mary Jo.
Fernandez (EU/2) bat Barbara Paulu.
(Aut/8) 6-1 6-3.
Double, finale: Fernandez/Zina Garrisor
(EU) battent Mercedes Paz/Arantxa San-
chez (Esp) 7-5 6-3. (Si'

Masters
Déjà quatre qualifiés

Le Suédois Stefan Edberg, l'Alle-
mand Boris Becker, le Tchécoslovaque
Ivan Lendl et l'Américain André
Agassi sont d'ores et déjà qualifiés
pour le Masters, la finale de l'ATP
Tour , qui se disputera du 13 au IS
novembre à Francfort, ont annoncé les
organisateurs. L'Américain Pete Sam-
pras, l'Equatorien Andres Gomez
l'Autrichien Thomas Muster et l'Espa-
gnol Emilio Sanchez sont les mieux
placés pour les rejoindre . (Si'

TENNIS fl(y^
L Américain Pete Sampras et le So-

viétique Alexandre Volkov sont les pre-
miers demi-finalistes du tournoi de
Stockholm, doté de 1,1 million de dol-
lars et comptant pour l'ATP Tour. Tête
de série numéro 4, Pete Sampras
(19 ans) a battu son compatriote David
Wheaton par 7-6 5-7 et 6-4 après une
âpre bataille. Malgré son puissant ser-
vice et 24 aces, Sampras a mis plus de
deux heures pour briser la résistance
de Wheaton.

Dans un duel entre joueurs non clas-
sés, Volkov a vaincu le champion du
monde juniors , le Suédois Niclas Kul-
ti , par 6-2 6-1 , sans coup férir. Sam-
pras, le plus jeune vainqueur de l'his-
toire de l'US Open, affrontera Bori s
Becker en demi-finale.

Bons Becker n'a mis que 75 minutes
pour battre le Yougoslave Goran Iva-
nisevic. Le vainqueur du tournoi
d'Anvers avait battu Becker au pre-
mier tour à Roland-Garros, mais l'Al-
lemand avait pris une première revan-
che en demi-finale à Wimbledon. Le
Yougoslave a vu son service parfois

Conchita Martinez
s'impose à Phoenix

L'Espagnole Conchita Martinez ,
tête de série N° 1, a remporté, après un
premier set difficile, la finale du tour-
noi féminin de Phoenix (Arizona),
doté de 150 000 dollars , en battant
l'Américaine Marianne Wedel en deux
sets , 7-5 6-1.

L'Espagnole ( 18 ans), qui n 'avait pas
concédé un seul set depuis le début du
tournoi , a signé sa deuxième victoire
de la saison après celle de Paris en sep-
tembre et elle a ainsi empoché
27 000 dollars.
Finale simple dames: Conchita Martinez
(Esp/ 1) bat Marianne Werdel (EU) 7-5 6-1.

(Si)

[ BASKETBALL %
Bernex-Vevey 74-89 (3948)

Sans forcer
Vailly. - 150 spectateurs. Arbitres : Gal-
ley/Mosona.
Bernex: Isotta (14), Baillif (4), Brandt (5),
Widmer (2), Magnin (4), Blank (22), Stoia-
n o v ( l ) ,  Bullock (22).y evey: Reynolds (30), François (2), Bar-
mada (13), Mury (6), Morard (13), Wiley
<25) - (Si)

IE
Ekimov reprend son bien
Le Soviétique Viatcheslav Ekimov

(24 ans) n 'a pas tardé à reprendre sor
bien , à savoir le record du monde sui
5 km des professionnels. C'est le Fran-
çais Francis Moreau qui le lui avaii
ravi à Maebashi , peu après les mon-
diaux sur piste en 5'41"204. Ekimov a
fait 332 millièmes de mieux pour por-
ter la marque à 5'49"872 sur l'anneau
des Jeux olympiques de 1980 de Kri-
latskoye , à Moscou. (Si]
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Pas de moto d'usine pour 1991 : Cornu se retire

«Dommage de terminer ainsi!»
MOTO-
CYCUSME
C'est officiel depuis hier aprè!

midi, Jacques Cornu met un terme .
sa carrière de pilote de Grand Pri?
motocycliste. «Il n'y aura pas di
moto d'usine pour Jacques en 1991
et sans moto d' usine il n'y a pas d<
solution» a annoncé Michel Met
traux dans le cadre d'un essai de fir
de saison pour journalistes et ga-
gnants d'un concours hier à Nî-
mes.

Jusqu'à hier à midi, il restait er
fait une petite chance pour le granc
Jacques de trouver un guidon poui
1991. Cette solution passait par U
mariage Lucky Stricke - Suzuki
mais la marque japonaise qui re-
viendrait à la compétition en 25(
cm3 en Grand Prix a d'ores et déjà
annoncé qu'elle n'engagerait pas ur
pilote suisse.

~.-*,y

A 39 ans, et après dix-sept ans di
compétition, l'ex-champion di
monde d'endurance est victime de:
lois du marché. Business obligi
Honda a misé sur les forces jeune:
pour confier ses quatre machine:
officielles en 1991 (contre sept ei
1990). Quant à Suzuki, si tant es
qu 'il renoue avec la compétition , 1<
marché helvétique est une denréi
négligeable pour qu 'il confie uni
moto à un Suisse.

Ce n est pas sans un pincemen
au cœur que Jacques Cornu a dû si
résoudre à annoncer la nouvelle pré
maturément: «J'avais prévu d' aile:
l'annoncer à ma femme ce soir lor:
d'un souper, j'ai dû le lui annonce)
hier par téléphone. C'est dommagi
de terminer une carrière sur ui
échec comme en Australie et uni
saison perturbée par blessure di
Grand Prix des Etats-Unis». Mai!
comme l'a relevé Michel Mettraux
jamais depuis Luiggi Taveri , un pi

Jacques Cornu sort du circuit avec peut-être quelques regrets. ASI

lote suisse n'avait brillé autant qui
Jacques».

Le team continue
Le team helvétique dirigé par Mi

chel Mettraux depuis dix-huit au-
ne va pas disparaître pour autant
Et la page de l'histoire la plus illus
tre a été inscrite par Jacques Corni
avec un troisième rang mondial ei
1989. Le team-manager helvétiqui
espère d'ailleurs retenir son meil
leur eleve comme conseiller techni
que pour la prochaine saison « et qu
sait comme son successeur» à plu:
long terme.

L'écurie professionnelle helvéti-
que devrait repartir en 1991, avei
comme sponsor principal le mêmi
manufacturier de cigarettes. Hein:
Lûthi restera dans l'équipe en 12f
cm3 avec un coéquipier dans h
même ou une autre cylindrée» .
précisé Michel Mettraux avan
d'annoncer le renouvellement di
contrat de l'ingénieur Jôrg Mol
1er.

Pourquoi pas Cadalora ?
La continuation de la présence di

préparateur allemand devrait s<
faire dans le contexte d'un team d<
haut de gamme. Alors que certain!
annonçaient l'arrivée dans un cadn
professionnel du Tessinois Oliviei
Petrucciani, Jôrg Millier pourraii
viser plus haut. On parle même di
l'Italien Luca Cadalora comme chel
de file du team helvétique en 25(
cm3. Michel Mettraux ne démem
pas ses contacts précédents avec h
Transalpin , mais précise que cetti
fois « il doit s'agir d'un arrangement
entre Cadalora et Honda pour obte-
nir une machine d'usine». I. 'ex-nu-
méro trois de Cornu serait ainsi
maintenu dans le team helvétiqui
puisque Cadalora est sorti 3e cetti
saison, derrière Kocinski et Car-
dus. JJF

Lourds: Holyfield détrône Douglas d'un direct du droil
«J'allais être champion...»

lll i BOXE K .
D'une droite jaillie de sa garde aprè;

soixante-dix secondes dans le troi
sième round, l'Américain Evander Ho
lyfîeld a mis fin au court règne de sor
compatriote James «Buster» Dougla!
pour devenir le champion du monde
unifié des poids lourds, à Las Vegas.

Le tombeur de Mike Tyson, mani-
festement en mauvaise forme el
alourd i par un excédent de poids de
près de dix kilos , s'est écroulé sur ur
superbe direct du droit à la tête, déco-
ché de toute sa puissance par son chal-
lenger, alors qu 'il s'était imprudem-
ment découvert en tentant un upper-
cut.

Douglas devait rester étendu les
yeux au ciel plusieurs minutes avant df
retrouver ses esprits. Il se relevait er
pleurant sur un titre perd u et qu 'ii
n 'aura détenu que 257 j ours. Il est le
septième champion du monde des
lourds détrônés lors de la première
mise enjeu de son titre et dans la caté-
gorie, seuls deux boxeurs avant lui oni
connu un règne plus éphémère encore,
Léon Spinks (212 jo urs) et Marvin
Hart (235 jours).

Forme physique
Evander Holyfield (28 ans), ex-

champion du monde des lourds-légers
est resté invaincu en 25 combats et z
prouvé qu 'il avait fait le bon choix er
montant dans la catégorie supérieure
malgré les réserves émises à propos de
son poids. A 94 kilos , il rendait 17 kilos
à Douglas, mais il devait compenser ce
handica p par une forme physique par-
faite et une détermination totale.

Holyfield devait d'entrée prendre h
direction du combat. Face à un Dou-
glas lent et très enveloppé , il s'adju-
geait les deux premiers rounds.

Pour le boxeur d'Atlanta , qui a touch .
8 millions de dollars, il est questior
maintenant d'un combat avec Georgi
Foreman.

«C'était déjà fini!»
A la sortie des vestiaires, Douglas, k

champion déchu, a reconnu que k
droite d'Holyfield l'avait cueilli pai
surprise: «Je craignais un uppercut ei
je n'ai pas vu partir son direct. Le
temps que je réalise, c'était fini!»

Holyfield (à droite) et Douglas : ui
queur.

Holyfield, le vainqueur , a déclan
pour sa part : «En arrivant sur le ring, ji
sentais que j'allais être champion dt
monde. Il me fallait faire un bon com
bat. Donner le meilleur de moi-même
Et c'est ce que j'ai fait. C'est super!». I
ajoutait: «Toute ma carrière, j'ai com
battu en menant un train rapide. J'a
pensé que cela m'avantagerait encore
cette fois et j'ai donc forcé «Buster» i
suivre mon rythme. J'ai pris mor
temps , usant de mon «jab»...»

-tête dont le premier est sort
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Postes vacants

Chef de service adjoint ou collaborateur(trice)
scientifique
auprès du Service des améliorations foncières

Exigences: diplôme d'ingénieur EPF en génie rural ; de langue maternelle française ou
allemande avec de bonnes connaissances de l' autre langue. Entrée en fonction : 3
janvier 1991 ou date à convenir. Renseignements : M. Jean-Paul Meyer, chef de service
des améliorations foncières , •__• 037/25 22 95. Date limite d'inscription: 9 novembre
1990 Réf. 4302

Secrétaire-comptable (50%)
auprès du Centre psychosocial de Fribourg

Exigences : CFC d'employé(e) de commerce , type G ou formation équivalente ; sens de
la discrétion et des relations humaines ; expérience en comptabilité financière ; connais-
sances en informatique; de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes
connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir.
Renseignements: Centre psycho social, Fribourg, Dr J.-M. Perron, médecindirecteur ,
¦s 037/83 20 20/25. Date limite d'inscriDtion : 9 novembre 1990. Réf . 4303.

Secrétaire médicale (50%)
auprès du Centre psychosocial de Fribourg

Exigences : CFC d'employée de commerce ou formation équivalente ; quelques années
d'expérience; connaissances en traitement de texte ; de langue maternelle allemande
ou française avec de très bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction :
immédiate ou date à convenir. Renseignements: Centre psycho social, Fribourg, D'
Perron, ¦

__• 037/ 83 20 20/25. Date limite d'inscription: 9 novembre 1990. Réf.
_i.7n4

Conservateur
du Registre foncier de la Singine

Exigences : titulaire d'une licence en droit; de langue maternelle allemande avec de
bonnes connaissances du français. Entrée en fonction: immédiate. Date limite d'ins-
crintion : 10 novemhra 1990 Réf 4305

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 ; de 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,
¦s 037/25 34 10. Date limite d'inscriDtion : 9 novembre 1990. Réf. 4306.

Un(e) employé(e) de maison
un(e) aide de cuisine
auprès de l'Hôpital psychiatrique de Marsens

Dour une activité à olein temrjs ou à temos Daniel exercée dans des locaux modernes
Une formation spécifique n'est pas exigée. Entrée en fonction: immédiate ou date à
convenir. Renseignements: Service du personnel de l'Hôpital psychiatrique de Mar-
sens, •__• 029/5 12 22. Les offres , accompagnées des documents demandés ci-des-
sous, doivent être envoyées jusqu'au 9 novembre 1990 à l'administration de l'Hôpital
n_.vf_hiatrinnp dp Marspn* . Qprvinp Hn nprQonnpl 1fi33 Mnrcpnc

Aide-boucher
auprès de la boucherie de l'Hôpital psychiatrique de Marsens

pour divers travaux au laboratoire et à l'abattoir. Ce poste conviendrait à un jeune
homme ayant de l'intérêt pour les travaux de boucherie. Une formation spécifique n'est
pas exigée. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Les offres, accompa-
gnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 9 no-
vembre 1990 à l'administration de l'Hôpital psychiatrique de Marsens, service du
nprRnnnpl 1 fi33 Marçpn* .

Employé pour le service des transports
auprès de l'Hôpital cantonal de Fribourg

Pas de formation spéciale exigée ; aptitude à conduire des véhicules électriques pour les
transnorts int __ rn _ .__ • nartir.inatinn an travail durant lp \A.ppl_ -pnH • r\e> lannnp matprnpllp
française ou allemande avec connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : date à
convenir. Renseignements: M. B. Volery, sous-directeur technique, Hôpital cantonal,
1700 Fribourg 8. Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous ,
doivent être envoyées jusqu 'au 5 novembre 1990 à l'Hôpital cantonal, service du
nprsonnpl 1 700 Frihnnrn R

//////////////////^^^^

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, rue Joseph-
Pilier 13, 1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à
l'aHracco inrlirn t__t__> f- . _ _ f . c  I' _ >r _r_#_r_#. __t

Dame seule, vivant dans une grande
ferme , à Sorens, cherche

UNE DAME DE COMPAGNIE
encore alerte pour vivre en com-
mun.

Veuillez tél. au 037/22 60 36, le
soir dès 18 h.

17-306062
t̂liffffffffffHHMII l̂̂ îHH^̂ Ĥ î̂ î̂ ^̂ î ^Hfffffffffffffff̂

Entreprise bien introduite dans l'entretien
et la rénovation cherche

COLLABOARATEUR
AVEC RESPONSABILITÉS

Domaine d'activité :
- responsable des travaux de peinture,

d'entretien, de rénovations, éventuel-
lement de carrelage

- capable de travailler seul ou de diriger
2 à 3 personnes

- secteur d'activité: Grand-
Fribourg.

Profil demandé:
- peintre avec CFC et quelques années

d'expérience ou formation équiva-
lente

- sens de la collaboration et facilité de
contact

- aptitudes pour certains travaux admi-
nistratifs.

Nous offrons:
Conditions de travail motivantes
Avantages sociaux
Véhicule à disposition.
Entrée : début 1991 ou à convenir.
Faire offre sous chiffre 81-3293
à ASSA , Annonces Suisses SA ,
CP. 1033, 1701 Fribourg.

/ \
Société commerciale établie dans
toute la Suisse romande et à l'étran-
ger cherche pour Fribourg et sa ré-
gion

JEUNE
AGENT D'ASSURANCE
INDÉPENDANT H ou F

(ou situation équivalente)
désirant compléter ses activités par
une opportunité à saisir. Possibilité
de travailler d'une manière totale-
ment indépendante.
Nous demandons:
- force de vente
- disponibilité
- connaissance du terrain indus-

triel Fribourg et région.
Nous offrons:
- bureaux + informatique , situé

proximité gare
- secrétariat
- clientèle
- fixe + commissions
Entrée de suite ou à convenir.
Les offres avec documents usuels
sont à adresser à notre service du
personnel, case postale 101,
2800 Delémont (discrétion assu-
rée).

14-624
f̂.f...MH. ________________________ a_M^__________ .____________________ M^

PARTNERTïr>
V 17, bd de Pérolles Fribourg

Une importante société d'assu-
rances désire engager au service
externe un nouveau partenaire
pour

LE CONSEIL
ET

LA VENTE
des assurances

«maladie et choses»
Votre profil d'habile négociateur
vous permettra de traiter avec la
clientèle existante et de développer
ce département.
Notre client désire s'attacher les ser-
vices d'une personne expérimentée
ou formera un nouveau collabora-
teur.
Age souhaité: 25-35 ans.
Des connaissances de la langue alle-
mande seraient un atout.
Saisissez cette opportunité en appe-
lant Jean-Pascal Dafflon

A
? Tél. 037/81 13 13

BB8BSB *~a Fédération fribourgeoise
SSSBBS des entrepreneurs

. . cherche_Mffe
une secrétaire

à mi-temps
allfimant.de langue maternelle française avec des connaissances approfondies de l'allemand

(si possible bilingue).
La connaissance du traitement de texte serait un avantage.

Les intéressées sont priées d'envoyer leurs offres , accompagnées des documents
usuels , à la Fédération fribourgeoise des entrepreneurs, rue de la Ban-
que 1, 1700 Fribourg.

Pour tous renseignements complémentaires , veuillez prendre contact avec
M. Baltensoeraer, au __. 037/22 57 81.

i7.mir

LA COMMUNE DE DOMDIDIER cherche un

CONCIERGE COMMUNAL
pour l'école primaire du Pré-de-la-Cour et la halle des
sports

(nettoyages internes et externes , entretien des pelouses et des
installations techniques d'exploitation).

Entrée en fonction: au plus vite.

Age idéal: 25 à 40 ans.
Qualifications: CFC de fin d'apprentissage ou formation équi-
valente dans une branche artisanale.
Aptitude à travailler de manière indépendante et sens de l'entre-
gent.

Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat commu-
nal.

Les offres de service manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, certificats et prétentions de salaire doivent être adressées
au secrétariat communal de Domdidier avec mention «concierge
communal », jusqu'au 10 novembre 1990.

Le Conseil communal
17-47242

BANQUE DE L'ÉTAT VH
DE FRIBOURG [ml

cherche

UN RÉVISEUR

affecté à l'inspectorat interne reconnu comme
organe de révision bancaire.

Profil :
- bonnes connaissances des opérations

bancaires
- une expérience de révision serait un

avantage
- qualités de précision et de méthode
- langue française ou allemande
- nationalité suisse
- date d'entrée rapprochée.

Il sera occupé de façon indépendante à des
travaux d'audit au sein d'une petite équipe et
aura la possibilité de parfaire sa formation jus-
qu'au diplôme d'expert-comptable.

I 

Adressez les off res accompagnées des documents
usuels à la Banque de l'Etat de Fribourg, service du
personnel , 1701 Fribourg .



Pour la vente des graviers et des bétons, nous
cherchons un

TECHNICIEN-VENDEUR
Nous demandons:
- formation confirmée dans le domaine du

bâtiment et du génie civil;
- aptitudes commerciales et dynamiques;
- la connaissance de la langue allemande est

indispensable.

Nous offrons à un candidat motivé un travail
très varié et intéressant et des avantages
sociaux d'une grande entreprise.

EUGÈNE BÙHLER & FILS SA , MARIN,
v 038/33 30 14.

87-117

forme + confort sa
Pour notre nouvelle exposition aux « Portes de Fribourg », à
Granges-Paccot , nous engageons

SECRÉTAIRE AVEC CFC
Nous demandons :
- connaissances du français et de l'allemand ;

capable d'assurer un travail varié en correspondance -
comptabilité - informatique.

Date d'entrée: à convenir.

Veuillez nous faire parvenir vos offres manuscrites avec
curriculum vitae, à l'adresse suivante:
Forme + Confort SA, «Portes de Fribourg », route
d'Englisberg 7, 1763 Granges-Paccot. A l'atten-
tion de M1"* Meyer.

17-347
a\ â\ â\ â\ â\ â\ â\ â\ â\^mmaWmmmmmÊÊÊÊ ^m^mÊma\ â\ â\\^m
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P0STE STABLE

^^£*^ ______ ^̂ J^r^^ÏQ Ẑ
Pour une société commerciale inter-

. nationale (produits industriels) siutée
aux environs de Fribourg, nous cher-

H chons un

COMPTABLE
- titulaire d'un CFC G ou diplôme équivalent
- ayant suivi les cours en vue de l'obtention du

brevet fédéral de comptable durant 2 à
3 ans

- éventuellement déjà titulaire de ce diplôme
- langue maternelle française avec maîtrise de

l'anglais.

Cette société offre un poste de travail varié, dans
une branche intéressante de l'industrie, au sein
d' une équipe dynamique.

Vous désirez en savoir plus? Contactez Michèle
Mauron qui est à votre disposition. ^̂.̂
Ouverture ,—"o57 A \\
NON-STOP 1\ «î 50>>«*
de 7 à 18 h. lf§OGka\\M̂
bd de Pérolles ¦LUJ| [Il 1/~W~~V

1700 Fribourg ¦̂ .̂^ ..... '' ¦̂.¦ '̂ ¦B 1
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel __PV_r>Mn^

Electronique industrielle • CH-1752 Villars-sur-Glâne •
Petit-Moncor 6 Téléphone 037 412121 •

Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle
( produisant des appareils miniatures de haute technici- «
• té. •

Pour notre département commercial , nous cherchons »
, un ou une , •

COLLABORATEUR(TRICE)
• (Sachbearbeiter(in)
• achat-vente/import-export

• 
chargé(e) de l' administration des achats et des ventes : •

, contacts avec les clients et fournisseurs , planification •
• des commandes et des livraisons, établissement des
• documents d'exportation.
, Nous demandons: •
• - une formation complète d'employé(e) de com-
• merce

- la Gapacité de travailler d'une manière indépendante «
, et un très bon sens de l'organisation •
t - langue maternelle allemande, bonnes connaissances •
• de français et d'anglais ou bilingue avec de bonnes
• connaissances d'anglais. a

• Si vous êtes attiré(e) par ce poste , nous vous invitons à •
envoyer votre dossier de candidature ou à prendre

„ contact par téléphone avec M. D. Rhême, qui est à votre *
• disposition pour tout renseignement complémentaire. •
• 17-1535 •

Ë31 Entrepôt régional Coop
cherche un

INSPECTEUR BOUCHERIE
Nous désirons : personnel suisse, CFC de boucher-charcutier éventuellement
en possession de la maîtrise fédérale , capable de travailler de façon indépen-
dante pour le contrôle, l'inspection et le respect des directives d'exploitation
dans nos dix-neuf boucheries Coop.

Nous offrons: conditions de salaire intéressantes , voiture de service, 13"
salaire, 5 ou 6 semaines de vacances, rabais sur les achats et prestations
sociales d'une entreprise moderne.

Entrée en service: à convenir.

Faire offres écrites avec documents usuels et prétentions de salaire à la direc-
tion de l'Entrepôt régional Coop, rte du Tir-Fédéral 18, case postale,
1762 Givisiez.

17-99

'̂ ^§........... ^............. ^...................................................,,,............ ^1............ ^......

^Ê ^m Afin de 
compléter nos équipes de po- ^H ^k

ffM ^m ses , nous cherchons ^H ^L

^m 2 ébénistes VA
^M qualifiés H[

I - quelques années d'expérience ou
formation par nos soins ;

I - excellentes possibilités de gains ;
I - tous les avantages sociaux d' une

entreprise en plein développe- ^^^^^^^^^^^^^^^^ment ;
I - entrée immédiate ou pour idate à I

convenir. sint-b ' I

^k Prière de prendre contact par téléphone 
au 

H
¦ A 029/5 26 56 M _.- . ./
^M t̂ 17-12334 ^Ê ^Ê

Ĝremaud CuisineSs. A
Ĥ k̂ 1646 ECHARLENS ^M F̂

^H àt\ t nJ 'Z ^~
^^  ̂ ^r

Nous cherchons de suite ou à B
convenir

SOMMELIERE
¦s 037/22 31 50

17-2306

Pour compléter notre équipe
nous cherchons

- 1 extra
- 1 personne

à mi-temps
pour restaurant en ville de
Fribourg.

¦s 23 23 03 le matin
de 8 h. à 10 h.

