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Construction de chemins forestiers

nel au coin du bois

On ne cesse de construire de nouvelles routes forestières dans le canton de Fribourg. Mort des forêts et rentabilité économi-
que obligent. Et l'augmentation du trafic, entre autres nuisances, dans des endroits jusque-là préservés, notamment en
montagne ? A Neirivue, Enney et Montévraz (notre photo Alain Wicht) pour ne citer que trois cas, Ligue fribourgeoise pour la
rirotectinn de la nature et InsDection cantonale des forêts ont trouvé un terrain d'entente. GDAlain Wicht
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Q L'ours revient et

les écrans frémissent
Le cinéma vit aujourd'hui de
«coups». Pour déplacer les specta-
teurs, les arracher à leur fauteuil de
TV. Ip« «rtpnr« np cnffiepnt nlnc TI
faut du nouveau , du jamais vu. Ainsi
L. Besson occupe-t-il les écrans de-
puis des mois avec «Le grand
bleu» , un film de climat, sans récit
véritable. La semaine dernière,
«Roger Rabbit» consacrait le ma-
riage de l'acteur en chair et du lapin

Cette semaine,
nouveau coup, des
cours, des vrais
bien poilus enva-
hissent l'écran. J.-
J. Annaud qui mit
en scène les hom-
mes des cavernes
(« La guerre du
feu») rehabilite
l'ours comme ani-
..... I J X 
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Soins à domicile

Le TF a tranché

La Croix-Rouge demeure le partenaire privilégié de la Direction de la santé publi-
que pour ce qui touche aux soins à domicile. La société privée Paramedica SA vient
d'être déboutée par le Tribunal fédéral. D'ici l'avènement de la nouvelle loi, le fief
HP la Cri\\ v-Rmioe pet maintenu Tf pvctnnp-a

Samedi 22/Dimanche 23 octobre 1988

Excédent de 203 millions
Budget de la Confédération pour 1989

Le budget de la Confédéra-
tion pour 1989 se solde par
un excédent de recettes de
203 miô de fr., montant qui
est inférieur aux résultats

de l'année précédente.
C'est la quatrième fois
consécutive que le budget
de la Confédération se
solde oar un bénéfice, (AP)

Beauregard bat Cossonay 100 à 81
En dix minutes

Hier soir, en championnat
de ligue B, Beauregard a
battu Cossonay 100 à 81.
Dix minutes ont suffi aux
Friboureeois nnnr creuser
l'écart .
Durant ce laps de temps,
Zahno (à droite) a connu un
maximum de réussite. A
eauche. Dubev. tm Alain wicht

FC Châtel

Logiquement
mais non
sans peine
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CD Bulle:
condamnation
pour injures

(D JM: la saison
à Bulle et Fribourg

£D Gruyère : un crédit
pour les aînés
Payerne:
jeux télévisés

_) FC Bulle: prendre
ses responsabilités

_) Gottéron:
ce ne sera
pas facile

GR fcTî . Mortuaires
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PREZ-VERS-NORÉAZ Samedi 22 octobre 1988 dès 20 h. 15 SALLE COMMUNALE

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots : lots de bouteilles, lots de fromages, lots de viande, seilles garnies, épargne de Fr. 50.-, jambons , carrés de porc ,

carrés de porc avec une épargne.
22 séries Abonnement Fr. 10.- Volant Fr. 2.- pour 4 séries
Un VOlant gratuit pour Chaque personne arrivant avant 20 h., valable pour 2 Séries. Se recommande: Fanfare des cadets de Prez-vers-Noréaz

" 17-78073

J3* Siviriez - Auberge du Lion-d'Or
f ~_uï\ ?&% t_ -0 ,̂ fl H À^^km. Samedi 22 octobre,

f̂ O L®Tfî§ 
dès 20 h-

30
frM'taL'i» ^^  ̂ ™ ^^^r de la Société de tir de Siviriez

/ r 
^^^  ̂

Jambons , côtelettes fumées , corbeilles garnies , lots de fromage et vacherins , filets , etc.

/ ^^^^  ̂WmT̂  5 lots par série 18 séries pour Fr. 10.-,

•̂^̂ ^̂ ^Z-̂ L̂  1 feuille volante gratuite pour les 3 premières séries.

MASSONNENS Café de l'Union
Dimanche 23 octobre, à 20 h. 30

GRAND LOTO
, jambons, peaux de mouton, corbeilles gar-

nies, fromage, etc.

Abonnement Fr. 10.-

Se recommande: Société de jeunesse
17-77915

CHEIRY
Samedi 22 octobre 1988 dès 20 h. 30

GRAND LOTO
Côtelettes, lots de viande et corbeilles
garnies.

23e passe directement au carton: prix valeur
Fr. 300.-.

Se recommande : le chœur mixte
17-77747

GRAND LOTO
À VILLAREPOS

Samedi 22 octobre 1988
à 20 h. 15
à la salle paroissiale.

Un bœuf entier sera débité et une
royale avec 10 kg d' entrecôte.

Le loto sera crié en français et en •
allemand.

Abonnement : Fr. 10.- pour 20
séries.

Se recommande :
Société des samaritains.