17-47326
*- AA

On cherche pour de suite ou date à
convenir

PÂTISSIER-CONFISEUR
ou

BOULANGER-PÂTISSIER

,, i \_^Y Confiserie
s MÙ&& Tea-Room
V^ f̂

^
X~^Grand-Places 16

£/ CJ ~* 
* 037/22 31 31

1700 Fribourg
16-694

Chemielaboranten
Fur die «Service-Analytik» der Division Kunststoffe unseres For
schungszentrums in Marly suchen wir einen

vorzugsweise mit analytischer Ausbildung und einiger Erfahrung auf
diesem Gebiet.
Unserem neuen Mitarbeiter môchten wir das Durchfùhren von Servi-
ce-Analysenauftragen in IR, GPC, LC. evtl. NMR anvertrauen. Aile
unsere analytischen Gerate sind computergesteuert .
Die Anforderungen fur diesen interessanten Arbeitsplatz sind Selb-
standigkeit , Zuverlàssigkeit , Initiative, Fahigkeit zum Ùberwachen
und Anleiten von Mitarbeitem und Lehrlingen; deutsche oder franzô-
sische Muttersprache mit guten Kenntnissen der anderen Sprache.
Englischkenntnisse sind zum Lesen der Computer-Betriebsanleitun-
gen sehr von Nutzen.
Interessenten richten ihre Bewerbung mit den ublichen Unterlagen
bitte an den Personaldienst des CIBA-GEIGY Werkes Marly,
Postfach, 1701 Freiburg .

Offert fur Ihre Einstellung
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Nous sommes des spécialistes du microbobinage situés à
Granges (Veveyse). Afin de compléter notre équipe de per-
sonnel technique, nous désirons engager:

mécanicien en mécanique générale
ou mécanicien électricien

aide-mécanicien

mécanicien électronicien

Nous offrons:

Une formation adaptée à vos besoins. Un horaire variable.
Un service de bus depuis la gare de Palézieux. Repas à la
cantine.

Des conditions d'engagement à la mesure de vos capaci-
tés.

Veuillez adresser votre candidature à Sokymat SA, zone
industrielle, 1614 Granges (Veveyse) ou téléphoner pour
un complément d'information au 021/907 91 41.

17-12948 J

PRO INFIRMIS O
im Dienste behinderter Menschen
au service des personnes handicapées

WOHNSCHULE - APPARTEMENT
LIEU D'APPRENTISSAGE

pour personnes adultes handicapées mentales
cherche

RESPONSABLE
DE LA FORMATION

poste à plein temps (les 3 premiers mois à mi-temps)
Tâches:
- Participer à l'élaboration du concept
- Elaborer le programme des cours
- Contacter les .futurs participants et leurs familles
- Direction et supervision des formateurs
- Gestion administrative et financière
Nous demandons:
- Formation en pédagogie curative ou pédagogie socia-

le, ou formation jugée équivalente
- Expérience en formation des adultes vivement souhai-

tée
- Aptitudes pour le travail administratif et l'organisa-

tion
- Langue maternelle : allemand ou français , avec bonnes

connaissances de l'autre langue.
Début de l'activité : 16r avril 1991 ou date à conve-
nir.
Les offres de service , accompagnées des documents
usuels, sont à adresser jusqu'au 15 novembre
1990
à Pro Infirmis Fribourg, Pérolles 42 , 1700 Fribourg,
s 037/82 13 41.

17-47349

CIBA-GEIGY
WERK MARLY



OO Samedi 27 octobre/Dimanche 28 octobre 1990 LAJj IBERTE Ol V '\ \  I O

Hofstetter: satisfaction légitime du chemin parcouru par Gottéron

«Notre équipe est plus constante»

Un succès bienvenu
Fribourg-Langnau 8-2 (1-0; 3-1 ; 4-1)

B 
HOCKEY <dp

[ SUR GLACE ^ffQ
Cinquième avec dix points au terme

du premier tour, Fribourg Gottéron a
largement atteint les objectifs qui
étaient les siens, performance d'autant
plus remarquable que l'équipe ne tota-
lisait pas le moindre point après les
trois premières rondes du champion-
nat. Son capitaine Christian Hofstetter
a cependant le triomphe modeste et il
ne pavoise pas. Reste qu 'il peut légiti-
mement être satisfait du chemin par-
couru jusqu 'ici.

Nul n 'a oublié les débuts difficiles
qui furent ceux du HC Fribourg Got-
téron. Si le fait de s'incliner devant
Berne et Kloten , deux adversaires de
toute évidence mieux armés que lui ,
n'avait rien d'inquiétant, on pouvait
en revanche s'alarmer du revers essuyé
à domicile devant Zurich. Christian
Hofstetter reconnaît que ce n'est qu 'à
Bienne que s'est produit le déclic :
«Nous avons eu effectivement un dé-
but très difficile. Mais nous avons dû

«
JUNIORS <df
ELITES B ffL ,

Jeudi soir passé, les juniors élites B
du HC Fribourg Gottéron ont renoué
avec la victoire. Recevant Langnau , ils
se sont imposés sur la marque de 8-2
(1-0 ; 3-1; 4-1). Après la déconvenue
survenue quelques jours plus tôt face à
Lausanne, ce résultat positif devrait
relancer la machine, condition obliga-
toire si les Fribourgeois tiennent à res-
pecter leur objectif qui est la promo-
tion en élites A.

Après un round d'observation d'une
dizaine de minutes, les jeunes dirigés
par Glen Williamson ont pri s le match
en main. Il est vrai , ne dégageant déjà
pas une forte impression , les Bernois
s amoindrirent en écopant de multi-
ples pénalités (70 minutes!). Dès lors,
travaillant bien et présentant un collec-
tif supérieur, les Fribourgeois purent
logiquement passer l'épaule et s'envo-
ler, dès le deuxième quart de la période
intermédiaire , vers un succès ample-
ment mente.

Fribourg Gottéron : Sansonnens; Sapin ,
Wyss ; Leibzig, Bissig; Gauch , Mischler ,
Bach ; Wicki , Bûcher, Loertscher; Mueller ,
Laurinza , Willaume; Pahud.
Buts :11 e Bach (Gauch) 1 -0 ; 26e Pahud (Bû-
cher) 2-0 ; 26e Wicki (Bûcher) 3-0 ; 34'
Wicki (Leibzig) 4-0 ; 39e 4-1; 52e Bûcher
(Pahud) 5-1; 54e 5-2 ; 57= Gauch 6-2 ; 57e

Wyss (Wicki) 7-2 ; 59e Bûcher (Pahud) 8-
2. Jan

Hockey fribourgeois
Programme du week-end

2e ligue
Samedi: Tramelan - Unterstadt , à
18 h. 15.
Ligue A féminine

HC Unterstadt-Bùlach prévu de-
main dimanche à 20 heures à la pati-
noire de Saint-Léonard, a été reporté à
une date ultérieure. Jan

rencontrer deux adversaires très forts
pour commencer. De sorte que lors du
troisième match contre Zurich, nous
étions déjà sous pression. Jusqu 'alors il
faut dire que ça ne tournait pas vrai-
ment , que l'équipe ne s'était pas trou-
vée. Mais nous nous sommes repris au
bon moment. Nous nous sommes dit
qu 'il fallait absolument qu 'il se passe
quelque chose. C'est à Bienne que nous
avons trouvé la solution. Nous avons
pratique un hockey plus simple, plus
défensif aussi et c'est alors que nous
avons entamé notre série victorieuse.
Nous avons encaissé beaucoup moins
de buts et nous n'avons enfin plus été
obligés de courir après le score.»

Faire trébucher un grand
Aujourd'hui , Fnbourg Gottéron ,

tout en sachant qu 'il n'y a pas de match
facile, ne craint plus personne. Malgré
les défaites enregistrées jusqu'ici face
aux gros bras du hockey suisse, Chris-
tian Hofstetter ne désespère pas d'en
faire trébucher une fois l'un ou l'autre.
Pourquoi pas ce soir déjà? «Je pense
effectivement que nous avons les
moyens de battre une des grandes équi-
pes du championnat. Qu'il s'agisse de
Berne ou de Lugano. Mais pour y arri-
ver, il faut que nous tombions sur un
soir de réussite. Il ne faut pas, par
exemple, que nous encaissions des
buts stupides ou que nous devions cou-
rir après un score déficitaire.

Christian Hofstetter salue au pas-
sage l'évolution du hockey suisse :
«Actuellement, il n'y a plus d'équipes
faibles. Chaque match est difficile et le
championnat est beaucoup plus équili-
bré que par le passé. Une équipe
comme Zoug, qui n'a pas eu beaucoup
de réussite jusqu 'ici, ne doit pas être
jugée sur son total de points. Elle a
d'ailleurs prouvé ce qu'elle pouvait
faire en infligeant une véritable correc-
tion à Olten jeudi soir.»

Les play-offs sont encore loin , mais
l'on ne peut s'empêcher de penser que
Fribourg Gottéron n'y sera pas forcé-
ment ridicule. Christian Hofstetter
n'en disconvient pas: «Les play-offs,
on n'y pense pas encore. Pour l'heure,
nous prenons les matches l'un après
1 autre en essayant d en gagner le plus
grand nombre possible. Mais c'est vra i
que l'équipe est plus forte qu'aupara-
vant. Nous sommes plus constants.
Pour l'heure tout va bien et les dix
points obtenus au premier tour consti-
tuent un résultat très satisfaisant».

Coéquipiers modèles
Les observateurs ont fréquemment

mis en relief les performances du duo
Bykov-Khomutov pour expliquer les
victoires remportées par Fribourg Got-
téron. Sans doute sont-il s moins
prompts à souligner le travail , non
moins précieux, de l'ensembie de
l'équipe. Mais pour Christian Hofstet-
ter, cette situation n'a rien de négatif:
« De tout temps, les étrangers ont attiré
l'attention sur eux et c'est normal.
Maintenan t que nous avons dans nos
rangs deux joueurs de cette classe, deux
champions du monde, il est parfaite-
ment normal que l'on en parle beau-
coup. Ces deux joueurs le méritent
amplement et ce qui est formidable
pour le reste de l'équipe, c'est qu 'ils ont
su rester simples. Ce sont même des
coéquipiers modèles».

Une sélection motivante
Sur le plan personnel, Christian

Hofstetter poursuit une intéressante
progression, il vient d'ailleurs d'être
retenu dans la sélection suisse des
moins de 23 ans avec deux autres de
ses coéquipiers, Antoine Descloux et
Res Liniger. Cette sélection ne le laisse
surtout pas indifférent: «Cette sélec-

tion va constituer une motivation sup-
plémentaire pour moi. Compte tenu de
la valeur des joueurs évoluant dans
notre pays, cette sélection représente
quelque chose de très encourageant. Je
ne suis pourtant pas encore tout à fait
satisfait de mes performances. Je pense
que je peux encore beaucoup les amé-
liorer et j 'espère arriver bientôt à mon
meilleur niveau!»! André Winckler

W.
Christian Hofstetter (médaillon) est en bien mauvaise posture face au Bernois Haworth. Le Fribourgeois n est pas encore
satisfait de ses performances en ce début de saison, mais il espère bientôt arriver à son meilleur niveau.

ARC/QD Alain Wicht

Fribourg Gottéron-Berne
Agressifs mais pas naïfs!
«La défaite de Lugano ne nous a pas

enlevé notre bon mora l mais elle pour-
rait nous rendre service dans la mesure
où, si nous avions gagné au Tessin,
Berne aurait été plus motivé pour bat-
tre l'équipe du moment que nous som-
mes un peu! »

On reconnaît bien là Paul-André
Cadieux qui entend bien sûr mettre
tout en œuvre pour viser un résultat
positif en dépit de la force et de la répu-
tation de l'adversaire du jour:  «Après
ce que nous avons vécu la saison pas-
sée dans les play-offs, nous savons que,
chez nous, nous pouvons in quiéter
Berne. Mais pour que nous réussis-
sions, il faut que nous fassions très
attention à certains détails. Contre
Berne, il y a des choses que l'on ne peui
absolument pas se permettre car notre
adversaire en profiterait immédiate-
ment. Nous devrons veiller particuliè-
rement à ne pas faire de mau vaises
passes. Nous allons jouer de manière
très agressive mais nous n'allons toute-
fois pas faire naïvement le jeu de notre
adversaire ».

Coup d'envoi : 20 heures, à la pati-
noire Saint-Léonard. Win,

Ligue nationale A
Sierre-Kloten 17.45
Gottéron-Berne - 20.00
Bienne-Zoug 20.00
Olten-Zurich 20.00
Ambri-Lugano 20.00
1. Berne 9 7 2 0 47-23 16
2. Lugano 9 6 3 0 45-16 15
3. Kloten 9 6 1 2  43-31 13
4. Bienne 9 4 4 1 47-39 12
5. FR Gottéron 9 5 0 4 29-34 10
6. CP Zurich 9 2 2 5 30-37 6
7. Ambri-Piotta 9 3 0 6 38-48 6
8. Zoug 9 1 2  6 41-49 4

9. Sierre 9 12 6 30-49 4
10. Olten 9 2 0 7 22-46 4

Ligue nationale B
Lausanne-Coi re 17.00
Bulach-L yss 17.30
Servette-Rapperswil 20.00
Ajoie-Martigny 20.00
Langnau-Herisau 20.00
1. Lyss 9 5 3 1 44-33 13
2. Lausanne 9 6 12  57-47 13
3. Rapperswil 9 5 2 2 40-33 12
4. Coire 9 5 13 59-43 11
5. Herisau 9 4 3 2 37-33 11
6. Ajoie 9 3  3345-40 9
7. Martigny 9 3 2 4 43-46 8
8. Langnau 9 4 0 5 44-48 8
9. Billach 9 1 1 7  34-57 3

10. GE Servette 9 0 2 7 27-50 2

Fausto Mazzoleni

Saison terminée
Fausto Mazzoleni (30 ans), jou eur

du HC Kloten et international helvéti-
que, blessé avec l'équipe nationale lors
des Goodwill Games, devra subir pro-
chainement une intervention chirurgi-
cale au genou droit. Le défenseur des
«Aviateurs» sera absent des patinoires
jusqu'à la fin de la saison et ne pourra
pas prendre part aux championnats du
monde du groupe A qui se dérouleront ,
le printemps prochain , en Finlande.

>—PUBLICIT

HC FRIBOURG GOTTERON REÇOIT LE CP BERNE

,̂ to^* Apprenez

ô° LE RUSSE
avec la participation de Bykov et de Khomutov à

ALC 3^
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Patinoire communale de Saint-Léonard
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24 85-15
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^  ̂ \ samedi, 7 h.-16 h.

AUX LETTRES \ 40?]

Superprésident
Monsieur le rédacteur,

Dans un article de «La Liberté» que
j 'ai lu, j 'ai pu constater que le présid ent
du HC Fribourg Gottéron était très
compréhensif envers les jeunes suppor-
ters.

M. Martinet avait l 'occasion de pou-
voir doter son équipe d 'un nouveau look

f luo, mais il a préféré prendre un équi-
pement «superbe» jaune et noir, mais
pas f luo, car il a compris que les jeunes
n 'ont pas f orcément les moyens de
s 'acheter le maillot de leur équipe favo-
rite lorsqu 'il est très cher. Je vous rap-
p elle que le f luo n 'est pas donné! Mais
M. Martinet a préféré un maillot pas
f luo p our que les jeunes p uissent quand
même se l 'offrir. Donc bravo pour la
compréhension de notre «super » prési-
dent, auteur d 'un extraordinaire trans-
fert (Bykov et Khomutov). Merci M. le
p résident pour votre comp réhension en-
vers les jeunes!

Cédric Perroud, Mézières/VD

(Les textes publiés sous cette rubr ique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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Les figures imposées de la mode
Sous le miroitement des looks, la stabilité

¦ Les magazines spécialisés le prédi-
sent: l'automne/hiver 90 sera très com-
binaison body, et la silhouette se por-
tera fine , élastique , racée. Avec une
débauche de clins d'œil sur les années
71). Comme tous les six mois, l'appa-
rence se refait une beauté. Renie ses
anciens canons pour imposer de nou-
velles nécessités éphémères. Mais une
mode peut en cacher une autre , plus
déterministe et moins fluctuante , celle-
là. En effet , ce tournoiement saisonnier
qui éblouit par sa fantaisie et sa liberté
n'est que de surface: sous les mises ver-
satiles percent des rythmes séculaires
qui modèlent durablement le vêtement
et le corps qui l'habite. Contrairement
à ce qu'on croit, les figures de la mode
sont imposées plutôt que libres. Et
dans ces structures stables, l'homme et
hi l'i ' Mitni '  ne sont nas locés à la même
enseigne.

L'espérance dc vie d' un look est de
plus en plus courte. Lcs normes sur la
manière d'ensacher l 'humain se bous-
culent , se contaminent» se condam-
nent mutuellement , comme s'il y avait
u rgence à changer: new wave, BCBG,
rl.nrlt .Un racla nén-haha rr.nl
punk... Mais cette poussière de varia-
bilité est portée par une épaisseur ,
épaisseur qui apparaît pour peu qu 'on
examine les fluctuations dc l'appa-
rence dans la durée. Comme en his-
toire économique , il existe dans l'his-
toire de la vie quotidienne , ct particu-
Ii. '.r f »mfn1 Hr.nc Phiclnirp Hn rn ç lnmp
un temps court , un temps moyen et un
temps long.

Exemple d' une oscillation observée
dans le temps moyen: le retour sécu-
laire du port dc la barbe. Ainsi , régu-
lièrement, une même tendance re-
vient ,  ct les sautes d 'humeur de la
mode s'inscrivent dans cette stabilité
structurelle. Cela nosé. les notions de
spontanéité , dc liberté absolue , d'in-
ventivi té débridée du couturier ou du
styliste deviennent billevesées. «Objet
de toutes les gloses, lc temps court n 'af-
fecte que très ra rement le modèle géné-
ral», écrit Philippe Perrot dans son
l i . r , . .. 1 , .p H/iccttc rtl \nc Hi. _ _ f . n c  Ar. Io

bourgeoisie. Une histoire de vêtement
au XIX e siècle». Cet historien s'est
attaché à montre r que les lignes dc l'ha-
bit et de l'anatomie vont et viennent
entre le large ct l'étroit , entre le gras et
le maigre , ct que ni les apostasies an-
nuelles ni la conjoncture économique
et nnl i t inue n 'v sont nnur erand-chose.

Les enflures de la jupe
Philippe Perrot reprend notamment

Une PI I I HP Hn HP I I Y  anthmnnlnonpc I

IA «a ._ . ___ . ._ ._ ._ .

Richardson et A.L. Kroeber , qui porte
sur plus de trois siècles de costume
féminin , dc 1 605 à 1936. Etablie à par-
tir dc gravures de mode, une courbe
dessine le gonflement cyclique des ro-
bes. Surprise inexpliquée: selon un
rythme grossièrement séculaire réap-
paraît la jupe emphatique , qui s'ap-
ncllc «vcrtueale» ou «vertugade » au
XVI e siècle , «vertugadin» au XVII e,
«panier» au XVII I e, «crinoline» au
XIX e, ct «new look» au XX e.

Au passage, Perrot démonte l 'illu-
sion socio-culturelle qui explique l'ha-
bit par son contexte historique ou in-
versement. Selon lui , l'alternance d'un
nombre fini de formes, compliquée par
des incomDatibilités techniaues. déter-
mine un développement quasiment
autonome du vêtement: «Les jupes
sont devenues courtes parce qu 'elles
étaient longues; les cheveux sont deve-
nus longs parce qu 'ils étaient courts».
On observe pourtant quelques contre-
exemnles. comme l' usaee de la biev-
clette au XIX e, ou le travail de la
femme au XX e qui ont influencé les
formes du vêtement.

Ces effets cycliques du moyen terme
ne correspondent toutefois pas à l'idée
d' un éternel retour vestimentaire. Les
formes reviennent , mais porteuses de
cr»nc r \ if f r *r r *r i i c

La séduction,
moteur de la mode

Ces métamorphoses de l'enveloppe
sonl à mettre en rappport avec les
métamornhnses de l'anatnmie. car le

Pour l'historienne Corinne Cha pon n iè-
re, les représentations picturales de la
femme et la mode déterminent une
même image : celle d'un corps dégagé
de toute autre finalité que lui-même.
Vêtue ou pas, la féminité ne peut s'af-
firmer dans une signification autre que
l'apparence. (Rembrandt , Bethsabée
ni h i i n  . H. SJ.

corps, ct tout spécialement le corps
féminin , est un objet erotique à géomé-
trie variable. Philippe Perrot expli que:
«Comme lc prou ve la proéminence
ostentatoire des abdomens féminins
au Moyen Age, les ventres plats et mus-
clés des cover-girls d'aujourd'hui , les
décolletés légendaires de la Cour de
Louis XV. les poitrines laminées des
garçonnes de 1925. les stars mamelues
ct callypige s du cinéma hollywoodien ,
la croupe envahissante des bourgeoises
du XIX e siècle ou l'apparition des jam-
bes et des mains nues aprè s la guerre de
14 . il existe une temporalité des empla-
cements et de l'apparence des zones
sexuellement désirables».

ADDaraît ainsi une stratégie de la
séduction qui transforme peu à peu la
morphologie pour mettre alternative-
ment en valeur les épaules, la taille , les
jambes... Comme pour éviter l'érosion
des attraits en institua nt une rotation.
Pour Perrot , il semble que cette tacti-
que d'entretien du désir soit le moteur
principal des changements lourds, des
renversements de tendances en pro-
fondeur.

La mode , qui est un phénomène spé-
cifiquement européen, n'apparaît véri-
tablement que vers 1 700. Moment où
le terme acquiert son acception actuel-
le: «qui suit l'actualité». Mais très vite ,
le mouvement se précipite , si l'on en
croit Montesquieu qui constate en
1717 dans «Les lettres Dersanes»:
«Une femme qui quitte Paris pour
aller passer six mois à la campagne en
revient aussi antique que si elle s'y était
oubliée trente ans». Il faut pourtant
attendre la Révolution pour que soit
cassé le code hiéra rchisé du vêtement:
snus l'Ancien Réeime. la forme, la ma-
tière et la couleur de l'habit détermi-
nent sans faute le statut social. Mais
l'avènement de la bourgeoisie méta-
morphose seulement l'enveloppe mas-
culine: dorénavant , l'austérité d'un
costume sombre remplace pour
l'homme l'extravagance luxueuse et
hiearrée du nnhle.

Le déni de sens

Au XIX e siècle , alors que l'homme
adopte , en plein essor des valeurs bour-
geoises, ce vêtement qui renvoie au
travail , au renoncement et à l'épargne ,
la fp mmp <;p Hnil H' a ffirhpr nar nrnrn-
ration , la fortune de son époux. A elle
de signaler le luxe , la somptuosité que
permettent les revenus de l'homme,
mais sans rappeler leur origine mer-
cantile. Une fois de plus, note Corinne
Chaponnière dans son livre «Le mys-
tprp fpminin nu vinot çiprlpcHpHpni Hp

r n Occident , la fi gure de base de l'habillement , figure repérable dans le temps long, c'est l'ajustement des tissus cousus sur leei|rps. A ill eurs , on a le drapage , le kimono... L'étude de séries vestimentaires permet d'observer le retour de « trends ». Ici , sur«nt ans , on distingue trois tvpes récurrents : les robes à « tournure » à gauche , les robes «tube » au centre, et les robes¦¦ r i n , • ! . . .  . .'. A -. . : . . .
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Ni les excentricités novatrices d'une saison ni les clins d'œil nostalgiques vers le
passé ne sont déterminants : des rythmes séculaires règlent le look en sous-
„..,,„ n.-,,..,. < 'i.....,.i

sens», le corps de la femme est dégagé
de toute autre finalité que le paraître :
«Parce que la norme morale , économi-
que et historique est au corps produc-
teur , les femmes ne cesseront de pro-
clamer visiblement leur naturelle inap-
titude au travail , à l'effort , leur fonda-
mentale inutilité , l'absolue vanité de
Ipnr annarpnrp»

Dans cette scission entre le look des
femmes et celui des hommes au XIX e
siècle, l'historienne genevoise lit la fa-
talité qui pèse sur la féminité depuis la
nuit des temps: l'absence de significa-
tion. Selon elle , la mode , aussi bien que
les représentations du corps féminin
dans la peinture et dans la littérature ,
H_âtfir 'mir>_or\t uno céaAwni  \r\r\ fôm i n i nn

qui ne peut qu 'exclure le sens. La
femme désirable est la femme disponi-
ble , vaine , libérée de toute référence ,
de toute identité autre que sa surface.
On retrouve là l'image véhiculée de-
puis la Renaissance dans les tableaux
appelés vanités , qui tous accréditent
cette état naturel de la femme oisive et

Le vêtement
comme entrave

Durant ce XIX e siècle, la mode ne
cesse de varier. Mais sous les varia-
tions architecturales et les soubresauts
des tissus , une même contrainte perdu-
re. Ici encore , selon Corinne Chapon-
nière , règne une figure imposée: garan-

l' exhiber. Crinoline et faux-culs empê-
chent d'abord la femme de s'asseoir:
les coquettes font le pied de grue. Un
tuyau qui enserre le corps du cou aux
pieds entrave ensuite sa marche: les
élégantes trottinent. Des cascades de

chef obli gent à une grande précaution
de mouvement , ct les mains sont tou-
jours occupées par une ombrelle , des
gants , un manchon. L'auteur précise
qu 'en ce siècle, la toilette occupe plei-
nement la journée d' une femme.

Lcs superpositions de l'habillement
l .ô . -f*cc i  lf»ri l H l l  l o r . -_ r_ c  r.1 - _ i t v  A \ .TA r,-» T .

tes heures du jour correspondent diffé-
rentes tenues: «La mode exclut de l'ap-
parence féminine toute référence à une
possible activité , à une possible dé-
pense d'énergie , à une possible produc-
tion». Si l'habit masculin est toujours
emblématique d'une profession ou
d' une appartenance , l'habit féminin ne
rpfp rp iamai ç nn 'à la morip Ft dans la
mode, le signe se passe de sens: la fripe
à la mode ne révèle rien d'autre que la
mode.

Ainsi , selon Corinne Chaponnière ,
la mode se pose-t-elle en alliée subtile
du désir masculin qui s'est continû-
ment efforcé de nier l'âme, l' esprit , le
coeur , le sexe, les propriétés productri-
rrs. pt rp nrnHnrtr i r p < . Hn rnrn<; f é m i n i n
De nier le langage propre de ce corps.
Explication de l'historienne: ce fan-
tasme du corps «insensé» , pure appa-
rence, découle de l'aliénation éternelle
Hn mm.  maçrnl in  an <.p n< . rnrns nui
sera force de travail , chair à canon ,
incarnation d'un nom , d'une fonction ,
d' un rang... «L'homme rêve depuis des
siècles d'un corps en tous points op-
posé au sien. Il a appelé ce rêve le mys-

Le retour ces temps-ci dc la botte
zippée . du pull chaussette en lure x. des
boots compensées et du «pat 'd'eph»
apparaît comme une péripétie de sur-
face. Un léger effe t de moiré psychédé-
l innp  Maie Phi l innp  Pprrnt imaoinr
volontiers le retour d' un sédiment plus
profond. Et pourquoi pas un XX e siè-
cle où les chroniqueurs de mode décré-
teront: «L'automne/hiver sera très
robe à panier. La silhouette se portera
ftna iccf. r.r.Haorn r» . nnnlpnlr> »

Michèle Pralong

D «Le mystère f éminin, ou vingt siè-
cles de déni de sens ». C 'orinne C 'hapon-
nière. Editions Olivier Orban.

D « Les dessus et les dessous de la bour-
geoisie. Une histoire de vêlement au
XIX 1 siècle. ». Philippe Perrot. Editions
i. - ;



POSTE STA BLE

Une entreprise de la place de Fribourg
nous a confié la recherche d'une

ASSISTANTE
pour le service du personnel,
- langue maternelle française et bon-

nes connaissances d' allemand ;
- solide formation commerciale;
- quelques années d'expérience dans

un service du personnel ;
- précise , dynamique et discrète ;
- apte à prendre des responsabilités,

esprit d' initiative.

Date d'entrée: à convenir.

Intéressée? Contactez rapidement Michèle Mau-
ron qui vous renseignera volontiers. 

^̂ -̂y

Ouverture _ _ 17-2414 ™f" " rt l3 \

YY^- YzY

OK PERSONNEL SERVICE - votre \
I partenaire pour l 'emploi - est à la i
| recherche de plusieurs

I CHAUFFEURS
POIDS LOURD

' pour des clients de la place de Fri-
| bourg et des environs. Nous avons
i un grand choix de places stables

ou temporaires.

Contactez sans plus tarder M. i
Terrapon , qui vous renseignera .

I volontiers. 17-2412

\ (TfO PERSONNEL SERVICE I
J [j J k X  Ploœnten! fixe et temporaire I

• puissance 1150 '
• jeu d'accessoires

incorporés

A n;, i., fUiO .' --. 00

même modèle,
mais semelle
aluminium,
sans
avertisseur
Article 80021/00

RADIATEUR
RAPIDE
"HAWAI"
pour chauffer
et rafraîchir
2 positions
de chauffage
1 position
de ventilation
2 vitesses

NON-STOP ~ M -— ¦ ÎÎ 3> 
de 7 à 18 h. If^M ||- i

2, bd de Pérolles ¦L̂ JH » ~
____, l__rr

~\___r'~\.
1700 Fribourg i"

-
É̂ B̂ ^

-B,,̂ —.» 1
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel __F^.̂ -k__r

_« Ba\w ̂ BaWa
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¦ l ĴFER A REPASSER JURA
• semelle acier chromé

1 • grande capacité de vaporisation
• gicleur spray
• avertisseur acoustique de sécurité

CALAME MEUBLES DISCOUNT I A "̂ 8°°
22

'00

VILLENEUVE m
VAUD BSiETé l. 021/960 35 94 KfTV Ân Ksésa ARestaurant JU

•UJlJJ
Ŝv îW

FOUR
COMPACT
CLASSIC
avec gril
et grilparty
dim.:
42 x 28 x 33cm
• parois

intérieures
• revêtement

anti-adhésif
• réglage

température
de Û à 270°

• sélecteur
de programm

• minuterie
• puissance 1100 W

Article 70002/OC

MOULINEX
vario-électronic
W.

is compacts

~-=/- CrtD - IY

VILL ENEUVE ) "ï"̂ *^

Sortie autoroute Villeneuve
Zone industrielle

CAMIONNETTE GRATUIT
pendant 1 heure

pour emporter vos achat

NOUVEL HORAIRE f̂ fflf ï
D'OUVERTURE : j  llU.

samedi : 9h.OO - 17h.00 lll ^L

Société cherche

UNE
REPRÉSENTANTE

pour le canton de Fribourg.
Voiture indispensable.
Bonne rémunération.
Formation assurée,
a 038/6 1 12 84

28-29362

__________ Il

• thermostat d'ambiance
• puissance 1000/2000 W
• dim. 27 x 20 x 13 cm

Article 70070/00

Daniel Oberson
maître ramoneur ,

rue des Berges 15
La Tour-de-Trême

« 029/2 81 94
cherche un

OUVRIER RAMONEUR
qualifié

pour le ^décembre 1990 ou à con-
venir.

17-131154

Café-Restaurant
Les Dailles

cherche des extra comme

sommelier(ère)
cuisinier(ère)

barmaid
Entrée de suite ou à convenir.

Prendre contact avec M™ Bula
route du Bugnon 39,
1752 Villars-sur-Glâne

v 037/42 66 16
17-3046

Verkaufsberater
im Aussendienst

der in der franzôsischen Schweiz wohnt.
Unser Kandidat verfùgt ùber eine technische Grundausbil
dung, eventuell Technikerschule oder eine ahnliche Weiter
bildung, franzôsische Muttersprache und gute Deutsch
kenntnisse , Aussendienst-Erfahrung und idealerweise Er
fahrung in der Anwendung von Schmierstoffen.
Wir bieten eine sehr selbstândige Tâtigkeit , Aus- und Wei
terbildung im Lieferwerk sowie eine grosszùgige Salar- und
Spesenregelung.
Sind Sie interessiert an dieser Stelle ? Dann schicken Sie uns
Ihre Bewerbung mit den ublichen Unterlagen. Wir werden
Ihre Bewerbung selbstverstàndlich vertraulich behandeln.
Chiffre 25-167639, Publicitas Stans, Postfach,
6370 Stans.

•

Nous cherchons pour entrée à convenir

1 MONTEUR EN CHAUFFAGE
Veuillez faire vos offres ou prendre contact par télé-
phone au 037/82 41 61.

CHAUFFAGES TOUS SYSTEMES W\
VENTILATION-CLIMATISATION F I
INSTALLATIONS SANITAIRES f |¦Banni A

Rte Saint-Nicolas-de-Flue 20 ^'"
1700 FRIBOURG
» 037/82 41 61

17-853

Wir sind ein fùhrendes Unternehmen auf dem Gebiet der
Tribologie. Unsere Spezialschmierstoffe sind seit Jahren bei
einer anspruchsvollen Kundschaft eingefùhrt.
Fur das Verkaufsgebiet Westschweiz suchen wir einen

i

Home pour personnes âgées (92 lits), 3177 Laupen/BE

Bientôt, nous déménageons dans notre nouveau bâtiment
bien aménagé et sympathique. Nous voulons répondre
favorablement à toutes les demandes des personnes âgées
et leur offrir des soins et entourage de qualité et empreint de
chaleur humaine. Ainsi chacun doit s 'y sentir à l'aise et
heureux, pensionnaires et personnel.

Nous cherchons encore : _

infirmjères(ers) S.G., PSY
infirmières(ers) assistants(es)

pour postes à responsabilités.

Très bonne ambiance de travail, avec des équipes dynami-
ques et stimulantes.

Connaissances d'allemand exigées.
Possibilité de travail à temps partiel.

M. Cécile Jabornigg, inf.-chef vous renseigne volontiers,
© 031/740 1111 .

Les offres d' emploi sont à envoyer à M. M. Meier (Heimlei-
ter), Krankenhausweg, 3177 Laupen.

17-1700

^  ̂
... Pro ou ^$^J^\
débutant!?! ^

\̂?
Une société de high tech de renom
souhaite engager un

INGÉNIEUR
• formation ETS;

• expérience dans un secteur électronique;

• langue maternelle française avec de bonnes conn. de
l'allemand ;

• intérêt à travailler sur les gros systèmes.

Décrochez la ligne de l'emploi!

1^037/22 50 13 1
Ginette Dafflon reste très volontiers à votre écoute !

17-2414
__r

-iM SMjjCTSA-
Entreprise pilote spécialisée dans le retraitement des
déchets organiques et végétaux et la fabrication d'en-
grais , cherche pour toute de suite ou à convenir , des

OUVRIERS MANUTENTIONNAIRES

Salaire en fonction des capacités, horaire de travail et
prestations d' une entreprise moderne.

Envoyer offre manuscrite avec photo et documents
usuels à

ENGRANAT SA, 1693 Orsonnens, _
« 037/31 36 88. f

17-47162 ̂ p .
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La correspondance P. Istrati-Romain Rolland
Histoire d'une amitié déchirée

Samedi 27 octobre/Dimanche 28 octobre 199C

| Passionnante à tous points de vue, la
correspondance P. Istrati-Romain Rol-
land qui vient d'être publiée intégrale-
ment par les Editions Canevas à Saint-
Imier. Elle s'ouvre sur cet appel déses-
péré qu'Istrati lance au mois d'août
1919 à R. Rolland dont «1 œuvre, lui
avoue-t-il , l'avait aidé à revenir à la vie,
à regagner la force pour résister aux
vicissitudes de l'existence». U s'ensui-
vit alors une correspondance qui ne
s'éteindra qu'à la mort de P. Istrati en
1935.

Les lettres de l'écrivain roumain
sont à l'image de son idéal de justice et
de commisération , de ses passions exi-
geantes, de sa vie dévastée «par des
désastres psychiques» , comme il
récrit.

Romain Rolland , qui , depuis 1914,
s'était hissé «au-dessus de la mêlée»
lui répond avec la sérénité du sage, pro-
digue admonestations et conseils avi-
sés qui auront pour bénéfique effet de
juguler sa fougue et surtout de canali-
ser sa légitime révolte vers un réel tra-

vail créateur. Istrati y réussira, en
conteur fabuleux, en témoin des dra-
mes humains dont il est le spectateur
ou l'acteur engagé. On pense à Kyra
Kyralina , à Oncle Anghel ou à La vie
d 'Adrien Zografft '. R. Rolland re-
connaît son talent: «Il n'y a pas un des
écrivains d'aujourd'hui - moi com-
pris, tous compris - qui soit capable de
l'écri re. »

Il faut aussi préciser que sans l'aide
de R. Rolland qui dirigeait la revue
«Europe », éditée par Rieder , le vaga-
bond Istrati n'eût sans doute jamais
réussi à placer un seul de ses manus-
crits. Mais bien avant ce signalé servi-
ce, Istrati avait reconnu en R. Rolland
une âme sœur et certainement le subs-
titut du père qu 'il n'avait pas connu. (Il
était né d'une paysanne roumaine el
d'un contrebandier grec).

Un père donc, qui sera non seule-
ment son ami mais «son dieu , unique
au monde». Et pourtant cette sublime
amitié va connaître des assauts meur-
triers.

Raisons d'une amitié brisée
Cette affection accuse un sérieux

coup de froid du jour où Istrati ne trou-
vera plus en R. Rolland le miroir de ses
propres exigences intellectuelles et mo-
rales: brutalement revenu des utopies
de la Révolution russe sous le premiet
électrochoc des cnmes staliniens, Is-
trati reprochera à R. Rolland , avec
toute la force de sa conscience indi-
gnée, son adhésion inconditionnelle au
système soviétique, sa volontaire céci-
té. « Ma chambre », lui écrit-il, en 1929.
«hurle du matin au soir de tous les
malheurs de la vie soviétique».

R. Rolland ne veut rien voir m enten-
dre. Pas question pour lui de critiquei
le paradis soviétique. Il doit restei
l'avenir radieux du prolétaire.

Comme l'écrit Roger Dadoun , dan;
son éclairante introduction à cette cor-
respondance , «Istrati accule R. Rol-
land à une position passionnelle qu
fait éclater l'irrationalité de son adhé
sion à l'URSS.»

Voilà qui ternit singulièremem
l'image d'un R. Rolland , apôtre d'ur
pacifisme absolu et dont l'angélism.
politique ne faisait que masquer sa fo:
aveugle en Staline. Il invitera même
Istrati , mais en vain , à reconnaître
malgré tout , dans ce «monstre » (le sta-
linisme naissant) «sa sauvage gran-
deur».

«On comprend, nous révèle R. Da-
doun , que Marie Romain Rolland
veuve de l'écrivain , ait élevé toute;
sortes d'obstacles à la publication de
cette correspondance.

Celle-ci nous livre l'histoire d'une
amitié qui , si profonde qu 'elle pût être
se brisera sur un impératif de vérité ei
de rigueur intellectuelle. Celui , en l'oc-
currence, d'Istrati qui se voulait libre
de tout esprit d'orthodoxie , de toul
dogmatisme. Ce même Istrati qui , cou-
rageusement , en 1928, écrivait au se-
crétaire du Guépéou : «Quand un écri-
vain renonce à tout sens critique ei
devient la cloche fêlée d'une idée, il
n'est plus un homme et il ne sert plus la
cause qu 'il croit défendre, il la compro-
met.» Jean-Baptise Maurous

D Correspondance intégrale: P. Istrc
ti-R. Rolland, 1919-1935. Editions Ca
nevas, Saint-Imier, 427 pages.
1 Disponibles en folio.

' N/EC.A
Un drôle de Pakistanais sème la panique aux Pays-Bas
«Le pays des fous naïfs» l'est-il vraiment?

Romain Rolland déchiré par Moscou

¦ Imaginez qu'on vous dise: « Ecou-
tez, j'ai mon permis de conduire, je
serais donc un très bon ministre des
transports». Ou « Ecoutez, j'ai un
compte en banque, je suis donc le can-
didat idéal pour devenir ministre des
finances.» Vous souririez de pareille
phrase et retourneriez à vos affaires.
Or, un tel cas se présente aux Pays-Bas
mais la presse néerlandaise, loin de se
moquer, lui consacre beaucoup de
temps d'antenne et un espace considé-
rable.

L affaire Rasoul , c'est son nom , est
née il y a quelques semaines avec la
public ation , dans l'hebdomadaire gé-
néralement sérieux Elsevier, de bonnes
feuille s avant la parution imminente
d'un livre intitulé «Le déclin des Pays-
Bas, pays des fous naïfs». Sur la cou-
verture , une photo du prétendu auteur
du livre: un homme qui dissimule son
visage derrière des lunettes noires et un
foulard palestinien et qui porte des
gants noirs. Son pseudonyme est Mo-
hammed Rasoul , nom - qui signifie
«le prophète» - d'un des personnages
des «Versets sataniques» de Salman
Rushdie. Seuls son amie néerlandaise
et son éditeur connaîtraient sa vraie
identité.

Cet éditeur , Gérard Timmer , est ap-
paremment bien doté de sens commer-
cial; il publie un communiqué de
presse expliquant que son mystérieux
auteur serait «musulman , né dans un
pays musulman». Ce fait prétendu suf-
fit à donner à Rasoul l'auréole du spé-
cialiste qui sait de quoi il parle.

Dans son livre , Rasoul s'en prend
violemment à la iégendaire tolérance
néerlandaise. Selon sa thèse, celle-ci
permettrait aux intégristes islamiques
de conquérir les Pays-Bas dans les
trente ans et de coloniser en quelque
sorte le pays. Et Rasoul , fait savoir
l'éditeur , sait de quoi il parle: il esl
musulman et a vécu parmi les siens
avant de venir vivre aux Pays-Bas
voici quelques années.

Après Elsevier, c'est l'émission de
télévision Lopend vuur qui interviewe
Rasoul. Masqué comme d'habitude , et
la voix déformée, Rasoul explique les
dangers imminents que représente
pour le pays la cinquième colonne des
musulman s. Rasoul devient une af-
faire nationale. Tout le monde en par-
te

L'hebdomadaire HP/De Tijd orga-
nise une véritable chasse à Rasoul.
mais les sept rédacteurs qui s'occupem
de l'affaire - et qui se font assister pai
une agence de détectives privés - oni
très peu de résultats: une photo qu 'ils
ne publient pas, mais dont ils se ser-
vent comme matériel de chantage poui
forcer Rasoul à parler. Et la plaque
d'une voiture qui vient chercher ie
mystérieux auteur après ses inter-
views.

Mais que lâche Rasoul à HP/De
Tijd?Trois fois rien. Il brandit un pas-
seport pakistanais où figure une photo.
Il dit sortir d'une famille aisée qui s'est
toujours opposée à l'intégrisme musul-
man et prétend être obligé de cacher
son identité par souci de survie.

Il prétend aussi avoir participé aux
protestations d'étudiants dans son
pays natal. Arrêté à plusieurs reprises,
il aurait toujours su se tirer d'affaire
grâce à l'esprit corrompu qui règne

parmi les fonctionnaires pakistanais. I
s'est enfui de son pays, a voyagé à tra-
vers le monde avant d'arriver aux
Pays-Bas, pays champion de l'intégra-
tion des immigrés, «pays des fou;
naïfs» dit Rasoul , le Rushdie avant la
lettre en fuite depuis vingt ans à cause
des intégristes.

Les preuves? Aucune. Et c'est bier
là que réside l'affaire. Une grande par-
tie de la presse néerlandaise a «mar-
ché». Rasoul a eu droit à une publicité
à rendre jaloux les autres auteurs ei
éditeurs. Caché derrière ses lunettes e
son foulard, il a pu avancer tout ce qu 'i
voulait , a pu commenter son livre
plein de haine vis-à-vis des musul
mans et contenant un scénario halluci-
nant du futur néerlandais: hausse
continuelle de la criminalité, peine,
plus sévères pour les criminels, inter-
diction du nudisme et du nu à la télé, e
en généra l de toutes les violations de.
prescriptions de l'islam. Remplace

ment progressif des travailleurs au
tochtones par des allogènes musul
mans. Fondation d'un parti musul
man.

Et la presse néerlandaise a en quel
que sorte donné une caution à tout ça
s'est prêtée à la mascarade et à la mys
tification. Certes, à gauche et à droite
on a pu entendre qu 'il pourrait s'agii
d'une provocation inspirée par l'ex-
trême droite. Certes, la Fondatioi
Anne Frank a demandé l'interdictioi
du livre de Rasoul qu 'elle considèn
comme raciste. Mais l'essentiel de l'af
faire reste sans réponse. Comment uni
presse de réputation aussi sérieuse qu<
celle des Pays-Bas a-t-elle pu jouer c<
jeu-là? Et cela surtout aujourd'hui que
l'on connaît la vraie identité de l'au
teur. Rasoul s'appelle en fait Zora F.
c'est effectivement un Pakistanais ins
tallé en Hollande avec un lourd casiei
judiciaire , plusieurs viols notam-
ment. Rinke Van den Brinl
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Il Le lion sort... sa plume

La 202, concurrente de la Juvaquatre

¦ Le lion, c'est Peugeot, et Peugeo
c'est la 205, «un sacré numéro» comm.
disaient les publicitaires des années 80
Elle se glissait dans la cohue pari
sienne avant de bondir dans les sable!
du Sahara, elle était la petite de Ma-
dame et la danseuse de Monsieur.

Mais sait-on aussi que la 205 était la
voiture de la dernière chance poui
l'usine au lion? Et que Jacques Calvet.
le superpatro n de Peugeot , n'avait pas
de quoi payer ses 60 000 ouvriers à
l'automne 1982? Ce numéro aurait pu
être le dernier d'une série mythique ,
après les 203 qui ondoyaient sur les
routes de notre enfance, les increvables

404 et la grande , la belle 504, qui sem
blait si moderne avant que Peugeot ni
passe pour réac et vieille France...

Bref, Peugeot c'est une page de l'his
toire automobile , et l'automobile es
un pan de notre civilisation , avec se
rêves, ses peurs, ses hommes qu
créent , travaillent , débraient et per
dent , parfois. Journaliste et photogra
phe à l'«Est Républicain», Alain Du
sart et Christophe Dollet ne font pa
œuvre d'ethnologues, hélas, mais il
ont eu accès aux archives de la maison
et ils en usent assez librement , semble
t—il. Il en résulte un album souvenir pa
trop technique - pour ne pas découra
ger le profane - mais suffisammen
documenté et précis pour intéresser le
collectionneur et le peuple innombra
ble des bouchonneurs du dimanche. II.
découvriront avec une certaine sur
prise la somme d'imagination , de re
cherches avortées et de concurrence
nécessaire entre ingénieurs , marketinf
et industriels pour tirer le bon numé
ro... Patrice Favr.

D Christophe Dollet , Alain Dusart
Les sorciers du lion, Calmann-Lévy

POLKR
«L'heure des trois
sorcières»
La puce
dans l'engrenage
¦ Manipulation boursière par pira-
tage informatique, sur fond de terroris-
me. Accrochez-vous!

Sale temps pour la politique. Elle se
démode plus vite que les micro-ordi-
nateurs et faire se dérouler une actior
en 1992 implique des risques de mau
vais aiguillage. Quelques petites incon
gruités donc , côté paysage politique
mais adéquation parfaite à l'actualité
informatique, dans L 'heure des troi.
sorcières. Le titre suggestif est em
prunté à un moment d'agitation ponc
tuel de la bourse: celui , chaque trimes
tre, du dénouement simultané de troii
sortes de contrats liés aux marchés _
terme.

L'auteur , un centralien familier de:
mécanismes boursiers , fait appel à dei
faits connus: même le lecteur béotier
se souvient des ténébreuses explica
tions qui avaient suivi le choc boursie:
du 19 octobre 1987. Gilles Saint-Salv
en imagine un remake: Glen a de bon
nés raisons de saboter le système finan
cier et de faire mordre la poussière au.
brokers. Avec l'aide d'une jeune yup
pie déboulonnée et d'un pirate en in
formatique, ils vont concocter un sub
til dérèglement du mécanisme. Pen
dant qu 'ils mettent ensemble leur;
connaissances, le lecteur profite de:
explications croisées qui lui permet
tront d'affronter la suite. S'il n'est pa:
tombé tout petit dans une corbeille de
bourse , il lui faudra s'accrocher mai:
son effort mental sera récompensé
L 'heure des trois sorcières, c'est 1<
genre de polar à la hausse.

Dommage que l'aventure tourne ai
carnage , que les gros calibres du terro
nsme prennent le pas sur le subtil tra
vail de sape des puces. Il est vrai qu 'er
l'occurrence les très concrets cadavre:
sanguinolants barrent la route à une fir
de monde programmée. EW
D L 'heure des trois sorcières. Gille;
Saint-Salvi. Presses de la Renaissan
ce.
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POUR LA TOUSSAINTAIL
QÇ)Q RENé RAPO GRAND CHOIX DE :
QLOO HORTICULTEUR _ arrangements rustiques
yb PASTEL FLEURI - te/rines d,e bruyères '/ ,037/42 78 44 chrysanthèmes

/ route des Préalpes - boules de chrysanthèmes
VILLARS-SUR-GLÂNE " bruyères < saPin bleu< saPin

blanc, mousse d'Islande

QI ' rr sm\ari tr& Nous déposons également sur

*̂ SP ĈrË^JvF 
les tombes vos commandes.

au— Cnjr— Fax . v 037/41 05 70
. ^ 037/24 88 29 17-50QO

^

fust
Sériions à linge
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess , V-Zug, Bosch, Electrolux ,
Novamatic , Hoover , Bauknecht..
Parexempie: 
Novamatic T31 M *̂~r T̂nj
Séchoir pour 3,2 kg S }"' "" ~Z*L<,*Y i
de linge, aucune i mgÉÊ i
installation,
utilisable partout i ^^K- :
sans problème. Z\ ^ ZYÊ^Prix vedette FUST <Ox .Location 17.-/m * \ j iJ 7%fe
Electrolux WT-92 JZYYZ^ 
4 kg de linge sec , rÇ A
réglage électron. B;•¦- ¦ ¦ &, £~ '
de l'humidité, une miiiiSYm MM.Z. M
simple prise suffit ,
qualité excep-
tionnelle. _ ,— L. 'Prix choc FUST /O S mLocation 34.-/m.* l_ _ X _ / __/•
Miele T 367-C
Séchoir à condensation.
Une seule touche pour 8 programmes.
Divers programmes spéciaux.
H 85, L 60, P 60 cm j « «

Location m * f t/J."
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Villars-sur-Glâne, Jumbo-Moncor 037/42 54 14
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Bern Niederwangen, Autobahnausfahrt 031/34 11 11
Raparation rapide toutes marques 021/311 13 01

. Service de commande par téléphone 021/312 33 37,

l._^______________________________B
Nous sommes une entreprise logistique civile VOUS voulez
fédérale au service de l' armée et cherchons ,k , . . vendre

_K des apprentis mécaniciens une vohure?
/  en aUtOmObHeS (véhicules légers ou f-\ ^

*-* ^ /  lourds) ¦Q*5*»*

r ainsi qu'un /Hl | 1 I

apprenti magasinier \J$lt#r
Ix Nous demandons: ^̂ mgf

^^̂  ̂
 ̂
- une scolarité 

de 
niveau secondaire 

ou 
équiva- /J' i / \

^^̂ t̂f - la nationalité suisse.
T Comment aua.me.rter
' Nous garantissons: Paffiiadté

- une formation optimale dans nos ateliers spé- de vos annonce»,
cialisés et divers magasins. Le C,,0IX ludlcieu> des

Durée de l'apprentissage: ISS'â^TOE
- 4 ans pour les apprentis mécaniciens en auto- ce",°!.e . el , ' ei_ u'pe'

r r r  ment de la voiture a ven-
mobiles dre. multiplie les ré-
n ,, . . . ponses a votro annonce

- 3 ans pour I apprenti magasinier.
_ , ,  „ .A .A.. Au guichet do Publicitas .
Début! 1er aOUt 1991. un aide memo.ie gratuil
n,. . ... „~ . . ««rt vous suggeie les pointsDéla i d inscr iption: 30 novembre 1990 . essentiels de voue mes
Les candidats sont priés de demander une for-
mule d'inscription au chef du personnel du Parc v

R
oT

,°n"n .e_TDpc
ri„̂

automobile de l' armée, Grolley. o?.'î!lit "c^r'plibïr

^̂ ^̂ ^̂ ^^^  ̂ ^W publicité de

.A^̂^^Ë _TV—YO -̂ ^̂ ^̂ ^ ^ f̂ > PUBLICITAS
¦»•>", - >v.____ \ /  C  ̂ f \ i—i ^________ _.i»»̂ ^  ̂ M Hue de la Banque ?

1/ Vf\ V 1 / \ J  ̂ il f 1701 Fribouro
IVI ' —  ̂ l 

) \  V 037 - 81 41 81-TS§^̂ ^'
Parc automobile de l'armée, Grolley
1772 GROLLEY, « 037/45 10 20

120.82039.009

Pour vos travaux de peinture,
pose de parquets et moquettes,
plâtrerie, crépi,
travaux de rénovation,
travaux d'entretien,

un coup de fil suffit
e 037/46 47 00

Maîtrise fédérale,
références de 1er ordre,

prix très raisonnables,

exécution rapide et soignée.

17-1110

PROBLÈME DE CHEVEUX?
LA SOLUTION!...

g^gS?̂
Stop la chute en trois semaines.
Fini les cheveux gras
Repousse garantie après 3 mois
Nombreuses références à disposition

APPELEZ-NOUS SANS TARDER
pour une consultation sans engagement

INSTITUTS CAPILLAIRES EIENBERGER
GENÈVE, rue de Lyon 75 022/44 55 55
AVRY-SUR-MATRAN tFn_.ou.gi 037/30 18 84
NEUCHÂTEL, Hôpital 4 038/24 07 30

% SION , rue de Lausanne 54 027/23 40 70

IIBm—,̂ —
Les MINOTERIES DE PLAINPALAIS SA JT  ̂aWÊ. l U O  lt I IAAL .'
Les MOULINS DE GRANGES SA ? 'fe J&\

 ̂ _____»//
cherchent pour leur service informatique un - f r f r^^SSw^' r.-

PROGRAMMEUR É -t-ocnhedelL0Zour une 9rande en,reprise de cons-
sur système IBM 38 UN CONTREMAÎTRE MAÇON

ou un chef d'équipe avec expérience.

Ce poste s'adresse à des candidats expérimentés dans la I Activités :
pratique du langage RPG lll ou COBOL de l'IBM 38 et de I _ organisation de chantier;
son environnement. I - conduite du personnel ;

I - rapport de travail, etc.
Notre futur collaborateur aura la responsabilité de déve- Excellentes conditions d'engagement,
lopper et de mettre en œuvre de nouvelles applications, _ . . .
ainsi que d' assurer la maintenance des programmes exis- Pour e" savolr Plu

f • 
aPPelez Ho  ̂Lepore qui se tient à

t 
votre disposition (nos services sont gratuits).

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec curriculum ^̂ Wl .̂ S M^
vitae et copies de certificats , au service du personnel , ^H^.C_______|l^^__l̂ w^_______________________________^^___(̂ ___/
1523 Granges-près-Marnand. â W^ ^a ^W^B W W^r w^a W W W ^

m̂ ^̂ ^m̂ ^̂ mmÊ̂ ^̂ ^ m̂ ^̂ ^̂  fc.jj . j, , , i il Tel. 81.4171 Mij, hi:.M\Lm

I Société active dans la branche COIFFURE/PRO
Nous cherchons pour date a convenir DU |TS COsiVIÉTIQUES

SECRETAIRE
cherche une

bilingue français-allemand

NOUS SOUHAITONS:

• une personne sachant travailler de manière indépen
dante

• avec quelques années d'expérience.

NOUS OFFRONS:

• une ambiance de travail agréable

• un travail varié : correspondance, établissement de sta
tistiques et de documents d' exportation...

DATE D'ENTREE: à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs
offres de services à: Publicitas SA , sous chiffre 17-
552286, 1701 Fribourg.

une employée de commerce
avec certificat de capacité.

Nous demandons:

- langue maternelle allemande avec de très
bonne connaissances de la deuxième lan-
gue

- aimant le contact
- capable de travailler seule.

Nous offrons:

- travail varié
- ambiance agréable
- bonnes prestations sociales

Les intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres avec curriculum vitae, diplômes et pré-
tentions de salaire à :

SSGI J. Ed. KRAMER SA , place de la Gare 5,
1700 Fribourg. A l'att. de M. Lauper.

17-1706

Bureau d' urbanisme et d'aménage-
ment du territoire cherche pour la fin
de l'année ou à convenir, une

SECRÉTAIRE
de langue française avec de bonnes
connaissances en allemand, capable
de travailler d'une manière indépen-
dante, pour assumer l'administration
et tous les travaux de secrétariat
d'une petite équipe.

Offre écrite à Bureau d' urbanisme,
W. Tûscher , rue Pierre-Aeby 208,

-igage 170° Fribourg.
17-47284

Un secteur de haute technologie
pour votre avenir professionnel :
les télécommunications.

grt, TELECOM
=§ m  ̂ Fribourg

La direction des télécommunications de Fribourg engage
pour ses divers services plusieurs

INGÉNIEURS ETS
Les postes à repourvoir se trouvent dans les secteurs sui-
vants:

- le centre de tests OSILAB

- la messagerie électronique

- la gestion des lignes des centraux numériques

- les services de la transmission, de la téléinformatique, de
la commutation rurale et des équipements de commuta-
tion d'abonnés.

Nous pouvons vous offrir la place que vous recherchez si
vous souhaitez, dans un domaine en pleine expansion, une
qualité de travail, une formation performante et d'importan-
tes responsabilités.

Nous vous offrons un salaire en rapport avec vos compéten-
ces et votre expérience, d' excellentes prestations sociales et
une bonne atmosphère de travail.

Si vous êtes intéressé par l' un de ces postes, nous attendons
votre offre de service avec plaisir à notre adresse ;

DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Division personnel et état-major
Avenue de Tivoli 3
1701 Fribourg

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

PARTNERTlr
V 17, bd de Pérolles Fribourg

COMMENT?
Vous êtes

MONTEUR
EN

CHAUFFAGE
et votre emploi actuel ne vous donne
plus satisfaction?
La solution est à l'autre bout du fil,
il vous suffit d' appeler
Nicolas Gremaud.

A
? Tél. 037/81 13 13
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Dominique Schneidre nous offre
un Cervantes misanthrope

¦ La vie picaresque de Cervantes
(1547-1616) est déjà, à elle seule, un
roman. Impossible ici de la résumer.
Disons que depuis son enfance vaga-
bonde et autodidacte , elle offr e une lon-
gue suite d'exploits guerriers dont le
point d'orgue fut sa participation
comme marin à la bataille de Lépante,
en octobre 1571 contre les Turcs; une
incroyable série d'humiliations , de ser-
vitudes qu 'illustrent , par exemple, ces
cina longues années de captivité à Al-
ger.

Il ne devra sa liberté qu 'au sacrifice
de ses deux sœurs qui consentiront à se
prostituer pour réunir les 300 ducats
d'or exigés comme prix de la rançon.
Dc retour , en Espagne, le sort ne se
montre pas plus clément: son activité
littéra ire ne lui vaut pas le succès qu 'il
espérait ; il doit se battre pour ne pas
sombrer dans la misère ou encore s'exi-
ler lorsqu 'il devient la bête noire du
fisc ou de l'Eglise. Si la vie lui accorde
un fugitif bonheur , c'est pour mieux
l'en priver par la suite et lui laisser dans
la bouche un goût de paradis. Sa
femme l'abandonne en 1599 , année où
il rnmmcnrc In rpHartinn dp enn rplp-
bre Don Quichotte de la Manche dont
la première partie paraîtra en 1605. Et
puis , nouveaux déboires , nouvelles
trahisons. Il meurt en 1616 , oublié de
tous , surtout de sa fille préférée, Isabel-
le, égaré dans l'alcool , mais laissant à la
postérité la seconde partie de son Don
Quichotte.

On comprend , au vu de cette exis-
tence, que Dominique Schneidre ait
pris le parti de nous offrir le portrait
d'un Cervantes amer , broyant sa bile ,
revenu de ses illusions , traversé , certes,
par instants, de quelques éclairs de
compassion mais se reprenant aussitôt
pour livrer au lecteur, en contrepoint
du songe dans lequel il a vécu , quel-
ques recettes empreintes de cynisme et
de stoïcisme pour réussir dans la vie.
Un principe de base d'abord : «Les
deux principes qu 'on devrait connaître
à la naissance : que l'argent va à l'ar-
gent et qu 'il faut absolument savoir se
taire».

Recherchez-vous le succès? «Ce
n'est point l'intelligence ou la bêtise, la
pugnacité ou la pondération , la ri-
chesse ou la pauvreté qui fera votre
succès mais la plus ou moins grande
rapidité que vous aurez mise à tondre
j usqu'à l'os votre candeur. » Se battre

contre l'injust ice , les puissants à quoi
bon? Et faisant allusion à son ennemi
personnel: «On ne se bat pas contre
quelqu 'un comme Lope de Vega, on
attend qu 'il passe.»

Mais est-ce vraiment l'âme de Cer-
vantes aui s'exprime lorsque l'auteur
lui fait dire : «Cessez surtout d'espé-
rer». Et s'il vous arrive un heureux
événement , « fêtez le seul afin de ne pas
éveiller les jalousies ». Ou encore : «A
faire participer les autres on s'aperçoit
qu 'ils n 'ont de cesse de mettre en ruine
même vos élaborations...»

De tels propos sont un peu simplis-
tes venant d'un homme si averti de la
complexité de l'âme humaine et dont
Jean Babelon écrit que Cervantes est
avec Erasme, Montaigne , Shake-
speare, «celui qui a mené l'enquête la
plus subtile sur les arcanes de l'esprit
humain».

Reste que l'agréable roman de
D. Schneidre nous offre un survol de la
vie de Cervantes, quelques moments
intenses d'émotion , tel celui où Cer-
vantes, dans l'atelier du Greco est
«confronté à l'absolu de l'art » et se
livre à une éblouissante méditation sur
le secret et les mécanismes de la créa-
tion dont sa vie n'a été que la tragique
illustration.

D. Schneidre nous donne l'envie
d'en savoir plus sur Cervantes. On lira
donc avec profit l'érudite biogaphie
que lui a consacrée Jean Canaveggio '
et pour une première approche l'indis-
pensable Cervantes de Pierre Gue-
nnnn 2

Jean-Baptiste Mauroux

D Dominique Schneidre : La Capita-
ne. Seuil. -
1 Mazarine
2 Ecrivains de touj ours. Seuil.

Samedi 27 octobre/Dimanche 28 octobre 1990

POESIE
Texcoco, le Mexique
d'avant la conquête

Le roi poète
¦ Nezahuàkoyotl , littéralement «le
coyote famélique », c'est aujourd'hui le
nom d'un faubourg de Mexico, dans
l'un des quartiers les plus pauvres de la
capitale. Mais à l'origine ce fut le nom
prestigieux du roi de Texcoco (1402-
1472V au temns de la SDlendeur de cette
ville voisine de la capitale aztèque. A
l'époque où, allié à Mexico, ce royaume
dominait toute l'aire nahuatl , des dé-
serts du nord du Mexique jusqu'au
Guatemala. Despote éclairé, amoureux
du pouvoir et des plaisirs de la vie,
grand pourvoyeur des autels sacrifica-
toires. l'homme fut aussi nnête.

Or, la poésie de Nezahualcoyotl , qui
nous est parvenue par-delà les siècles,
préservée dans sa langue d'origine , le
nahuatl , constitue une des richesses de
la littérature mondiale. Trois grands
thèmes dominent cette œuvre venue
d'au-delà du temps: la célébration des
héros , des guerriers ; l'exaltation de la
vie; l'angoisse de la mort. C'est cette
dernière dimension nui franne surtout
le lecteur d'aujourd'hui , à travers le
doute, l'inquiétude très personnelle
qui affleurent dans ces textes. Cette
interrogation du poète sur lui-même et
le monde confère à cet ensemble d'une
quarantaine de pièces toute sa gran-
deur. Car Nezahualcoyotl , parlant de
lui , sans fin parle de nous, de l'éphé-
mère triomphe de la beauté et de
l'amour dp In frao-il.tp dp la vip HP la
vanité des entreprises humaines , iné-
luctablement vouées à dépérir.

On retrouve bien sûr ici le pessi-
misme et le sens de la fatalité chers aux
peuples précolombiens. Et le plus
émouvant , c'est que cinquante ans à
peine après que ces poèmes furent
chantés au milieu de l'or des danses , au
son des tambours , des grelots, dans le
chatoiement des plumes de quetzal , les
armpsHp<.rnnnni«:taHr.r<_ vpnaipnt ipfpr— ¦ >>> _.., vtv. ., VUtf^UIJVUUUI o f V I1UIV1I  l I V. IV. 1
là l'effroi du néant.

Grâce au travail remarquable de
deux américanistes , qui ont amélioré
leur version précédente datant de
1985 , il est possible désormais de lire
dans un français très moderne ces
chants d'un monde disparu. Une poé-
sie étonnamment vivante , qui au-delà
de la mélancolie et du pressentiment
de la chute , exprime l'ivresse des mots
qui métamorphosent la littérature en

A. Favarger
Q Les chants de Nezahualcoyotl , tra-
duits par Pascal Coumes et Jean-
ClailHp t̂ -lÂr PH nhcl/li.nf.
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Hélène Carrère d'Encausse le pense
«L'URSS n'existe plus»

Dominiaue Schneidre : «II faut absolument savoir se taire.» Ulf Andersen/Gamma

¦ «L'URSS n'existe plus». Ce cons-
tat a comme un parfum de provocation.
Mais il est étayé, il est vrai , par toutes
les informations qui nous parviennent
de là-bas depuis quelques mois. Et Hé-
Ipnp Pïirrprp H'Fnrnnssp lp rpnptp à
chacune de ses interventions à la radio
et à la télévision. Mais l'historienne
avance encore une autre théorie, plus
séduisante, parce que plus hardie: le
grand tournant a eu lieu un certain 26
avril ION/. Tchcrnnhïl

Hélène Carrère d'Encausse passe
pour être l'un des grands spécialistes
franrr>nhr>np<. dp rps nnpstinns line

Une conférencière très écoutée par les
i ..... .. __ . , . , ; _ - A CT

réputation qui n'est pas démentie par
son dernier ouvrage - La gloire des
nations ou la f i n  de l 'Empire soviétique
- qu'elle a résumé en une conférence
donnée lundi dernier , dans le cadre
lausannois et mondain des Rencontres
de la Rotonde. A guichets fermés.

De fait, on ne peut qu 'admirer la
connaissance qu 'a l'auteur de ce qui se
nasse en URSS: comme sa faculté
d'analyser les enchaînements des évé-
nements sur le plan local dans telle ou
telle république. Le tableau d'ensem-
ble qu 'elle en dresse ne nous semble
toutefois pas toujours obéir à la logi-
que la plus parfaite - il est vra i que, des
pays baltes à la lointaine Asie centrale,
la gerbe à nouer est aussi grosse que
toute la moisson de l'Ukraine.

On «fptr.nne ainsi niiplmip npn nup
après avoir publié L 'Empire éclaté-en
1 978 - elle nous dise que la catastrophe
de Tchernoby l a constitué - en 1986 -
le «tournant» , la «coupure», le «mo-
ment où l'URSS est entrée dans sa
phase de liquidation» . S'il n'y a peut-
être pas là une contradiction flagrante ,
il manque à tout le moins une assez
forte nuance dans le propos. Il n'empê-

munir de pincettes pour manier les
théories d'Hélène Carrère d'Encausse,
sa vision des choses est quand même,
souvent , d'un grand inté rêt.

A commencer, en particulier , par
celle qu 'elle a développée à propos de
Trhprnnhvl Pt dp « .PC rnncpnnpnrpc r.r__. _...*.. ....... . -» ~ „ ._ ._... _ ._,

M 
_ .,_ ._, .,,_ ._, j_-W

litiques. Selon elle , le pouvoir soviéti-
que a été pri s, ce jour-là , la main dans
le sac dc son incompétence. L'image
idéale qu 'il s'est efforcé de donner de
lui-même, tout au long de septante
années de règne sans partage, cette
imino o A_r>IatP H lin rr\nr_ T n r\t*rtt> H_o

confiance en a été totale et le système y
a laissé sa légitimité. Convenons-en à
tout le moins: la catastrophe a pu
contribuer à dessiller bien des paupiè-
res.

Et Gorbatchev , ce «Gorby » si cher à
l'Occident en généra l, au jury du Prix
Nobel de la paix en particulier? Il n 'est
en tout cas pas un «révolutionnaire »,
un hnmmp nui aurait pn cpnl la lnri-
dité et le courage nécessaires à boule-
verser le système. Mais un bon léninis-
te, un «apparatchik», désigné par l'ap-
pareil pour consolider l'édifice sans
rien y changer de fondamental.

Conclusion: s'il n'avait pas été là,
l'évolution aurait été la même. Hélène
Carrère d'EÏncausse lui reconnaît pour-
tant un mérite - et qui n'est pas mince:
il n 'a pas eu la tentation de recouri r à la
«v.,«__.

Autre manière de dire les choses: ce
qui s'est passé ces dernières années est
irréversible. Parce que rien n'a été im-
posé d'en haut , mais que tout , au
contraire , est venu d'en bas: l'émer-
gence, en particulier , d'une «société
civile» , en dehors du parti et de ses
associations satellites , mais aussi , bien
entendu , la volonté de plusieurs repu-
Kliniirtc H_o /iii i t t_ r»r- PI Trïi_r\r»

L'URSS n'existe donc plus, au-
jourd'hui , que dans l'enceinte du
Kremlin - ce qui n 'est d'ailleurs même
pas l'avis du maire de Moscou. Et si
Hélène Carrère d'Encausse pense que
les républiques européennes pourront
sortir du tunnel , un jour plus ou moins
lointain , son pronostic est des plus
sombres à propos de l'Asie centrale , en
proie au désespoir économique ,
comme à un islam revendicatif.

_--._ 1_ ¥» 
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ROMANDES
Marc Lambron :
«La nuit des masques»
Du simili Laclos
¦ Ce serait faire un honneur immérité
à l'auteur que de voir dans son dernier
roman une version moderne des Liai-
sons dangereuses de Ch. de Laclos
( 1782). Nous en sommes, hélas ! à mille
lieues: Nathalie Daubienv. maîtresse
attitrée de François Grange , oisif fils à
papa , trouve que ses amours parallèles
ont un parfum de facilité. Aussi , met-
elle son amant au défi de séduire la
jeune actrice Sylvia Delage, qui triom-
phe dans une reprise de La Nuit et le
Moment de Crébillon fils. Elle lui
donne un mois pour réussir. Le pari est
pris.

Pour le lecteur , l'intérêt est tout na-
turellement aiguisé par la difficulté de
cet enjeu. Il faut, comme l'exigeait le
jeu du libertinage dans la seconde moi-
tié du XVIII e siècle, que la belle à
conquérir soit une forteresse aussi
inexpugnable que la présidente de
Tourvel dans Les liaisons dangereuses.
Et aue notre moderne Valmont n'ou-
blie pas, comme l'écrit Roger Vailland
dans son essai sur Laclos que «la sé-
duction est un art rigoureux et exigeant
beaucoup de vertu». Précisons que ce
n'est nullement la perspective d'une
félicité charnelle qui excite et motive le
libertin , mais le seul plaisir intellectuel
de vaincre une femme, en simulant la
nassion sans j amais se laisser Drendre à
son jeu.

Or, qu 'advient-il aux pâles héros de
Marc Lambron? La théâtreuse cède
presque aussitôt aux roucoulades de
notre coq. Là où nous attendions les
fêtes galantes du cynisme, le feu croisé
des Quiproquos dans l'inconstance des
sentiments, l'insolence des réparties
conjuguée au trait d'esprit lorsqu 'ils
traduisent les ruses de la raison et du
cœur , nous n'avons droit qu 'aux pleur-
nicheries et aux épanchements du ro-
man sentimental. A la fin Sylvia ren-
verra froidement son amant à sa maî-
tresse en titre . J.-B. Mx

D Marc Lambron : La nuit des mas-
nup <; Flammarion

Dommage!

Jean-Michel Olivier
n'a pas suivi Flaubert

¦ Il paraît qu'au moment de mourir ,
nous voyons dans un raccourci saisis-
sant se dérouler le film de notre vie.
Jean-Michel Olivier , écrivain vaudois ,
critique théâtral à la «Tribune de Ge-
nève», en a fait un artifice pour nous
raconter dans La mémoire engloutie,
son second roman , l'enfance et l'ado-
Ipcppnpp dp enn hprnc *\imnn Mnr.
teau.

Un patronyme qui ressemble étran-
gement à celui de Frédéric Moreau
(sans le t), le héros de la seconde Edu-
cation sentimentale de G. Flaubert en
1869. La comparaison s'arrête , hélas!
ici. Alors qu 'il est en train de se noyer ,
Simon revoit son passé; et de nous
faire plonger à sa suite dans ce chaos de
cr.iivpnir<_ nui «p rhpvanrhpnt pn de-
hors de toute chronologie , au seul gré
des caprices de sa mémoire : elle nous
offre le kaléidoscope de sa vie , à partir
de sa nuit intra-utérine jus qu'à sa pre-
mière cigarette en passant par le refrain
obligé de la découverte sexuelle , des
amourettes , des escapades collégien-
nes et des crises de l'adolescence, bref
ce difficile et souvent douloureux ap-
nrpntissapp dp  la ma tu r i t é

Il y a là, certainement, un matériau
intéressant que l'auteur a préféré nous
livrer en vrac sans chercher à le trans-
poser dans une fiction. Solution de
facilité d'autant moins excusable
qu 'abondent , dans ce que l' auteur
considère comme une version définiti-
ve, prosaïsmes et platitudes qu 'on au-
rait souhaité plutôt lire sous la plume
J-I' ll»"» H_é »ltllt»*__*^ 4

Le récit de cette éducation senti-
mentale regorge de toutes les qualités
et les promesses d'une première mou-
ture. Pourquoi l'avoir publié en cet
état? Pourquoi n'avoir pas pris exem-
ple sur Flaubert qui rangea dans un
tiroir sa première version de L 'Educa-
tion ?

Mais aujourd'hui quel écrivain a en-
core l'humilité et le courage d'une telle
exigence? J.-B. Mx

D Jean-Michel Olivier. vLa mémoire
ortnlrxnt io \Ap mirp Ap Frîinrp



PREPARATRICE
PRODUITS FRAIS

Importante entreprise de distribution
de la région de FRIBOURG cherche

Place stable pour personne capable
et consciencieuse.
Adressez vos offres ou présentez-
vous à
DISTRIBUTA PRODUITS FRAIS SA ,
route du Tir-Fédéral ,
1762 Givisiez. « 037/83 1 1 55.

138.147 119 002

Pour vos petits

travaux
de secrétariat

Téléphonez au
037/26 52 20
(le matin)

17-306049

Entreprise de construction de la ré-
gion de Fribourg cherche à temps
partiel une
EMPLOYEE DE COMMERCE

pour tous les travaux administratifs ,
ainsi que la tenue de la comptabilité
et la gestion des salaires.
Des connaissances en informatique
sont souhaitées.
Date d'entrée : le 1er décembre
1990.
Ecrire sous chiffre 17-47351,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

(7=$>
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' ConSllI tili g Gestion ei conseils -\
' en rog8oarc-8s humaines <n marketing

Notre mandant, une importante société suisse de^
services propose au public une méthode rationnelle
pour

* réaliser une substantielle économie planifiée
£ à un taux technique supérieur à l 'épargne tradition-

nette
yfr en toute sécurité
# légalement déductible de l 'impôt (fisc)

et présentant de plus
£ de nombreux avantages (prêts hypothécaires)
± des privilèges personnels faisant partie inté- \

grante
de votre patrimoine familial.

Intéressé? Retournez simplement le coupon-répon-
se. Votre candidature sera étudiée en vue d'une pro-
position concrète, naturellement sans engagement.

Nom/prénom 
yY ^ ons

o^%< Adresse 
/ / <b  ̂ N_%^k /_e
f f v u  * e 
| l̂^^^ĉ | *]] T^^̂ t Consulting Rue de l 'Hôpital 33
|* l O ¦ Jçj]} 1700 Fribourg
\PcS _̂^y^y 037/22 
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i|pPg? _̂M IJilJiliJIllIlil

Notre département

INGÉNIERIE ET ENTREPRISE GÉNÉRALE
conçoit et réalise des bâtiments industriels, administratifs et locatifs

clés en main! Construction neuve et rénovation!

Pour un important projet de promotion dans la périphérie
de Fribourg, nous mettons au concours

à notre succursale de Givisiez le poste de

CHEF DE PROJET
Le proje t • • ensemble administratif , commercial et artisanal

• volumes totaux 400 000 m3

• ouverture du chantier dès mi 1 991 , durée 4-6 ans selon options

Vous .. . • êtes architecte ou ingénieur civil polyvalent
• avez l'expérience de l'entreprise générale et d' un team de projet
• aimez gérer , piloter , coordonner
• aimez le monde des affaires et des contacts humains
• souhaitez vous intégrer dans une organisation jeune et dynamique
• vous maîtrisez le français et l' allemand

Nous... vous proposons un challenge !

A l'adresse ci-dessous, envoyez-nous votre dossier complet dé candidature avec
une lettre manuscrite à l'attention personnelle et confidentielle de Monsieur J.-P.
Magnenat, ou demandez à lui parler par le 037 26 13 53.

Un défi pour
Architectes EPFZ/EPFL/ETS
Votre rêve, vous rendre indépendant et accéder aux responsabilités d'un bureau d'ar-
chitecte peut se réaliser aujourd'hui. Pour succéder à la tête d'un

bureau très connu
d'architecte fribourgeois
nous cherchons un cadre en qualité de bras droit, qui après une période déterminée,
serait en mesure de reprendre la

direction du bureau
Votre tâche sera, avec un excellent team de collaborateurs qualifiés, de promouvoir,
par des services de premier ordre et en conformité avec le marché, l'image du bureau
afin de créer un développement harmonieux et sain . Votre présence permettra d'im-
prégner votre propre signature architecturale et ceci également dans l 'acquisition de
nouveaux mandats. Pour ce faire, vous pourrez vous reposer sur une série de longues
relations.

Votre formation et votre expérience doivent répondre à l'exercice de ces nouvelles
fonctions. Elles auront été acquises et remplies avec succès comme chef d'exécution
ou comme chef de projet. Ainsi, vous pourrez faire valoir votre sens de réalisateur, de
même que vos qualités de meneur d'hommes. Vous êtes d'expression française, tout
en vous exprimant bien en langue allemande.

Pour ce poste plein de responsabilité, tout n'a pas été dit. En nous consultant, vous en
apprendrez plus sur cette situation attrayante et pleine de promesses. Vous connaîtrez
ainsi nos propositions de collaboration. Nous nous réjouissons de votre offre de servi-
ces, avec quelques notes manuscrites ou alors prenez contact avec nous par télé-
phone. Nous vous assurons une discré tion absolue.

f / C /̂ff] 
Unternehmensberatung in Personalfragen AG

u èy/iV 3012 Bern, Erlachstrasse 5, Telefon 031 50 34 49

^ ___*

V LA PROFESSION QUI T'EMBALLE !
^̂  

...tu la trouves chez 
Cafag

^̂  

Ton 
avenir sera 

préparé par des professionnels

^R| AOÛT 199 1
(ou les années suivantes)
Cafag te propose les apprentissages suivants :

B̂ Cartonnier
1̂| Cartonnier imprimeur

Conducteur de machine d'emballage
Employé de commerce
Imprimeur flexographe

t

ÂJâmJ n Imprimeur offset
•/ <5r_TV^ £̂ ofê=? Magasinier

\^W rCŝ Z / s  Mécanicien
(\Jr ŝr f s\ Monteur offset

^^V j *fcy ̂ : / _ Encore indécis(e) ?
\ Vl J —̂*»____ . ¦̂ ^̂ j j é̂}  ' 

' C'est avec plaisir que nous attendons

Alors n'hésite plus, compose le No

0 
862 111 et notre service du personnel
te donnera toutes les informations utiles.

Mieux encore, participe à la

Journ ée portes ouvertes
prévue pour les futur(e)s apprenti(e)s

le MARDI 30 octobre 1990
à 9.00 h. A bientôt !

^cafaq
r^oJb— w

3, rue Gachoud, CH-1701 Fribourg
Téléphone 037 862 111

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Gustave Roud, le poète photographe
¦ Gustave Roud (1897 - 1976) est sans
conteste un des plus grands poètes ro-
mands de ce siècle. Ce que Ton sait
moins, c'est que l'écrivain pratiqua la
photographie, non à titre de hobby fa-
milial mais d'une manière très suivie et
non sans talent. Quinze ans après la
mort du poète, une exposition lève enfin
un voile sur cette collection de 10 000
négatifs.

Poète lyrique et inspiré, Gustave
Roud a célébré toute sa vie son coin de
terre, le Jorat et a exprimé dans ses
textes son subtil et douloureux rapport
au monde. Ses photographies partici-
pent du même projet dans un mouve-
ment d'échanges incessants entre
l'image et le texte. En homme discret,
Gustave Roud ne fit cependant rien
pour révéler cette facette visuelle de
son œuvre. Cette retenue du poète a
peu à peu créé une sorte de distorsion ,
son œuvre étant toujours approchée
par le seul versant littéra ire. En consé-
quence , la plupart de ses photos de-
meurèrent secrètes, connues par les
quelques amis et proches qui ne virent
dans cette activité au 'un orolonee-

ment de l'écriture , un support de la
poésie. Or, l'exposition de quelques
dizaines de ses images permet enfin de
constater qu 'il n 'en est rien. L'œuvre
photographique existe en elle-même,
développée avec un égal bonheur , une
grande attention.

Ecriture et photographie renvoient
d'ailleurs au plus jeune âge. Gustave
Roud compose ses premiers poèmes à
l'adolescence. Ainsi qu 'il l'a révélé,
c'est au Collège de Lausanne, lors d'un
cours de littérature que sa vocation lit-
téra ire lui apparut. Apprenant que les
lettres vaudoises et romandes ne
comptaient pas de grands poètes, il sai-
sit en un éclair la mission qui l'atten-
dait.

On ignore si la photographie provo-
qua chez le jeune homme une même
illumination mais on sait que sa prati-
que remonte également à son enfance.
Le petit Gustave fut très tôt initié par
son père à la prise de vue et surtout à la
chimie de la photographie. Car Gus-
tave Roud développera lui-même ses
images, une démarche importante à
une époque où le photographe pouvait
encore fabriauer son propre papier

sensible, faire œuvre d'artisan au sens
alchimique du terme.

Photographe , Gustave Roud exerce
son art en plein air. Les alentours de sa
ferme de Carrouge, les paysages du
Jorat , les chemins serpentant dans les
collines lui  fournissent ses motifs favo-
ris. Quelques natures mortes bien
charpentées , au gris très nuancé, attes-
tent d'une grande culture visuelle. Le
poète voue également une attention
particulière aux gens qui l'entourent ,
les membres de sa famille mais surtout
ses voisins, de jeunes paysans qui lui
servent de modèles.

Témoin des travaux des champs,
Roud aime à exprimer dans ses images
la sensualité qui se dégage de ces corps,
torse nu , muscles bandés par l'effort,
veines saillantes. Gustave Roud célé-
brera olus d'une fois la beauté de ces
jeunes compagnons. Ainsi écrit-il en
1939 dans Feuillets: «Qui n'a jamais
dit la beauté de ces vies? Une prudence
parfois me retient , ce sursaut devant la
chair , l'inquiétude de croire trop à des
rêves, quelques-uns si profonds et si
rharnpls»

Moissonneur photographié par Roud en 1939 Paysage du Jorat (1936)

Aux tirages modernes exposés à
Lausanne viennent s'adjoindre d'au-
tres documents iconographiques resti-
tués par le truchement d'un film docu-
mentaire. Photographe , GustaveJloud
fut très tôt passionné par la tecrmique
et utilisa plusieurs types d'appareils et
de matériel. Ainsi s'essaya-t-il très
jeune à la photo couleur en utilisant les
fameuses plaques autochromes pro-
duites par les Frères Lumière. Il réalisa
de nombreux paysages aux couleurs
délicates, hélas aujourd'hui trop fragi-
les pour être exposées. Le poète s'inté-
ressa également au cinéma et acquit
dans les années 30 une caméra ama-
teur. Le documentaire de Pierre Smo-
lik projeté dans le cadre de l'exposition
permet de retrouver ces autochromes
ainsi que plusieurs séquences tournées
au milieu des champs, Roud célébrant
les saisons et les jours de la vie à la
camoaene. Claude Chuard

D Musée de l'Elysée, Lausanne jus-
qu 'au 9 décembre. A voir également,
rétrospective Elliot Erwitt, ainsi que
des photos de Charles Nègre de la Côte
H'A7iir  nu XIX e siprlp

PAROLES DE...

L'art et
René Bersier,
photographe
Fribourg

¦ Il est vra i que la vie moderne et ses
obligations ont souvent relégué l'art
dans le domaine du divertissement
sans effet réel sur la qualité de l'exis-
tence. L'art comme les lettres et
mpmp narfnis IPS rplininn.. < .'pr. lkf.nt
dans l'ignorance et ne sont que des
prétextes pour se sentir supérieur ou
pour critiquer ce que l'on n'est pas
capable d'atteindre. Ils ont perdu de
leur âme, de la matière à penser ou à
communiquer gratuitement avec la
beauté, avec la sensibilité du créateur.
Pourtant , pléthore il y a réellement.

cette culture plurielle qui ne constitue
pas forcément une innutrition selon
les voeux des humanistes du XVI" siè-
cle, reste tout de même le gage de
notre société évoluée. Mais il faut que
l'artiste sache faire table rase et
s'écarte des courants pour trouver sa
propre démesure.

FrîKrMirn a aiiccî rânlô enn rit* . __ l__

modernité et à la superficialité dans
tous les domaines, éloigné des
grands centres urbains aux bouillon-
nements d'idées nouvelles, il a les
qualités de la sagesse et de la mala-
dresse provinciale. Avec ses nom-
breux artistes , ses ambassadeurs de
la culture, son haut lieu universitaire,
il n'a pourtant rien à envier à ses
Cûmm̂ kU^ I '«_* !. _ A * AAAUA. . A A .  

l'absolu

Vincent Murith

passé et les traditions y sont mainte-
nus à grand renfort de bénévolat et de
deniers publics. La générosité en fa-
,/oiir Ho l' af^tinn artiçtinno n'a iamaic

été aussi intense comme si elle voulait
effacer les traces d' une lointaine indi-
gence. Mais l' art , devenu événement
culturel, n'est-ihpas par essence indé-
pendant , insurbordonné aux structu-
roc f inppc ?

Mes photos,
fruit d'une idée

Au-delà des nécessités pécuniai-
res , l'art est recherche , quête de la
kmutA f-.ft__.t__l _ - .__. I' _f K_ -f -. lt I I, A tmf. .. nn

que vous aimez : n'ayez pas peur en art
ou en politique de ne pas être à la
mode, elle changera », nous confirme
A. Maurois. En photographie, la per-
ception personnelle de la réalité, la jux-
ranneitinn H'imanoc nu Iour mnnt_tnn

r-a lm ilôoc rii i in.ff-.lr.ntaien séquences, calculées ou involontai-
res , donnent naissance à des rapports
insoupçonnés. La rencontre en Italie
du compositeur Luigi Nono n'a pas été
sans influencer ma démarche créatri-
ce. En superposant les images com-
plémentaires, séparées à la façon de
trames distinctes, le mécanisme vi-
suel révèle alors des espaces illimités
où chaoue élément n'éclate nup naruu . iia^uc cictiicm u citait; __|uc; pal
son contraire pour former «la troi-
sième image», tout comme dans l'ex-
périence musicale vécue. J'oublie
ainsi le temps qui s 'écoule dans l' orga-
nisation du chaos en un nouveau
chaos sensible qui allume l'imaginaire
au-delà de la connaissance. Mes pho-
tographies qui semblent surgies d'une
pvnroccir»n inr*r.n« .r.ipntp ennt tnntoc

le fruit d'une idée ou de la subjectivité
de l'artiste qui se dispute avec l'objec-
tivité du monde à saisir par l'objectif.
La photographie porte toujours l'em-
preinte de celui qui l' a prise, trahit ses
influences de caractère , elle est mes-
sagère des impressions de la nature
intérieure de son auteur. Ainsi, le
tremblement de la vision transfère la
.._ _ ._ I._ A A in .¦;_..__. rnu — :„»_

pas en une transformation de l'image
mais dans une transfiguration des su-
jets. Comme une orbite de sens autour
d'un noyau de réalité, l'imaginaire se
met en marche jusqu'à la dérive la plus
lointaine. Vision saisie le temps d'un
éclair , elle s 'ouvre parfois à la fulgu-
rance du sacré où déjà naissent de
plus hautes significations : celles qui
ne peuvent se regarder fixement. Et si

qui se passe dans les autres discipli-
nes artistiques, c 'est pour mieux libé-
rer l'énergie contenue vers un dialogue
avec l'invisible.

De plus, la photographie s'accorde
volontiers le privilège du fragment qui
concentre l'effet visuel sur une des
caractéristiques du sujet qui fascine
par sa dimension magique. Et lorsqu'il
parvient à la svnthèsp H'nnp pxnres-
sion, il peut représenter le sacré, tout
autant que le tout , dont il n'est qu'une
partie et peut devenir alors emblème,
blason, et opère le passage de l'objet
à son signe. Long apprentissage
d'écriture, de langage par l'image, de
calligraphie, la roselière puis le champ
de lapiaz sont devenus «Empire des
signes». Dirais-je avec M. Bodoni :
it lo r\CA wonv ni io Hi i mannifini io io ne

travaille pas pour le vulgaire?» En ce
monde où rien n'est établi de façon
définitive, seul le respect du bel ou-
vrage apporte du réconfort. Rien ne
nous sauve du doute ou de l'incertitu-
de, mais la seule réalité se trouve dans
la foi, foi en Dieu, foi en l'homme, foi
en l'art, en un art issu de la culture
musicale, littéraire ou philosophique,

«Tout artiste aujourd'hui est em-
barqué dans la galère de son temps...
L'artiste comme les autres doit ramer
à son tour, sans mourir s'il le peut ,
c 'est-à-dire en continuant de vivre et
de créer. La leçon qu'il trouve dans la
beauté si elle est honnêtement tirée
n'est pas une leçon d'égoïsme mais
de dure fraternité». Albert Camus

n r_>
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EXPOSITION =
Pierre Lecuire
au musée Jenisch
Le livre
architecture
¦ Depuis plus de 40 ans, Pierre Le-
cuire écrit des poèmes. Actuellement ,
après Paris et avant Bâle, il expose ses
livres au musée Jenisch de Vevey. Un
artiste particulier qui dépasse les caté-
gorisations traditionnelles. Dans son
œuvre coïncident texte et image.

Grâce à Nicolas de Staël qui révèle le
poète à lui-même au début des années
50, Pierre Lecuire construit un poème
qui s'achève en livre illuminé. L'image
n 'illustre pas, elle prolonge les mots de
manière plus immédiate et spontanée.
Quelque trente livres sont nés sous la
plume de Lecuire et le dessin de très
nombreux artistes vivant , pour la plu-
part , en France.

«Tout au monde existe pour aboutir
au livre». L'exigence mallarméenne se
rpalisp Hans l'rpiivrp dp I pr-nirp I p
poète, architecte et magicien nous
«donne à voir» des ouvrages enchan-
tés, qui manifestent le dynamisme ma-
tériel et spirituel du livre.

Chez Pierre Lecuire, tout concourt à
une œuvre d'art totale. Richard Wa-
gner l'avait conçue sous la forme d'un
opéra , les artistes du début du siècle, à
Vienne, Paris, Moscou et Rome pour-
suivront cette idée Dans les livre»; Hn
poète français , le texte, la typographie ,
le papier , le format, les images, la re-
liure composent une symphonie com-
plexe et riche de mélodies diverses. A
partir des trois livres «Voir Nicolas de
Staël », «Ballets-minute» et «Maxi-
mes», réalisés avec Nicolas de Staël
qui mourra tragiquement en 1955,
l'exposition veveysanne trace le par-
cours du ooète avec «Cortèee». un
livre déployé dans l'espace où les pa-
piers collés tonitruants de couleurs vi-
ves d'André Lanskoy claironnent. En
contrepoint , le silence de «Dédale»
avec le même peintre.

Hubert Vuilleumier, architecte des
lieux a réalisé une mise en scène ori-
ginale et subtile des œuvres. Ainsi , les
«Règnes» sont accrochés au mur
comme un objet tridimensionnel res-
pectant les reliefs estampillés
d'Etienne Hajdu qui sculptent le pa-
pier. On lit aussi les stèles, sans action
picturale cette fois, de «La femme
est».

Une salle entière est réservée aux
deux volumes du «Livre des livres»,
somme poétique et graphique qui
conjugue la vision de 35 artistes dont
parmi les plus connus: Geneviève
Asse, qui a participé aussi à «L'Air»,
Henri Messagier, Henry Moore , César,
Tai Coat, Raoul Ubac, Vieira da Silva ,
Zao Wou Ki...

Véronique Mauron

D Musée Jenisch , Vevey, jusqu 'au
1 A Hpftpmhm

LIVRE DART =

Van Gogh
épistolier
¦ L'année Van Gogh s'achève en apo-
théose. Après les multiples célébra-
tions muséographiques, c'est au tour de
l'édition de rendre hommage au pein-
tre. Après les monographies, les al-
bums illustrés, voici que paraît en réé-
dition l'ensemble de la correspondance
générale de l'artiste, accompagnée des
Hpssins pt rrnnuis nui ornaient SPS mis-
sives.

Cent ans après la mort de Van Gogh ,
une idée perdure , malgré les biogra-
phies et les études, celle d'un artiste
malade , voire fou. Or, la lecture de sa
correspondance - plus de 600 lettres et
150 dessins - permet d'approcher jour
après jour la vie d'un artiste très cons-

démarche picturale. Les centaines de
lettres écrites à son frère Théo, presque
quotidiennement , apparaissent
comme une forme de journal. Un jour-
nal tragique, car les lettres de Van
Gogh , consciemment consumé par son
œuvre, constituent un des plus poi-
gnants témoignages des rapports de
l'f _ _ ^ _ _ - _ __. n r.n« n Â /"* /"-

D Vincent Van Gogh, Correspon-
dance générale, trois tomes, Editions
f~  ̂«_» 11 î m rx -rA nr \ \ \aa->\- \r \T\  RiK1_r\c



Durant les congés scolaires : tous les jours des matinées !
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CINEPLUS : NOUVELLE SAISON. Programme
dans tous les cinémas et aux offices du tourisme.
Une rétrospective : «Hommage à Georges MÉLIÈ!
Un club: «Huit films qui comptent...» Un panors
diverses tendances du cinéma contemporain.
Les classiques : «La nouvelle vague trente ans api

¦mffraj 14h30, 16h30 . 20h30.
^EaUjUXaiB | histoire fascinante plein
et de fantaisie dans le monde magique de l'irr

— 1re suisse —
L'HISTOIRE SANS FIN 2 - UN NOUVEAU (

THE NEVERENDING STORY 2

WJ*\ mT*tê% M 15h i 18h10 - 20h30' 23t'
BSSff-UiSjSJUB — 1'° suisse — 2* semai
Un scénario trépidant à cent à l'heure. Un duo de
vraiment épatant. EDDIE MURPHY et NIC
nouveau réunis pour :

48 HEURES DE PLUS

ll7lM _Tll_l 18h20, 20h45 + lu/n
BSLSLu£LS4Efll tous. Dolby. Avec ta
bert fait revivre aujourd'hui à l'écran les merv
nages méridionaux de Marcel Pagnol. —
semaine.

LA GLOIRE DE MON PÈ
CINÉ-CLUB UNI présente sa/di à 14h, 16
3 nov.

Rétrospective PASOLINI

¦PT3RCTI 15h - 20n30' 231
Hll2à9LH I stéréo SR. « Un c

fets spéciaux et action à gogo. Un pol;
futuriste qui restera dans nos mémoire:

- 1re suisse — 2" semai
SCHWARZENEGGER - TOTA

VOYAGE AU CENTRE DE LA

Tous les jours 18h 15. 12 ans. Boulevi
intelligence, le premier film de Nicole Gare
totale. Avec une Nathalie Baye stupéfia
intensité secrète et déchirante — 4" sem

UN WEEK-END SUR
Kf9|WV Tous les jours 18h,
HjLLSi.Z..fl I Dolby-stéréo. De M;

Avec Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesc
de virtuosité. Intelligent, efficace, rare et
Trente ans passés dans la Mafia.

— 1ro suisse — 3e et dernière sem
LES AFFRANCHIS (GOODF

Tous les jours 15h 15. 12 ans. Dolby-stér
Warren Beatty. Avec Madonna, Al Pac
man. Un film superbe, étonnant, totaleme
touflant , d'une maîtrise exceptionnelle -
semaine — En avant-programme et en
Rabbit et Baby Herman dans : LE LAPIN

DICK TRACY

,__,,,.,.,.,.,,,_.,,,,__ ___________ Distributed by WARNER BROS

Pénétrez dans le monde féerique de l'imaginaire !
P^flj PHOTO SERVICE

A vendre/louer (par m. note
grand chou, neul «occ I

Piano à queue
Stetnway /elat impec

rev /avec garantie
(prix intéressant)

Piano
Burger 4 Jacot» / 55 -p M
Pianos eteclr *Keyt)o_r(_s

Personnes
seules
et célibataires
Des centaines de
personnes atten-
dent votre appel
pour amitiés en
vue mariage.
Nous ne sommes
ni un club, ni une
agence.
s 022/731 67 00

18-320841

A vendre
Nissan Micra
Super S
mod. 90, avec
garantie.
Fiat Mirafiori
131,1300
Toutes les voitures
sont exp.
Très bon état.
¦s 037/36 12 71.

17-1753

FORD ORION
GHIA
mod. 88,
58 000 km , vitres
électr., toit ou-
vrant , kit + volam
RS, jantes alu, prix
à discuter.

¦s 037/75 38 00,
le soir.

17-47360
f—fff«ffffffffffffff»fffim.fffffffffffff.^._________i

|HÏT7K_____H 15h 15 , 20h45 , ;
¦UUZé Ĉ.̂ 1 I dier Kaminka. Av

mitte, Michel Sardou, Grâce de Capi
Patrick Chesnais , Zabou. Une comédie é
Le harcèlement sexuel existe! Nous l'ave

- Ve suisse - 2" semain
PROMOTION CAN/

Tous les jours 18h. 16 ans. Dolby-stéréo. De PI
man. Avec Fred Ward , Uma Thurman, Maria I
Un film fiévreux et sensuel. Une œuvre érotiq
ment libératrice. «J' ai rencontré Henry Miller:

— 1 "> suisse — 3' semaine —
HENRY & JUNE

^pSTVTStTS ^I Permanent de 

14h 

à 2Â
BsUSifii&H qu'à 23h30. 20 ans r
français. Chaque ve: nouveau programme. V' fc

JEUNES SALOPES SANS TAI
(INNOCENT TABOO)

' r ^

\BU\L\L\B
¦TTTTTTTZV 20h30 + sa/di 15h + s<
_HjUIalZi2JH - 1™ suisse - Doit
L'événement de l'été aux USA. Une incroyable
la montre , effets spéciaux spectaculaires, poi
cinantes , un divertissement jubilatoire ! Toujo
toujours plus fort , quel punch ! De l'action à ti
sion : accrochez vos ceinturés ! BRUCE V\
que:

58 MINUTES POUR VIVRE (Di

^PÎWïTïlTVS ^I 
20h30. Jusqu'à me.

KalA!12Lii2.fl grand Schwarzie. Effet
action à gogo. Un polar psychologique et futuri .
dans nos mémoires...» (STUDIO).

- 1 '• suisse - 2» semaine -
SCHWARZENEGGER - TOTAL RE

VOYAGE AU CENTRE DE LA MÉMC

Samedi de 23h au petit matin... LA NUIT DU
«THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW» , «Gl
OF FIRE », « ANGEL HEART». Animation mi

croissant...

¦Bl.
Samedi 2

avec Laurent AEI

Centre de quartier du Schoenben
ai

___.

ta
I

La petite annonce. Idéale pour
Petites annonces. Grands effets

Sa/di 17h45. Dolby-stéréo SR. De Rappeneau. Avec Gérard
Depardieu, Anne Brochet , Jacques Weber - 2° vision - 2»
semaine — A découvrir absolument!

IP f̂Eî D^E 

irPrafc/ ' PREM,ERE SUISSE l v$fi^̂
Il <"* Î WJl̂  / TOUS LES JOURS À ^ÙJj
Il -S rueGui«̂ anniy -,4h3o, 16h30, 20h30 - 10 ANS ^̂ © PFA \¦"T*-» W^/j JlaP# . ^

(BiERECARDiNALfel)

Location : Office du tourisme
Fribourg w 037/23 25 55

1772G' _ ll .yS0_7l  .51657 1762 Cirait: _T 037 < .61777

histoire fascinante, pleine d'humour et de fantaisie...
Une fabuleuse odyssée ! I M

;H

Y et

CHAUD 700

LA CROIX-BLANCHE
LE MOURET

du 9 au 30 novembre, à 20 h. 30

Relâche dimanche, lundi, mardi

Samedi 10, 17 et 24 novembre
DÎNER-SPECTACLE

HÔTEL-DE-VILLE ROMON
Samedi 27 octobre 1990 à 20 h. 15

I 
COUPE SUISSE

DE JASS
Quarts de finale

Inscription dès 19 h. 15
Se recommande : TV Suisse romande.

17-2346
w* f̂>r __N_r ¦ ¦ ¦ ««v ¦ «̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~—̂ ^̂ -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —̂ ^̂ ^̂ — r

Lr AK AIVI DU Lt De la conception à ,a réalisation

RTE DE MON-REPOS 5 /  \
^**w 1700 FRIBOURG / ^̂ k. N^^V037/ 28'50'58 / ijA \

f\JT\ \ iQl / LA  FARANDOLE
a Ĵaif \̂ \_^̂ ^ /̂ Produits d'artisanat

Hî  >..̂  \ /  Travaux d'impression
a \A\  v\
;TOgr) \m »\ Boutique: rue du Pont-Suspendu 77
!5=k ^T ® 037/222 783

Ateliers : rte de la Neuveville 1
^J HÏJ g 037/231 801

Par brouillard
feux de

croisement-,svp!

r* ~~n

i i
^p

trouver des fanas
Publicitas.
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Les premiers
Conte i
¦ Une fois n'est pas coutume, nous
n'allons pas disserter joyeusement sur
la dernière création de machin ou de
bidule. Aujourd'hui , l'actualité se ca-
che dans nos murs puisqu 'un Fribour-
geois de Fribourg vient d'autopublier
sa première bande dessinée. Originale,
nane. « La terrifiante et effroyable lé-
gende du Bùèno de Tsùro » nous per-
met de découvrir le talent de Gérald
Stritt. Un auteur pas comme les au-
tres.

Non contente d'être cent pour cent
du terroir , cette œuvre se démarque de
nos lectures habituelles à plus d'un
titre. Tout d'abord , son auteur n'est
pas un professionnel. Etudiant à
l'Ecole des beaux-arts de Berne, il ne
finira sa formation que l'année pro-
chaine. Cest uniquement dans le but
de se faire plaisir au 'il a imaeiné cette
légende. «Depuis très longtemps,
j'avais envie de produire ma propre
bédé. A l'école déjà , je gribouillais de
petites histoires courtes, sans paroles.
Un jour , j'ai voulu passer à quelque
chose de plus important.» L'album
compte près de septante pages. Il est le
fruit d'un travail de loneue haleine. «Il
m'a fallu près de trois ans et demi pour
achever mon récit. J'y travaillais en
marge de mes cours et il y a eu de
nombreuses interruptions dues aux
examens ou à l'armée. Ce n'est pas
facile de remonter dans le train après
une pause plus ou moins longue. J'ai
éealement perdu beaucoup de temps à

OJ NOUS A Î&JVENT
û6fOQ_a .é.p/vaOJM
ACMÊJJÉMTH Ï̂tS'v
. __ûWis-n<_x)t__. AA ALOCS

Oufc NCcS
N'AVONS fAi
n 'irutuCMi . .

oi F.£ PEUT CA3

Chômeur en cris-vert : dur!

DISQUES ===̂ —=== ™̂
Premier «vrai» album d'une chanteuse fribourgeoise
Le début du chemin

¦ Elle travaillait pour l'Eurovision.
Depuis deux ans, Carol Rich chante
pour elle, et vient de sortir son premier
« vrai » disque. Avec Francis Lai et
Roland Romanelli. De Villargiroud à
Paris et Lisbonne, chronique d'une tra-
je ctoire commençante.

«Pour un chanteur , l'Eurovision est
Un Pïrpllent trpmnlin PenHant trnic

I _. (-h.l r . f f . _ _ .  ..«__ _M_.I__._J1_. _ i. r 

semaines, pas plus». Carol Rich sait de
quoi elle parle : elle y a participé deux
fois, se qualifiant même pour la finale
en 1987.

Depuis, elle a bien rabattu de ses
rêves à paillettes de star des variétés. A
preuve, son premier disque compact
récemment sorti ', qui marque un
tournant à angle droit dans sa jeune
rarrièrp Paroi Rirh v nrpnH lp narti dp

la qualité et, surtout , de la vérité : «A
l'époque de l'Eurovision , j'avais
24 ans. Je me cherchais. Maintenant ,
j'ai le sentiment d'avoir trouvé au
moins le départ du chemin». Un che-
min nui nréfpre les np titp e rnntec knr-r».
liques de la «variété classique person-
nalisée», tendance romantique , aux
bruyantes autostrades du «show-biz».
Sans regret de les avoir un temps sui-
vies : elles lui ont formé le caractère, et
permis de découvrir ce qu'elle veut

Une maladie d'enfance
Pour Carol Rich , la chanson est une

maladie d'enfance transmise par voie
familiale. A dix ans déjà , elle chantait
«Le temps des cerises» avec son père
dans les fêtes villageoises de son Fri-
bourg natal (elle est de Villargiroud).
Conservatoire (chant et solfège) durant
nn7P ant à Frihnurp nuis Ci nn Innt »n

se lançant dans la variété à succès.
Bilan de trois ans de travail: deux 45
tours , et deux Eurovision. La seconde
lui vaudra les première s parties de Da-
_, . _ »! n..:A.u~ rA __.« ("«« u :__ T -_ J :

verses invitations à l'étranger. Au Por-
tugal notamment , où se déroule main-
tenant une bonne part de sa carrière.

Et puis c'est le tournant. Elle choisit
de faire ce qui lui plaît à elle: de la
__ !____ .— .__ . c— _ _ „ , _ _ _ -__. _ _ ._ ._ 4 :_ : ii. r.ii-

monte à Paris, où de bonnes portes
s'ouvrent: celle de Roland Romanelli
d'abord , le pianiste-accordéoniste-ar-
rangeur de Barbara , qui lui compose
quelques mélodies. Il lui présente
Francis Lai, qui en compose d'autres
sur les textes de la chanteuse. Avec
l'auteur-compositeur genevois Claude
T_anrler ik sionernnt cent Hes npnf

chansons du disque.
Un disque qui surprend agréable-

ment , tant il est vra i qu 'un chanteur
«marqué Eurovision» peine à échap-
per au genre. Les arrangements de Ro-
manelli sont dignes du musicien , les
mélodies originales, les paroles em-
preintes d'un romantisme gentillet.
Oliant î. la vniï trpc Vl_ . i i tp n\ipp un

zeste de coquinerie, pas mal d'émo-
tion, et de la puissance, elle colle bien
au style. Peut-être sa technique classi-
que pourrait-elle être mieux utilisée ,
mais ce premier disque ne fait que
« «_ _ «_ ._ *_- 1__ „!.,,„.„ n c i i : 

la chanteuse a du talent , c'est sûr. la
volonté et la force de tenir ses promes-
ses. Elle ne révèle peut-être pas encore
une personnalité éblouissante , mais la
personnalité c'est comme la techni-
nnp- nnanH \p fr\nd pet là ra cp fr\me.

Antoine Ruf

D ' Carol Rich : Longs les jours, CD
<n0 W Distrihutinn nisnurs Offirr

pas d'un Fribourgeois dans le monde de BD
noir d'un néophyte prometteur
retravailler bon nombre de planches
dont je n'étais pas satisfait. » Un néo-
phyte consciencieux, une denrée rare à
notre époque.

Derrière un titre énigmatique «La
terrifiante et effroyable légende du
Bùèno de Tsùro », on découvre un récit
original et un tantinet naïf: l'incroya-
ble odyssée de Bonito , un j eune garçon
tombé du lit et propulsé dans une
étrange contrée appelée le Marais. Bo-
nito y fait la connaissance de Barthélé-
my, un naturaliste un peu allumé,
d'Eugène, un déserteur façon Boris
Vian , et de Bignol , le vieux sage de
service. Ce drôle de quatuor décide
d'unir ses forces pour délivrer la Co-
lombe, prisonnière de la caste militaire
régnant sur ces terres peu hospitaliè-
res

Petites angoisses
Malgré l'utilisation de clichés et de

symboles vieux comme Little Nemo,
Gérald Stritt n'a pas d'autres buts que
de raconter une histoire. «Je ne cher-
che pas du tout à faire passer un quel-
conque message à travers mes person-
nages ou les situations qu 'ils affron-
tent. Tout au plus, j'ai utilisé des élé-
ments qui me touchaient plus particu-
lièrement. Certains passages ne sont
rien d'autre que l'expression de mes
petites angoisses.»

La légende du Bùèno n'a rien d'un
conte à se taoer les cuisses de rire. Le

noir est omniprésent. Sur la couvertu-
re, sur chaque planche , on le retrouve,
abritant dans ses ténèbres bon nombre
de créatures malsaines comme le Sch-
nekû, un lutin à tête de mort , ou le
Mbôglups, une plante au comporte-
ment franchement Carnivore. Le gra-
phisme est assez surprenant. Il donne
aux acteurs un air halluciné qui accen-
tue le côté tragique de la situation.
Malgré ces visions peu réjouissantes,
une fois la lecture commencée, il est
très difficile de s'en détacher. Gérald
Stritt a su créer, à l'instar de ses maîtres
Comès et Bilal , une ambiance qui vous
prend aux tripes et qui vous laisse un
arrière-goût dans la bouche. Très fort
pour un novice.

Les nombreuses qualités de la lé-
gende du Bùèno de Tsùro effacent cer-
taines erreurs de jeunesse comme la
dominance pesante du noir et des tex-
tes trop abondants. Pas de quoi fouet-
ter un chat , surtout si l'on sait que l'ar-
tiste ne destinait , à l'origine, son œuvre
qu 'à ses amis et connaissances. Ce qui
n'était au'un ieu pourrait bien être le
départ d'une carrière prometteuse.
«J'ai envie de continuer dans cette
voie. Je suis en train de penser à mon
prochain scénario, mais comme je ne
suis pas très rapide, cela risque de pren-
dre du temps. »

Jean-Luc Maradan

? Non diffusé. Déposé dans les librai-
ries spécialisées. Terrifiant en effet, mais plein de caractère

Léon Coquillard, divisionnaire de l'après 26 novembre
Tout fout le camp!
¦ «A l'aube du XXI e siècle, le peuple
suisse, aveuglé par la propagande paci-
fiste , a voté OUI à la suppression de
son armée. Toute la Suisse est désor-
mais sans défense... Toute ? Non! Un
irréductible officier résiste encore et
toujours... L'ennemi peut venir... Léon
Coquillard l'attend!» Tel est l'exergue,
déjà entré dans l'Histoire, du nouvel
album du dessinateur genevois Zep.
I Ine bande dessinée, éditée nar le
Groupe pour une Suisse sans armée,
assurément digne de figurer dans le
paquetage du parfait soldat. C'est que
son scénario «réaliste» est tout aussi
efficace que le gaz hilarant. Basé sur
une erreur historique, il met en scène
un divisionnaire fictif qui , bien qu 'ai-
mant l'ord re, la discipline et la viande
de singe, se voit obligé de réintégrer la
société civile. Il y a pourtant un problè-
me- I énn CYiniiillard est atteint Hu svn-

drome du képi, accentué par une cas-
quettose aiguë. Sa devise, intitulée
«Tout fout le camp», exprime d'ail-
leurs parfaitement son état d'âme. De-
vant suivre le traitement Spartiate de
son psychologue, le militaire se venge
sur son fils Guillaume, oui «aurait DU
être un homme si l'armée n'avait pas
été abolie le jour de ses vingt ans». Ou
alors, retrouvant en secret d'autres
nostalgiques de la menace rouge, il met
sur pied un week-end minuté , à Bure,
avec tenue de camouflage, inspection ,
ennemi à l'horizon et «Fassmans-
rhaft» Ft nue rela saute!

Reposant sur un fait historique dé-
tourné, «Léon Coquillard» développe
une fiction au second degré : celle qui
raconte la triste vie d'un pauvre divi-
sionnaire condamné à la paix, pour
souligner en fait avec humour les tra-

vers caricaturaux de l'armée. Le jeune
dessinateur Zep, également auteur de
la série «Victor» , qui paraît dans le
journal «Spirou» (il a déjà été édité
chez Kesselring et sera dorénavant pu-
blié par Dupuis), s'explique sur sa dé-
marche: «A mon sens, la campagne
politique , qui avait précédé la votation
du 26 novembre dernier, mannua i t  un
peu d'humour. Elle était trop carrée.
J'ai voulu apporter un regard plus
drôle sur le sujet , moins hargneux.
C'est pourquoi j'ai proposé ce scénario
au Groupe pour une Suisse sans ar-
mée.» Le résultat est «fantastikrrr!».
Un album «super-propre-en-ordre» à
ne pas oublier lors du prochain cours
de répétition-

Pascal Fleury

D Par Zep, texte de Gilli , GSSA Edi-

RICX^PAPHIF

Bourvil,
«le cousin
de tous»
¦ Il y a vingt ans , André Raimbourg,
dit Bourvil , mourait , un mois de sep-
tembre 1970, de la maladie de Kahler -
cancer des os. Il avait 53 ans. Ses der-
nières paroles furent: «C'est pas jus-
te». En fait, il n'aura pas DU exDloiter
toute s les ressources de son répertoire
comique, comme nous le fit pressentir
son interprétation du commissaire
Mattei dans Le Cercle rouge de J.-P.
Melville en 1970.

On y découvrait un Bourvil élégant ,
racé, froid et même pathétique , si
étranger au farceur ou au comique
tmiinipr dans lennel il avait  si snnvent

excellé.
Deux biographies ont entrepris de

nous retracer par le menu la carrière de
cet acteur aux origines modestes et que
tout destinait à devenir un brave bou-
langer dans sa province cauchoise.
Mais voilà , il avait le virus de la musi-
que et de la chansonnette. En route
donc nnur Paris aver sa trnmnette et

son accordéon : années de crève-la-
faim où il fait tous les métiers , de
plombier à laveur de carreaux. Et le
soir de courir le cacheton , de boîtes de
nuit minables en cabarets douteux.

Le plus souvent il interprète du Fer-
nandel , son idole. Jusqu 'au jour où il
décide de franchir le pas, d'être enfin
lui-même- l'inrarnatinn Hn nénupnnt

endimanché , de l'ahuri , de l'imbécile
heureux , du rusé naïf dans son panta-
lon trop court , sa veste étriquée , sa
frange sur le front et sa voix de fausset.
Il emporte les vivats. On le remarque.
Il est engagé dans les cabarets les plus
huppés de la Rive droite. Le public
existentialiste des caves de Saint-Ger-
main le dédaigne mais la France pro-
fnnrlp PannlanHit File ce rprnnnaî. pn

lui. Comme l'écrivent pertin emment
Philippe Huet et Elisabeth Coquart :
«Bourvil , c'est le Français moyen pris
sur le vif parmi d'autres millions de
Français moyens...» Cela expliquera
sa réussite , comme plus tard celle de
Coluche. Même Bourvil l' admettait:
«Le monde est peuplé de Bourvil. Ma
chance , c'est qu 'ils croient que je suis le
_-__. . ._  _v

De surc roît , sa gentillesse , sa modes-
tie, une vie privée irréprochable l'ont
rendu familier et fraternel si bien
qu 'après sa mort , on a très justement
écri t qu 'il «avait été le cousin de

Jean-Baptiste Mauroux

D Philippe Huet et Elisabeth Coquart :
Bourvil ou la tendresse du rire. Albin
Michel. Jean-Jacques Jelot-Blanc et
James Huet: Bourvil et l'intégrale de

I .A.A - 1 : . . ! .J:.-  o.__ .i.
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6.05 Passions. Série.

Le témoin.
6.30 Mésaventures. Série.

La roue de la fortune
6.58 Météo.

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe
7.48 Météo.

7.50 Le club de l'enjeu.
Magazine.
8.23 Météo.

8.25 Téléshopping. Magazine.
8.55 Club Dorothée. Jeunesse

9.50 Jacky Show.
0.20 Un samedi comme ça.

Magazine.
0.50 Allô! Marie-Laure.

Magazine.
1.20 Jeopardy. Jeu.

Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
12.55 Météo.
Journal
REPORTAGES
Magazine.
Au programme: Polisa
rio, une guerre oubliée -
Les orphelins du sida.
La Une est à vous.
Divertissement.
Jeu: Télé fidélité. Aventu-
res: Au nom de la loi -
Spencer 's pilote. Comé-
die: Chasseurs de scoop -
MASH. Policier: Tribunal
de nuit - Stingray. Scien-
ce-fiction : L'âge de cristal
- La quatrième dimension.
Jeu: Télé fidélité. Varié-
tés: Gilbert Montagne,
Nick Kamen. Invitée: Ni-
cole Courcel qui parle du
Prix Arletty.
13.55 Salut les homards.
Feuilleton.
16.00 Formule 1. Série
Mondo dingo. Magazine
30 millions d'amis.
Magazine.
Une famille en or. Jeu.
Marc et Sophie. Série.
Juliette et Roméo.
La roue de la fortune.

Journal
Succès fous. Variétés.
• 1. Les amoureux des
bancs publics (1953). 2.
Les élucubrations d'An-
toine (1966). 3. Je ne
t 'écrirai plus (1984). 4.
Premier baiser, première
larme (1974). 5. Paris en
colère (1966). 6. J'aime
regarder les filles (1980).
7. La bamba (1959). 8.
Une belle histoire (1972).
9. Jérôme c'est moi
(1974). 10. J'ai faim de toi
(1988). 11. La vie en cou-
leurs (1976). 12. Vive le
douanier Rousseau
(1984). 13. I will survive
(1978). 14. Ciel (1972).
15. La Javanaise 1963).
16. Quand tu serres mon
corps (1989). 17. Le
monde est gris, le monde
est bleu (1967). 18. Le
métèque (1969). 19. Où
sont-elles passées?
(1964). 20. Reality
(1981).
Ushuaia
Magazine présenté par
Nicolas Hulot.

7.30 Oscar et Daphné.
Jeunesse.
Bouli. Barbapapa. Dix
doigts de malice. Dany ra-
conte-moi. Les aventures
de Joe.

8.05 Journal des sourds
et des malentendants

8.30 C'est à vous sur A2. Ma-
gazine.

9.00 SUCRÉE, SALÉE
Magazine.

10.30 Hanna Barbera dingue
dong
Présenté par Luq Hamet.
11.25 Flash info -
Tiercé.

11.30 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau (R)
5. Documentaire.
Baleines et cachalots.
• La Calypso a localisé
dans l'océan Indien un
troupeau d'une centaine
de rorquals communs. Ce
cétacé est presque aussi
grand que la baleine bleue.
Il peut atteindre 20 mètres
de long.

12.25 Dessinez, c 'est gagné!
Jeu.

13.00 Journal
13.15 Météo.

13.20 Résistances. Magazine.
Présenté par Noël
Mamère.
Au programme: Europe:
Les familles du chômage.
Dans les mines de Pologne
près de Katowice.
En France, une des régions
les plus touchées par le
chômage: Longwy en Lor-
raine, par Caroline Glo-
non.

14.10 Animalia. Magazine.
Présenté par Alain Bou-
grain-Dubourg.
Au programme: Dans les
coulisses des chiens de
gendarmerie. L'agility-dog
vue par un chien. Un loup
dans votre salon? De vrais
cabots!
Le chien de la semaine.

14.55 Sport passion
Vélo: Finale de la Coupe du
monde. Gymnastique:
Championnat du monde.

17.00 Hit-parade NRJ. Variétés.
17.40 INC

Essais: les caméscopes;
les tronçonneuses électri-
ques; les congélateurs-ar-
moires.

17.45 Club sandwich. Jeunesse.
Woody Woodpecker
Show. Jake Cutter.
Woody Woodpecker
Show.

18.50 Télé zèbre. Divertisse-
ment. Présenté par Thierry
Ardisson.
Au programme: Les ru-
briques: Mr. Musique;
Toute la ville en parle; Ro-
man photo ; Films détour-
nés; Newsbusters ; Un
week-end avec; Interview
parallèle; Détecteur de
mensonges.

19.59 Journal
20.35 Météo.

20.40 Le pouvoir et la gloire
2. Feuilleton.
• 1923. Les années folles
à New York. Wadek de-
venu Abel est maître d'hô-
tel au Plaza Hôtel.

22.05 Etoile-Palace
Divertissement présenté
par Frédéric Mitterrand.

23.35 Journal
23.50 Météo.

23.55 La loi est la loi. Série (6).
Séduite, trompée, aban-
donnée.
• Une très belle femme,
Kate Shaw, a mis au point
un crime parfait. Son plan
se heurte à un obstacle:
elle tombe amoureuse de
Jack Styles.

2.00 Magnétosport
Gymnastique rythmique et
sportive: Coupe du monde
à Bruxelles.

Î^PUBUCI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ "̂ ^̂ ^

8.00 Samdynamite
10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres

de l'actualité
14.00 Rencontres

10.50 Odyssée 2005.11.00 No-
mades (R). 11.35 Reporters (R).
13.00 Le journal. 13.15 L'hebdo
de La5. 13.35 L'homme de
l'Atlantide. Série. Le robot vivant.
14.35 La belle et la bête. Série.
Les étrangers. 15.40 La cin-
qu:ème dimension. Série. L'appel.
16.05 Chasseurs d'ombres. Sé-
rie. Le loup de la pleine lune.
17.00 Superkid. Série. Un coup
de main. 17.30 Arnold et Willy.
Série. La bonne vieille. 18.00
Happy days. Série. Chachi profes-
seur de danse. 18.30 TV 101.
Série. 19.00 Journal images.
19.10 Télé contact. Présenté par
Sophie Garel. 19.45 Le journal.
Présenté par Marie-France Cubad-
da. Rubrique cinéma de Jean Châ-
tel. Séquence info route. Sé-
quence info plages. 20.30 Drôles
d'histoires. 20.40 Le procès de
l'incroyable Hulk. Téléfilm de Bill
Bixby. Avec: Bill Bixby, Lou Ferri-
gno, Rex Smith. 22.25 Football.
Résultats du championnat de foot.
22.30 Deux flics à Miami. Série.
La grande croisade. 23.25 Le
voyageur. Série. Au suivant de
ces messieurs!

^FV 1mr ̂ sm
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8.00 Planquez les nounours!
8.25 Chocky. Série.

Qui est Chocky?
8.50 Zap hits

Invitée: Joëlle Ursull.
9.35 Mon œil

Portraits de Suisses.
10.25 TéléScope

L'eau dans tous ses
états.

11.15 Ballade
11.30 Mademoiselle. Série 8.25

(54/170). 8.55
11.55 Laredo. Série.

Un drôle de gentleman. 10.20
12.45 TJ-midi
13.05 Case postale 387 10.50
13.20 Lance et compte. Série.
14.10 La fête dans la maison. 11.20

Série. La petite amie 11.50
de Jessie. 12.25

14.35 Temps présent. Seuls au
coeur de l'Europe: Ge- 13.00
nève prise de vitesse. 13.15

15.25 Grotte de Lascaux ,
splendeurs cachées.
Documentaire.

16.05 Magellan
L'événement du mois. 13.50
En fonction de l'actualité.
Eurêka. 8. Le travail.
Rubrique littéraire.

DRS
16. 15 Handball. Tournoi
des 4 Nations: Suisse-
RDA. En direct de Saint-
Gall.

16.35 Crime story. 1/2. Série.
Avec: Dennis Farina, An-
thony Denison.

17.25 Vidéomania. Magazine de
la vidéocassette.

17.40 Zap hits
Invitée: Joëlle Ursull.

18.30 5 de der. Jeu de jass à 4.
Invité: M. Georges Wod , 17.25
directeur du Théâtre de 17 55
Carouge et comédien.

19.00 Loterie suisse à numéros 18.25
19.05 Le fond de la corbeille 18.50

La semaine revue par Lova
Golovtchiner, Raoul Rie- 19.20
sen, Patrick Nordmann.
Dessins de Pierre Rey- 20 00
mond. 20.40

19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet. Série.

La fille au pair.
Avec: Roger Delapraz,
Gaston Presset , Antoi-
nette Martin, Véronique
Mattana.

20.25 LA FIEVRE DU SAMEDI
SOIR
114' - USA - 1977.
Film de John Badham.
Avec: John Travolta , Ka-
ren Lynn Gorney, Barry
Miller, Joseph Cali.

John Travolta

22.2522.25 TJ-nuit
22.40 Fans de sport

- Handball. Tournoi des 4
Nations. Suisse - RDA,
Saint-Gall.
- Football. Championnat
de Suisse.
- Hockey sur glace.
Championnat Suisse.

Le film de minuit
23.40 Une nuit trop noire

85' - USA - 1982.
Téléfilm de Tom McLoug-
hlin. Avec: Meg Tilly, Me-
lissa Newman, Robin
Evans, Leslie Speights.

DRS
23.05 Nuit du rock. Kayakiste
Présente par Patrick Allen-
baCh. on nr- ,- _"at-"- 23.25

1.05 Bulletin du télétexte 0.20
Formule sport. Magazine
TF1 dernière
0.35 Météo.
Marion. Série (3).
Mésaventures. Série.
Affaires de familles.
Enquêtes à l'italienne.
Feuilleton (4).
Le cas étrange de la rose
écarlate.
Histoires naturelles
Documentaire.
La Yougoslavie, les der-
nières oasis.
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Tûis de trente p rogrammes dans votre salon

"̂ Wj^

Dépannages rapides

RADIO TELEVISIOM

Route de Beaumont 20

Bienvenue à la Sept
15.00 Dynamo

Poupées et marionnettes
15.30 Claude Berri rencontre

Ernst Beyeler (2)
16.30 Parcours d'un peintre

Documentaire.
16.45 Portraits La bistrote.
17.00 Anicroches
18.00 Mégamix

Reprise des program -
mes de FR3

19.00 Le 19-20
19.10 Editions régiona-
les.

Bienvenue à la Sept
20.00 Histoire parallèle

Semaine du 27 octobre
1940.

21.00 TROIS AMOURS
1/4. Téléfilm de Lars Mo
lin, avec Samuel Frôler.

22.45 Soir 3
22.55 Les documents interdits

Documentaire.
• Une collection d'histoi
res extraordinaires.

23.00 Commedia 50
Documentaire.
• Une émission consa
crée au néoréalisme ita
lien, ponctuée d'inter
views de réalisateurs
d'actualités d'époque et
d'extraits de quelques-uns
des plus grands chefs-
d'œuvre de cette pério-
de.

Reprise des program
mes de FR3

0.00 Série rose
La gageure des trois
commères.
Avec: Diane Niederman
Christian Bouillette
Thierry Redler.

LANGUE ALLEMANDE

i_£5_i ~l T^AR
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10.00 ca. Erscheinen
Pflicht. Spielfilm von Hel-
mut Dziuba.

11.40 Schach
Weltmeisterschaft 1990.

12.10 Schulfernsehen
12.55 Telekurse
14.00 Nachschau

am Nachmittag
15.40 Sehen statt hôren
16.10 Tagesschau
16.15 Handball
17.30 Telesguard
17.45 Gutcnacht-Geschichte
18.00 SEISMO
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Kalânder
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Das Wort zum Sonntag
19.55 Mitenand
20.00 Musikalischer Auftakt
20.15 Die Rudi-Carell-Show
22.05 Sportpanorama
23.05 Rocknacht '90

Mit Rams , Central Serv i
ces, Jellyfish Kiss , Née
dles u.a:

<̂̂ ^̂ &ir Allemagne 1

11.03 Àrger in Cactus Creek.
Spielfilm von Charles Lamont.
12.25 Traumberufe. 13.05 Euro-
pamagazin. 13.30 Mitten in Euro-
pa. 14.15 Hallo Spencer. 14.45
Formel Eins. 15.30 Im Zeichen
der Goldenen 1. 1 5.50 Die Magie
des David Copperfield. 16.40
Besser essen in Deutschland.
17.10 Erstens. 17.55 Tagess-
chau. 18.00 Sportschau. Fuss-
ball-Bundesliga. 12. Spieltag.
19.00 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Rudi-Carrell-Show. 21.45 Zie-
hung der Lottozahlen. 22.00 Das
Wort zum Sonntag. 22.05 Viva
Mariai Spielfilm von Louis Malle.
Mit Jeanne Moreau. 0.00 Show-
geschichten. 0.45 Shaft in Afrika.
Spielfilm von John Guillermin. Mit
Richard Roundtree.

n »
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15.00 Sport 3 extra. 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Die Oper des Ba-
rock. 18.00 Lindenstrasse.
18.30 Ich sehe deine Trânen.
19.00 Abendschau - Monatsme-
nù. 19.25 Das Sandmënnchen.
19.30 Journal 1870/71 (4).
20.15 Literaturmagazin. 21.00
Sùdwest aktuell. 21.05 Claudio
Abbado und das Chamber Or-
chestra of Europe. S. Prokofieff:
Peter und der Wolf. 22.05 Do-
naueschingen '90. 23.05 Na-
chrichten.

12.30 Reflet perdu du miroir.
13.05 Huitième jour du neuvième
mois lunaire. Documentaire. Ait
Lahcene. 13.30 Napoléon et l'Eu-
rope. Téléfilm. Le blocus. 14.30
Time Code. 15.00 Dynamo.
15.30 Claude Berri rencontre
Ernst Beyeler (2). 16.30 Parcours
d'un peintre. 16.45 Portraits. Do-
cumentaire . La bistrote. 17.00
Magazine musical N° 2. 18.00
Mégamix. 19.00 Henri Dutilleux:
Le mystère de l'instant. 1. Le
voyage musical. 19.50 La veillée.
Court métrage. 20.00 Histoire pa-
rallèle. 21.00 Trois amours. 1.
Téléfilm. 22.45 Soir 3. 22.55 Les
documents interdits. Documen-
taire . 23.00 Cinéma de poche.

7np
Allemagne 2

13.05 Mélodie einer Stadt - To-
kio. 13.50 Auf der Suche nach
Vollkommenheit. 14.20 Faszina-
tion Musik. Ihr Musikwunsch.
15.05 Wolfgang Kieling: Im Amt
und Wùrden. Vier Geschichten:
Vermittlung; Der Fund; Fair Play;
Wahre Liebe. 16.05 Singen
macht Spass. 16.10 Mittendrin
16.30 Alfred J. Kwak. 17.00
Heute. 17.05 Wùstenfieber.
18.10Lânderspiegel. 19.00Heu-
te. 19.30 Mit Leib und Seele.
20.15 Chefarzt Dr. Welby. Spiel-
film von Alexander Singer. Mit Ro-
bert Young. 21.45 Heute. 21 .50
Das aktuehe Sport-Studio. 23.10
Der dritte Tag. Spielfilm von Jack
Smight. Mit George Peppard.

Lj m
12.05 Mon ami Ben. 12.30 L'ami
des bêtes. Série. Timmy. 13.25
Madame est servie (R). 13.55
Daktari. Série. 14.45 Laramie. Sé-
rie. 15.30 Poigne de fer et séduc-
tion. Série. 16.00 Chasseurs
d'images. Crotale. 16.15 Le
Saint. Série. 17.10 L'homme de
fer. Série. 18.00 6 minutes.
18.05 Multitop. 19.20 Turbo.
19.54 6 minutes. 20.00 Madame
est servie. Série. 20.30 Sport 6.
20.35 Le destin de Brian. Téléfilm
de Buzz Kulik. 22.00 Retour d' exil
(R). Téléfilm de William Johnston.
23.30 6 minutes. 23.35 Rap
Line. 0.25 Boulevard des clips.
2.00 Les nuits de M6.

l iCff]
8.40 Pays de cocagne. 10.05
Dessins animés. 11.55 Les
amours de Lady Hamilton (R). Film
de Christian-Jaque. 13.30 'Mur-
phy Brown (R). 4.00 George qui?
George Sand (R). Film de Michèle
Rosier. 15.30 "Décode pas Bun-
ny. 16.50 Les tricheurs (R). Film
de Marcel Carné. 19.10 *21
Jumpstreet. 20.05 *Ciné-journal
suisse. 20.15 La fille sur la ban-
quette arrière. Film d'Arthur Hiller.
22.00 Hommage à Charlie Parker
(2). 22.50 Baby, it 's you. Film de
John Sayles. 0.35 Prom Girls (R).
1.45 Les deux Fragonard (R).

S U P E R
—C H A N N E __________

15.00 The Saturday Matinée:
Blood on the Sun. Directed by Wil-
liam Cagney. 17.00 Videofas-
hion. 17.30 Eurochart. 18.00 Ul-
tra sport. 20.00 Weather Report.
20.05 Captain Power. 20.35
Wanted Dead or Alive. 21.00 Sa-
turday Night Movies: Something
to Sing About. Film directed by
Victor Schertzinger. 22.50 Twi-
light Zone. 23.50 Maria Galante.

!2S
Sfc^ TSI

12.10 Agente spéciale
Téléfilm.

13.00 TG tredici
13.10 Centro (R)

Settimanale
d'informazione.

14.10 Svizra romantscha
Trasmissione in lingua
retoromancia.

14.55 Pat e Patachon Corniche
15.20 Amore e matrimoni

2. Sceneggiato.
Tutto per una Rolls.

16.15 L. A. Now!
Documentario.

16.50 Bersaglio rock (R)
17.15 Giro d orizzonte
17.50 A conti fatti
18.00 Scacciapensieri

Disegni animati.
18.30 II vangelo di domani
18.40 Alfazeta
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Sentieri selvaggi

(The Searchers)
Film di John Ford. Con
John Wayne , Natalie
Wood.

22.15 TG sera
23.35 Sabato sport

J f̂lUNCL
12.05 Benvenuti a Le Dune. Télé-
film. 12.30 Wildside. 13.30 Te-
legiornale. 13.55 TG 1-Tre minuti
di... 14.00 Prisma. 14.30 Sabato
sport. Automobilismo: da Monza.
16.30 Sette giorni al Parlamento.
17.00 II sabato dello Zecchino.
18.10 Concerto per il Papa. In
Eurovisione da Città del Vaticano.
19.25 Parola e vita. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiorna-
le. 20.40 Fantastico '90. 23.00
Telegiornale. 23.10 Spéciale
TG 1. 0.00 TG 1 -Notte. 0.20 Una
donna distrussa. Film di Stuart
Heisler.
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Planquez les nounours!
Alf. Série.
La grande tentative.
Zorro. Série.
Le sabotage.
Sauce cartoon
Tell quel
Résiliation de bail: la
tournée du patron.
Table ouverte. Un débat
d'actualité. 7 .45
Cancer: entre espoirs et
illusions, en direct de 8.00
Neuchâtel

12.45 TJ-midi 10.00
13.05 A l' affût. Jeu. 10.50
13.10 Ballade

Derniers échos du 3e Festi-
val international de l'ac- 11.20
cordéon, à Crans-Monta- 11.50
na. en mars 1990. Avec le 12.25
groupe Allegretto, Eric
Bouvelle et René Dessi- 13.00
bourg. 13.20

13.25 Cosby show. Série.
Baby-sitter. 14.15

13.50 A l' affût. Jeu.
13.55 Agences tous risques. Sé-

rie. Vacances en Flori-
de.

Planàto naturo 10.4U

14.40 Les inventions de la vie 16.40
3/ 13. Documentaire.
L'école du cirque. 16.45

15.05 A l' affût. Jeu. 18.05
15.15 Arabesque. Série. L'as- 1900

eacctn __.r__ -r__. an cf àno

16.00 A l'affût. Jeu.
16.05 La lucarne du siècle.

Documentaire (3/6).
France 1905-1922 vue 19.50
plongeante sur un peu- 20.00
pie.

1K tO I __t hAcct i

101' - France - 1959.
Film d'André Hunebelle. 20.40
Avec: Jean Marais, Sabina
Selman, Bourvil, François
Chaumette , Jean Le POU-
laln

Jean Marais Christnnher l Invri

• Vers la fin du règne de
Louis XIV , le duc de Ne-
vers a épousé secrète-
ment Aurore de Caylus et
en a eu une fille également
prénommée Aurore...

18.15 RACINES 22.40
... avec Jack Rollan. 22.45

18.30 Fans de sport
Fnrtthall- Pharr_nif.nnat Aa

Suisse. Hockey sur gla-
ce: Championnat de Suis-
se. Rink-hockey: Finale
de la Coupe de Suisse, Vil-
leneuve. 0.20

19.30 TJ-soir
20.00 Lotorire 0.35
20.50 L'inspecteur Derrick

Série. La faim.
Avec: Horst Tappert , Fritz
Wf.nr.pr

• Helga Wichmann , jeune
femme pleine de vie, a été
renversée par une voiture.
Comme dans bien des cas 1 00
de ce genre, on n'a pas de
description claire du cou-
pable. Mais ce qui dérange
l'inspecteur Derrick , c 'est
que cette mort n'a pas l'air 3.00
de toucher beaucoup ses
proches. 3.55
frani-aic /__ ll__ tm __ n.H
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Côté coeur. Série.
Simple curiosité.
Passions. Série.
Le désert d'Aurore
6.48 Météo.
Intrigues. Série.
Un certain regard.
Paçcinnc. Çprip

Cauchemar.
7.43 Météo.
Jardinez avec Nicolas.
Magazine.
Le Disney club.
Jeunesse.
Club Dorothée. Jeunesse
Les animaux de mon cœur
Magazine.
11.18 Météo.
Auto-moto. Magazine.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
12.55 Météo.
Journal
Hooker. Série.
Polémique.
Rick Hunter , inspecteur de
choc. Série.
Domaine dangereux.
15.10 Vidéoqaq. Magazi-
ne.
Côte ouest. Feuilleton.
Au mieux des intérêts.
Tiercé-quarté+ à Long
champ
Disney parade. Variétés.
Téléfoot. Magazine.
7 ettr  7

Magazine présenté par
Anne Sinclair.
Invité: Raymond Barre
ancien Premier ministre.
Loto sportif
Journal
20.20 Résultats du tiercé
quarté+ - Météo -
TaDis vert.
RETOUR VERS LE
FUTUR
116' - USA - 1985.
Film de Robert Zemeckis
Musiaue: Alan Silvestri.

Avec: Michael J. Fox,
Christopher Lloyd, Lea
Thompson, Crispin Glo-
wpr Thnmac F \A/ilci-.n

7.30 Oscar et Daphné.
Jeunesse.

8.00 Les chevaliers du labyrin-
the (R)

8.38 Knock knock. Jeunesse.
8.47 Jardinages. Magazine.
9.00 Emissions religieuses

9.00 Connaître l'islam:
Psalmodie d'un verset du
Coran. Thème: Le Coran et
l' univers, avec le profes-
seur Arkoun, Sadek Sel-
lam. 9.15 Emissions is-
raélites: A Bible ouverte:
Les femmes et la Bible.
10.00 Présence protes-
tante: Culte à la paroisse
de Marseille-Nord de
l'Eglise réformée de Fran-
ce Pa_ .tf.urRi_ .harr. Dahan
10.30 Le jour du Seigneur:
Magazine: De génération
en génération. Messe de-
puis l'église paroissiale de
Sarcey (69). Raconte:
Sainte-Bernadette est
convoquée au commissa-
riat.

12.05 Dimanche Martin.
r.iuf.rti<.<_f.mf.nt
Ainsi font , font , font

13.00 Journal
13.15 Météo.

13.20 Dimanche Martin.
Divertissement.
Le monde est à vous

14.55 MacGyver. Série.
15.45 Dimanche Martin.

Divertissement.
I 'pr-nlp HAC fane

16.35 Allô! Béatrice. Série (4).
La chèvre.

17.35 L' odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
6. Documentaire.
Le voyage surprise
de Pépito et Cristobal.
• L'équipe Cousteau a
capturé, près du cap de
Bonne-EsDérance. deux
otaries afin d'étudier les
relations qui s 'établissent
entre ces animaux et des
êtres humains.

18.25 Stade 2
Présenté par Gérard
Holtz.
Football: Championnat de
France. Rugby: Résumé
A.. m_.ts. _ -t D_fk_ . i_f t f  Ail

Blacks. Basketball:
Championnat de France.
Résultats: Images de le
semaine. Cyclisme: Finale
de la Coupe du monde. Ski
nautique: Coupe du mon-
de. Gvmnastinuf.: C.mirtp
du monde. Judo: Cham-
pionnat d'Europe par équi-
pes. Tennis: Présentation
du Tournoi Open de Ber-
cy.

19.30 Maguy. Série.
Une occase en moins.

19.59 Journal
">r\ •ac r_____._v_.s_

8.00 Samdynamite
10.30 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00' D' un soleil à l' autre
13.30 Musicales. Cycle de

musique française (2).
14.30 Expression directe
14.50 Sports 3 dimanche

15.00 Golf: AGF Biarritz
Ladies Open. Marathon:
Equiden. Gymnastique
artistique: Coupe du
monde au Parc des exposi-
tions de Bruxelles. Salut
les mômes: Une sé-
quence sportive à l' atten-
tion des jeunes téléspecta-
teurs. Le magazine cou
leurs.

17.30 Montagne. 2.
Compagnons du vide

18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20
20.10 Bennv Hill

8.00 Matinée sur La5. Les triplés.
Le manège enchanté. Les Sch-
troumpfs. Koalous. Les Sch-
troumpfs. Le monde enchanté de
Lalabel. Alice au pays des merveil-
les. Susy aux fleurs magiques.
L'académie des ninjas. 10.55
Shérif , fais-moi peurl 11.50 Won-
der Woman. 12.45 Grands Prix
inshore. 13.00 Le journal. 13.35
Simon et Simon. Série. 14.40
Bergerac. Série. La malédiction de
Bornild. 15.45 Mal à l'âme. Télé-
fim. Avec : Farrah Fawcett , Coleen
Dewhurst. 17.55. La loi de Los
Angeles. Série. 18.45 Journal
images. 18.50 L' enfer du devoir.
Série. Blessure à l'âme. A la de-
mande de son ami. atrocement
mutilé, le sergent Tast l'achève de
deux balles dans la tête. 19.45 Le
journal. 20.30 Drôles d'histoires.
20.40 La course à l'échalote. Film
de Claude Zidi. Avec: Pierre Ri-
chard, Jane Birkin, Michel Au-
mont. 22.30 Le prix du danger.
Film d'Yves Boisset. Avec: Gé-
rard Lanvin, Michel Piccoli, Marie-
Franf-û Picior

di 27
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21 .50 Amérique - La guerre de Kv- „x- _.-»_.

Sécession »> expert >Z^k
1/2. Documentaire. A Fribourg "̂ B
• Ce remarquable film ra- ..
conte , au moyen d' archi- mRniP>Tn r

ves et de reconstitutions,
1 . . ,  ¦ _ ., Le son et imagesla terrible guerre qu. a dé- la |j|é en 
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us
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Les films dans les salles
Les Trente-neuf Marches
86' -GB - 1935.
Film d'Alfred Hitchcock.
Musique: Louis Levy.
Avec: Robert Donat , Ma-
deleine Caroll, Godfrey
Tearle.
-m -j —¦_::__._ _

0.30 Météo.
Les grandes expositions.
Documentaire.
Reynolds.
L'exposition a eu lieu au
Grand-Palais du 16 janvier

or. .r_ oc

_".-._ __ — __.
Les arts florissants
Enregistré à la Chapelle
royale du Château de Ver-
sailles. Super-Flumina Ba-
bylonis.
Enquêtes à l'italienne.
Feuilleton.
Histoires naturelles

Le policier du dimanche
soir

20.40 Renseignements géné-
raux. Vengeance.
Téléfilm de Claude Bar-
ma.
Avec: Victor Lanbux, Ca-
therine Alric , Catherine
Rich.

Victor Lanoux et Catherine Alric

• Lefranc , rival éternel de
Goupil à la Crime, joue un
très mauvais tour au flic
des RG. Il fait tomber un de
ses indics, Koeler. Celui-ci
décide de se venger de
Goupil...

22.10 MUSIQUES AU CŒUR
Présenté par Eve
Ruggieri.
Elisabeth Schwarzkopf.

23.30 Journal
23.45 Météo.

23.50 Gymnastique
Coupe du monde.

0.50 Master Classes
d'Elisabeth Schwarzkopf

Théâtre

20.40 Fauteuil d'orchestre:
La double inconstance
Pièce en trois actes de Ma-
rivaux. Mise en scène et
réalisation de Marcel Blu-
wal. Avec: Claude Bras-
seur (Arlequin), Jean-
Pierre Cassel (le prince),
Evelvne Dandrv (Lisette).
Danielle Lebrun (Sylvia),
Judith Magre (Dlaminia).
• Le prince s'est épris
d'une jeune paysanne, Syl-
via. Il l' a fait enlever et
conduire dans son châ-
teau. Il voudrait l'épouse r
mais elle aime Arlequin...

22.40 Le divan
Invité- nianrlp Rirh

Cinéma de minuit-
Aspects du cinéma ita
lien

23.20 L'AWENTURA
i/irv _ it__ i ;__ . ___ . ocn

V.o.
Film de Michelangelo An
tonioni.

1.35 Carnet de notes

LANGUE ALLEMANDE
m/à A DrvJ/I»« 1

Jfcjgf DRS_
9.30 Evangelischer

10.15 Horizonte
11.00 Die Matinée
12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 Entdecken+Erleben
13.45 Telesguard (W)
14.05 Dearassi Junior Hiah (W)
14.35 Sonntagsmagazin

Graf Yoster gibt sich die
Ehre - Théo Woringer , II-
lusionen. Dazwischen.

17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport am Wochenende
19 "?X\ Tanpç" .̂ han

19.50 Vor 25 Jahren
20.05 Tatort

Unter Brùdern.
21.35 Film top
22.00 Tagesschau
22.10 Sport in Kûrze
22.20 Musikalische Betrach-

tung: Die Trompeté
9*5 9f. n_ac Ç_r\nnt__ n cint_ _ir\/iovA/

^^^̂ 0tr Allemagne 1

10.00 Der Traum der Roten Kam-
mer. 10.30 Typisch deutsch.
11.00 Kppfball. 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus. 12.00 Pres-
seclub. 12.45 _ Tagesschau.
13.10 Dièse Woche in Eins Plus.
13.15 Musikstreifzùge. 13.45
l lr.tf__ rr.__ .hrr.__fn lf-t^,-.*/-\K; 1 A 1K

David und Sara. 1 5.00 Tagess-
chau. 15.05 Rosen-Resli. Spiel-
film mit Christine Kaufmann.
16.25 Film aktuell. 17.00 ARD-
Ratgeber: Essen & Trinken.
17.30 Bilder aus der Wissens-
chaft. 18.00 Tagesschau. 18.05
Wir rïhpr lin< _ 1 fl 1 fl Snnrtcrhai i

18.40 Lindenstrasse. 19.10
Weltspiegel. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tatort. Unter Brùdern.
21.50 Kulturweltspiegel. 22.20
Tagesschau. 22.25 Die Kriminal-
polizei rat. 22.30pLili Marleen.
Snifilfilm mit Hanna Sphv/nnlla

i Sf_f_*rrjffV^H
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8.00 Englisch fur Anfanger. 8.30
Telekolleg II. 11.00 Sehen statt
Hôren. 11.30 Ihre Heimat - un-
sere Heimat. 12.30 Tele-Akade-
mie. 13.1 5 Sport im Dritten extra.
Rock' n' roll. Europameisterschaft
der Amateure. 17.15 Die Welt
A,,* n.-.<*_ . t -» or_ IM i b _"_/¦_ -r—

ristik-Tip. 18.15 Musikladen.
19.00 Treffpunkt. 100 Jahre Mu-
sikhalle Ludwigsburg. 19.30
Deutsche Schlagerparade. 20.15
Europabrùcke. Baden-Badener
Disput. Thema: Europa im Um-
bruch. 21.45 Sùdwest aktuell.
21.50 Sport im Dritten. 22.45
D : : n :_ . 

13.00 Objectif amateur. 13.30
Histoire parallèle. 14.30 Mr & Mrs
Thaw sur la route de la soie. Docu-
mentaire. Paris-Bombay. 15.50
Images: 25 octobre, 1er jour.
16.00 Palettes: Le jardin des om-
bres furti ves. Documentaire.
16.30 Préfaces: Isaac Babel.
17 00 II .était nnn fnic. Hiv-npiif
acteurs. 18.00 Paul Taylor: Roses
et Last Loot. 19.00 Paris Black
Night. 20.00 Histoire de la bande
dessinée (8). 20.30 Cycle cinéma
d'URSS: Le maître de poste. Film
de Serguei Soloviov. 21.35 Le
voyage d'une mère. 22.00
Voyage à Sopot. Court métrage.
22.30 Céline et Julie vont en ba-
teau. Film de Jacaues Rivette

r7nc 1
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9.30 Eine heilsame Verwirrung.
10.15 Mosaik. 11. 15 Nachts un-
ter der steinernen Brùcke. 12.00
Das Sonntagskonzert. 12.47
Blickpunktl. 13.15 Damais.
13.30 Guckloch. 13.50 Die Char-
lie Brown und Snoopy Show.
"IA 1 «•_ H=.l<_ lihof ICnn* 1/1 /. ( . CI, ,.

gen - Ein Abenteuer?. 1 5.20 Te-
lemotor. 16.00 ZDF Sport extra.
18.00 Danke schôn. 18.10 ML-
Mona Lisa. 19.10 Bonn direkt.
19.30 Die Knoff-hoff-Show.
20.1 5 Der Seewolf. 21.45 Heute
- Sport. 22.00 Der Meister des
jùngsten Tages. Fernsehfilm.
23.45 Zeugen des Jahrhun-

47

CJM]
12.05 Sport 6 première. 12.15
Mon ami Ben. 12.40 L'ami des
bêtes. Série. Un sacré corniaud.
13.30 Madame est servie (R). Sé-
rie. 14.00 Murphy Brown. Série.
L'émission du matin. 14.30 Dy-
nastie. Série. Un soupçon de véri-
té. 16.00 Chasseurs d'images.
Documentaire. Islande 16.15
Médecins de nuit. Série. La pen-
sion Michel. 17.10 L'homme de
fer. Série. Le lieu de passage.
18.00 M6 express. 18.05 Clair
de lune. Série. Au pied du mur.
18.55 Culture pub. 19.25 La fa-
mille Ramdam. Série. SOS raci-
nes. 19.54 6 minutes. 20.00 Ma-
dame est servie Série I a v/nra-
tion de Tony. 20 .30 Sport 6.
20.35 Ulysse. 100' - Italie -
1954. Film de Mario Camerini.
Avec: Kirk Douglas, Silvana Man-
gano, Anthony Quinn. 22.20 6
minutes. 22.25 Capital. 22.35
Mort ou vif. 90' - USA - 1986.
Film de Gary Sherman. Avec: Rut-
ger Hauer, Gène Simmons , Robert
f.i lillai imp

Q7CIT|
8.30 Dessins animés. 9.55 Ma-
dame Sousatzka (R). 11.10 La re-
cette du chef. 11.1 5 Un grand sei-
gneur (R). 13.00 21 Jumpstreet
(R). 13.50 Dessins animés.
1 d_ >Fi Dannorc 1 fi DR f.r,rilloc

dans la brume (R). 18.15 Paradi-
se. 19.10 La Suisse par monts et
par vagues. 19.30 Cartoons.
19.40 Murphy Brown. 20.05
Ciné-journal suisse. 20.15 Talk
Radio. V.o. Film d'Olivier Stone.
22.05 Cinémascoop (R). 22.15
Le testament d'Orphée (R). 23.35
Snellhinripr IR)

S U P E R
—.C H A N N E !_________ .

13.30 Hello Austria , hello Vienna.
14.00 The Mix. 15.00 lt is Writ-
ten. 15.30 The Mix. 16.00 Tou-
ristic Mana7inp 1 fi 30 FRF
17:00 The Mix. 17.30 The World
Tomorrow. 17.55 Weather Re-
port. 18.00 Financial Times Busi-
ness Weekly. 18.30 Russia Ele-
ven. 19.00 Inside View. 19.30
Videofashion. 20.00 Flip CD.
20.55 Weather Report . 21.00
Kevhnle 21 30 Tannier

ws, 
9.55 Pat e Patachon

10.20 Bigbox (R)
1 1 _"._ ". r^nrûrtf . rlftmanifftlft

12.30 Telesettimanale
13.10 Teleopinioni
14.10 Superflip
14.25 Cuori senza età (8)
14.50 Quinto continente:

A..o«_ - _.li_.

15.40 Superflip
15.55 Cane e gatto

Film di Bruno Corbucci
17.30 Superflip
18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 Mission Eurêka
n A AC Kl _.:i 

___ M̂ UNO
9.25 Santa messa. Celebrata dall
Basilica di San Pietro celebrato da
S.S. Giovanni Paolo II. 11.55 Pa-
rola e vita: le notizie. 12.15 Linea
verde. 13.00 TG-l'Una. 14.00
Toto-TV Radiocrorriere. 14.05
Domenica in.... Di Gianni Buon-
rnmnanni 1A 9f_ Mf-tti-rip _-nnr.;_

ve. 18.1090° minuto. 18.35 Do-
menica in ... 20.00 Telegiornale.
20.40 La piovra 5. 4. Téléfilm.
Con: Vittorio Mezzogiorno , Patri-
cia Millardet. 22.35 La domenica
sportiva. A cura di Tito Stagno.
0.00 TG1-Notte. Che tempo fa.
Previsioni meteorologiche. 0.20
Dn^w DftMInf,
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Tendance: variable.
Situation générale

Une dépression se trouve actuelle-
ment sur l'Irlande. Le front froid
qui lui correspond a atteint la
Suisse romande. Il continue sa pro-
gression vers Test et sera suivi par
de l'air un peu moins humide.

l'après-midi. La limite des chutes
de neige sera située vers 1500 mè-
tres. Vent modéré d'ouest en mon-
tagne, devenant fort en fin de jour-
née.

Evolution probable
jusqu'à mercredi

Dimanche et lundi: souvent très
nuageux. Pluvieux surtout au nord
et dans les Alpes. Vents d'ouest par-
fois tempétueux. Mardi et mercre-
di: au nord , temps variable et quel-
ques averses. Neige vers 1500 è
1000 m. Au sud: amélioration pro-
gressive. (ATS)/Keystone

Prévisions jusqu'à ce soir
Valables pour toute la Suisse: le
temps sera variable. De brèves
éclaircies alterneront avec un cie!
plus nuageux et quelques averses
La température en plaine sera voi-
sine de 6 degrés la nuit et de \7
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8.15 Terre et ciel : Chrétiens contre la tor
ture. 9.05 L' art choral. 10.05 Musique
Passion. 12.05 Correspondances. 13.OC
Concerts d'ici. Ensemble Ludwig Senfl
Dir. Michel Piguet. Œuvres d'A. Willaert
C. de Rore , P. Phalèse, L. Marenzio, G. B
Grillo, G. Caccini, J. H. Kapsberger , G
Frescobaldi et G.-G. Gastoldi. 14.30 Pro
vinces. 14.30 Coup d'œil. 14.40 Un pa
tois toujours vivant. Architecture tradi
tionnelle à Bessans, avec Félix Personna;
(Savoie). 15.10 Les notes de la tradition
15.30 Provinces zigzag. 15.35 Promena
de. 16.05 Musique populaire. 17.0E
JazzZ. 18.05 Dis-moi demain. 19.00 Cor
reo espanol. 19.30 Rotocalco italiano
20.05 A l'Opéra. Opritchnik , opéra er
quatre actes de Tchaïkovski. Choeur d' en
fants et Grand Chœur Académique. Granc
Orchestre symphonique de la Radio-télé
vision russe de Moscou. Dir. Guénnad
Provatorov. Solistes des théâtres musi
eaux et de la Radio-télévision de Mos
COL

Dimanche

9.10 Messe, transmise de la paroisse de
Bottens/VD. 10.05 Culte, tranmis di
temple de Bex/VD. 11.05 L'éternel pré
sent. Vies à vies avec Diane de Fontaine,
et Jacques Pialoux. 12.05 Concerts Euro
radio. Chœurs et Orchestre symphonique
de la Radio de Leipzig. Dir. Max Pommer
Mozart : Appolon et Hyacinthe KV 38
comédie latine en 3 tableaux (La Meta
morphose de Hyacinthe). 14.05 Fenêtre
sur nos soirées. 16.05 Des notes pour le
dire. 17.05 L'heure musicale , en direct di
temple du Locle. Ensemble Acanthe de
Genève. Debussy: Sonate pour flûte, alte
et harpe. Schoenberg : Kammersympho-
nie op. 9. Saint-Saëns: Fantaisie op. 124
pour violon et harpe. Martinù : Musique de
chambre N°1. 19.05 Résonances. 20.0E
Boulevard du théâtre. Le prince, l'acteui
et le héros: Néronissime ou l'empereui
s'amuse. De Miklos Hubay. 22.00 Musi
que de chambre. Festival Montreux-Ve-
vey. Alain Planés, piano; Gérard Poulet
violon; Patrick Genêt , violon. 0.05 Nottur
no.

subtil, et l'éclairage adouci levant , sur les toiles peintes
des aurores de Grand Siècle. Et, brusquement , une explo-
sion toute proche nous fit sursauter. Nous sûmes immé-
diatement qu'elle venait du chantier. De la fenêtre où nous
nous étions précipités ensemble, on ne voyait-rien de plus
qu'une très légère fumée, vite dissoute dans l'obscurité. Er
quelques secondes nous étions rhabillés et dans la rue
J'appelai la Moune sans aucun souci des voisins, mais il ne
répondit pas. Par les interstices des planches disjointes, je
scrutais avidement des portions du sol défoncé, le fouillis
des matériaux... Il faisait trop sombre et les ouvertures
étaient trop étroites. Je courus jusqu 'à l'angle de la rue oC
je savais qu'une brèche plus large me permettrait une vue
en enfilade. Et, d'un coup, je me sentis glacé des pieds à IE
tête... A dix mètres de moi, une forme noire gisait sur ur
enchevêtrement de câbles. J'apercevais les pattes, toutes
raides et tendues, une bosse légère qui devait être la tête
une ombre allongée : la queue... J'appuyai mon from
contre ce bois frais qui sentait encore la forêt, submergé de
tristesse...

Catherine, de l'autre côté de la rue, fouillait toujours , dv
regard et de la voix, les buissons noirs qui bordent le mui
de l'école. Non , je ne le lui dirais pas tout de suite. Je
voulais qu'elle dorme ce soir, je la savais fatiguée. Demair
matin, je la préparerais, tout doucement. Je lui parlerais
du chien que nous avions voulu si longtemps, des chats
qui disparaissent un beau jour parce qu'on leur a pris leui
territoire, des vacances prochaines qui nous éloigneraieni
de toute façon... J'allai vers elle, sans me presser, et je
savais que l'obscurité ne lui permettrait pas de lire sui
mon visage. Elle me regardait , tranquille, traversant \i
chaussée, m'approchant d'elle et, lorsque je fus à ses côtés
elle sourit et tendit le bras vers la haie: «Regarde... il esi
là... Je crois qu 'il a eu très peur et qu'il veut monter.»

Le bon Dieu des hommes et des bêtes a rarement sent
monter vers lui un merci plus fervent... Accroupi contre h
grille, la gorge nouée, je grattai le petit nez noir de nu
Moune, ronronnant et bien vivant. Oui, cela avait été une
belle peur et il ne fut point nécessaire de le supplier poui
qu'il escaladât la grille ! Qu'il était chaud et doux dans mes
bras, ce petit con !

Le lendemain, j'allai identifier le chiffon plein de graisse
qui m'avait fourvoyé. (On n'a pas idée de laisser traînei
par terre des chiffons pleins de graisse qui ressemblent, h
nuit , à des chats!)

Nous ne sûmes jamais ce qui avait provoqué le court
circuit. La pluie tombée le matin même? Un rat chassé de
son gîte par les travaux ? Les ouvriers procédaient au>
réparations et je leur racontai l'histoire.

«Il vaudrait mieux quand même l'empêcher de venii
sur le chantier, monsieur. C'est vrai qu 'il y a du dan
ger...

- Mais c'est chez lui, voyons! Il ne peut pas compre n
dre... Je vois, dans le Marais, des tas d'affiches, de pan
cartes et de défilés parce que les promoteurs chassent de
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En attendant , je m'étais mis à y penser aussi. Mais cela

ne m'avait pourtant pas préparé au chagrin qui m'atten-
dait...

Ce soir-là, j'avais descendu le chat de bonne heure car le
temps , subitement radouci , invitait aux flâneries noctur-
nes. Sitôt dans la rue, il avait filé par sa chatière et disparu
sur le chantier ainsi qu 'il le faisait toutes les nuits. J'étais
remonté retrouver Catherine devant un film de Claude
Lelouch.

Nous étions bien. La journée avait été rude. Mon
whisky était bien dosé. Le film promettait beaucoup. Nous
ne pensions à rien, à rien d'autre qu'à cette bonne soirée
qui s'annonçait , les pieds dans les charentaises , avec,
autour de nous, un parfum de fleurs fraîches qui rôdait ,
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9.05 II était une fois... Les préludes de 7.40 Tourisme week-end. 9.05 La vie er
Chopin : Varsovie , avant-hier , hier et au- rose. 11.05 Le kiosque à musique, er
jourd'hui. 11.00 Le concert romantique: direct de Fribourg. 12.30 Journal de midi
Orchestre de la Suisse romande. Dir. 12.40 Parole de Première. 13.00 «Il étai
Neeme Jarvi. Soliste : Antonio Meneses, une première fois...». 14.05 La court ,
violoncelle. S. Prokofiev: Symphonie échelle. 15.05 Super-parade. 17.05 Au)
concertante pour violoncelle et orchestre ordres du chef Joël Robuchon. 18.CX
en mi min. op 125. A. Dvorak: Symphonie Journal du soir. 18.35 Samedi soir , ave<
N° 7 en ré min. op 70. 13.00 Un fauteuil des reportages sportifs. 19.30 Carrefou
pour l'orchestre. 13.30 Jazz: vient de soleil. 22.30 Les cacahuètes salées,
paraître. 14.30 Désaccord parfait. Hom- nimanpho
mage à Léonard Bernstein. 16.30 Uimancne
Concert. 18.00 Les cinglés du music-hall. 9- 10 Recto... Verso. 10.05 Les rois di
19.00 Avis de recherche. 20.30 Concert: vert-de-gris. 11.05 Cinq sur sept. OM
Ensemble Amadeus, Hatto Beyerlé, alto; 11.05-12.00 Bleu ciel. L'âge de la religioi
Marc Marder, contrebasse; Georges Plu- do-it-yourself. FM: 12.05 Label suisse
dermacher , piano. Schubert : Trio pour 12.30 Journal de midi. 12.40 Tribune di
violon, violoncelle et piano N° 4 en mi Première. 13.00 Le cinéma et rien d'autre
bémol maj . op 10, D 929; Quintette pour 15.05 Surprise par ville. 16.05 L' abécé
piano et cordes en la maj . op 114, D 667. daire. Avec Jean Pache, écrivain. 17.0!
23.05-1.57 Poussières d'étoiles. Votre disque préféré. 18.15 Journal dei

sports. 20.05 Du côté de la vie.
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7.02 Concert promenade. 9.07 Musiques
sacrées. Duruflé: Prélude et fugue sur le 9.07 Les temps modernes. 12.02 Pano
nom d'Alain, opus 7. Schutz : Erbarm rama. 13.40 Archéologiques: La nais
dich. Bruhns: Prélude pour orgue en sol. sance des cités. 14.00 Baltassare Casti
Lassus: Requiem. Bruhns: Nun komm. glione. 15.30 Le bon plaisir de Max Rou
10.30 Avis aux amateurs. 11.30 Feuille- quette. 18.30 Revue de presse internatio
ton. Victor Hugo mélophile? Mélophobe? nale. 18.50 Allegro-Serioso. 19.32 Poé
Mélophore? 12.30 Concert . 13.00 Les sie sur parole. 20.00 Musique : Multipiste
riches heures. Les cinq B. Œuvres de 20.30 Photo-port rait: Jean-Luc Montei
Beethoven, Brahms , Britten, Berlioz et Bo- rosso. 20.45 Dramatique. Le chant d
rodine. 16.00 La clé des sentiments. l'araignée , de Serge Vintrin; Confiteoi
Bach: Partita pour piano N° 3 en la mineur d'André Gunthert. 22.35 Musique
BWV 827. Harvey: Mortuos plango. We- Opus.
bern: Pasacaille pour orchestre opus 1. Dimanchi»
Mahler: Ruckert Lieder. Beethoven: Sym-
phonie N° 7 en la majeur opus 92. 18.00 10.00 Messe. 11.00 Journal d'un retoui
Jazz vivant. Le sextette de Louis Sclavis. Katarina von Bùlow à Berlin. 12.02 De
19.00 Avis de recherches. Œuvres de Papous dans la tête. 13.40 Rencontre
Mozart, Dukas , Chostakovitch. 20.05 avec: Monique Tarbes. 14.00 Dramati
Avant-concert. 20.30 Concert , en direct que. Impasse de la tranquillité, de Ver _
du Théâtre de la Ville. Grands maîtres de Feyder. 15.55 La tasse de thé. 19.00 Pro-
la musique classique iranienne. 23.05 jection privée. 19.40 Dramatique. Les
Poussières d'étoiles. Une création de Hu- rats, d'Alexandre Bovkiatsis. 20.30 Ate-
ber. Ockeghem: Kyrie. Huber: Canciones lier de création radiophonique. Qui çai
de Circulo Gyrante pour soprano, alto, Shirley Goldfarb. 22.35 Musique: le
baryton. concert.

chez eux de pauvres gens pour édifier des saloperies à dix
mille francs le mètre carré. Mais les chats, eux, faudrait
s'en foutre parce qu'ils n'ont pas de syndicats?

- Vu comme ça, évidemment... (Je l'embarrassais, ce
brave homme.) Quand même, vaudrait mieux l'empê-
cher...»

Eh oui ! Vaudrait mieux l'empêcher de vivre libre dans
un monde de béton qui n'est plus tellement fait pour les
chats libres, les gosses heureux et l'oiseau qui cherche une
branche... Foutu progrès.

Il me fallait bien, à la longue, l'admettre : la Moune me
faisait voir beaucoup de choses autrement... Dans mes
rapports avec les autres , dans le regard que je portais
désormais sur des données que je croyais acquises parceu..uiiiim. oui u._ uuiui _ i_ . _j u( jt uuïai. ai-q u__ >c _ >  paiLL
que je les avais tenues pour inéluctables, dans la chimie
des sentiments, latents ou exprimés, qui m'avaient jus-
qu'ici habité...

Chez Catherine, l'évolution ne le cédait en rien à la
mienne. Une autre vie s'était glissée entre les nôtres et
nous nous retrouvions différents. Cette insidieuse insen-
sible insistante intrusion n'obérait en rien nos affections et
nos amitiés antérieurs à lui et toujours aussi vivantes: elle
s'y ajoutait seulement , mais avec une force et un poids que
nous n'aurions jamais soupçonnés. La Moune n'avait rien
remplacé, ni personne: il était un plus, mais un plus inté-
gré, assimilé, confondu.

Je pense aussi que la façon dont il s'était d'abord infiltré ,
puis fait admettre et enfin aimer le rendait différent des
bêtes que l'on achète, à peine nées, chez les marchands -
avec de l'argent - et que l'on installe en toute propriété
dans le seul univers affectif qu 'elles connaîtront jamais.
Lui, la Moune, il avait eu un passé avant nous, dont nous
ne savions presque rien, et il continuait d'avoir sa part de
vie personnelle et secrète en marge de la nôtre. Mais il
avait réussi à insérer , dans son destin de solitaire, quelqueu T un. i VUJOI a IUOLIVI , uaua aun ucouii ut auuiuiic. , ijuduuc
chose d'exceptionnel: un choix délibéré, un acte volonta-
riste qui en modifiait le cours linéaire et incommunicable.
Car il ne montait pas chez nous pour se nourrir seulement,
ou s'abriter de la pluie: il venait donner et recevoir de
l'affection.

Il me regardait , parfois, d'une façon très particulière. Et
Catherine, qui sent bien les choses, me disait: «C'est fou
comme il t'aime.» (Il l'aime tout autant , j'en suis bien sûr,
mais elle préfère penser qu 'il m'aime davantage . «Cela
prouve, m'explique-t-elle avec une embarrassante modes-
tie, qu 'il est intelligent.») L'année dernière, la grande gâte-
rie consistait à dormir avec nous. Au milieu de la nuit,
ayant bien rôdé dans tous les recoins de l'appartement
engourdi en de silencieux mystères, il sautait d'un bond
léger sur le lit et, sans nous effleurer, il venait s'installer
tout en haut de mon oreiller , sa fourrure contre mon crâne
(que j'ai malheureusement assez dégarni). Au matin, je me
réveillais avec deux nattes de chaque côté du visage: ses
pattes qui pendaient... 
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