17-77914

DOMPIERRE
Dans les 2 restaurants + l'école

Dimanche 23.octobre à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots Fr. 4400 -
22 séries Fr. 10-

Se recommande:
le Groupement des dames

17-78011

MÉNIÈRES
Dimanche 23 octobre 1988, à 14 heures

SENSATIONNEL LOTO
DU TIR
Fr. 5500.- de lots.
Les 25 quines - doubles quines - cartons :
Fr. 8.-
Corbeilles - carrés de côtelettes - rôtis
Choucroutes garnies
- 1 week-end à Lugano
- 3 jours à Paris
- votre âge en côtelettes
LOTERIE GRATUITE: 3 jours à Paris
Transport dès Payerne : départ de la gare à
13 h. 15

VUISTERNEIMS-DT-ROMONT
* Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 23 octobre 1988, à 14 h. 30 et 20 h. 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots : jambons , vacherins ,

corbeilles garnies , carrés de porc.
4 CHAUDRONS

Abonnement: Fr. 10.- 2 quines, 3 cartons
16 séries après-midi et soir

Valeur du pavillon : Fr. 7000.-
Se recommande : la Société de jeunesse

de Vuisternens et environs 17-77919

CAFÉ DE LA GARE A COUSSET
Dimanche 23 octobre 1988 , à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifiques pavillons de lots

Filets garnis - lots en espèces - bons
d'achats
Valeur des lots Fr. 4000 -
21 séries - abonnement: Fr. 10.-

Se recommande : société de musique
LA CONCORDE de Montagny/Cousset

17-76728

r S

La publicité décide
l' acheteur hésitant

L. . à

| HÔTEL CENTRAL FRIBOURG J
Samedi 22 octobre 1988, dès 20 h.

Dimanche 23 octobre 1988, dès 14 h. et 20 h. |

LOTOS RAPIDES
3 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS
Fr. 25.-, 40.-, 50.-, jambons et vrenelis
Abonnement : Fr. 10.- 4 séries pour Fr. 2.-

Org. samedi : Intérêts du quartier d'Alt, personnes âgées
dimanche: Intérêts du quartier d'Alt, société

*.MH. -H«H»« M-.».MH. i

PORTALBAN
Restaurant Saint-Louis + Bateau

Dimanche 23 octobre 1988, à 20 h. 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + monaco

Quine : Fr. 50.-, double quine : corbeille garnie , val. Fr. 70.-, carton : 1 jambon ou
1 bon d'achat , val. Fr. 100.-.

Invitation cordiale. Paroisse Delley-Portalban

17-77628

JH-BiWm
HÔTEL DU FAUCON J v̂ I

MAISON DU PEUPLE #v\ \ \
Samedi 22 octobre 1988 \ V^I ¦ W^^C^B Dimanche 

23 
octobre 1988 

\mmf •ALXC'̂ B
H dès 14 h. 30 et 20 h. w T fy. ^C

(également tous les vendredis dès 20 h.) '̂ NSHI r̂

¦ GRANDS LOTOS RAPIDES I
^^  ̂

Abonnement: Fr. 10- Le carton: Fr. -.50 
^^^Fr. 20.-, 30.-. 40.-, 50.-

jambons, etc.
Samedi: Cercle ouvrier

Dimanche: FTMH Horlogerie
^K Vendredi 28 octobre 1988: pas de loto .fl

^aaiaaaaaààaâ>aaaaaaaa>aaa_aa — ^ _̂___ _̂ _ 
^̂^J^  ̂ ' .' 1903 ^̂ m\m
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uALtu (Gruyère) Hôtel de la Couronne

Dimanche 23 octobre 1988, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - vacherins - filets garnis - vrenelis
Lots de fromage et de viande

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries
Série volante : Fr. 3.- pour 5 séries

Se recommandent: Les Cadets musiciens
- ¦ 17-123861

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG I

CE SOIR
a............ .̂ C -. »-v-â /-* A . OO ^^+^.U>.^. 1 Q O O  A OA U -̂ n.H î.HSamedi 22 octobre 1988, à 20 hm̂m^̂ - jaincui e-£_ uî iuuic uuo, a £-\J M . ^^̂ ^H

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

«4 x 3 VRENELIS OR»
Abonnement:Fr. 10- Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries

Org.: Féd. fribourg. d' accordéonistes
17-1989



Affaire Marcos
Entraide partielle

La Suisse va accorder au moins
une entraide judiciai re partielle aux
Etats-Unis dans le cadre du détour-
nement de fonds publics par l'an-
cien dictateur philippin Ferdinand
Marcos. Les autorités fédérales ont
décidé de répondre favorablement
à une requête américaine le 10 octo-
bre dernier, apprennait-on hier.
Ainsi que l'a indiqué le porte-parole
du Département fédéral de justice
et police, Jôrg Kistler, deux person-
nes morales sont concernées.

(ATS)

Commission germano-suisse
Pour un nucléaire sûr

La sixième séance de la Commis-
sion germano-suisse pour la sécu-
rité des installations nucléaires s'est
tenue de mercredi à vendredi à Ber-
ne. Les délégations se sont infor-
mées sur les expériences faites dans
l'exploitation des centrales nucléai-
res, en particulier lorsqu'elles sont
situées à proximité de la frontière,
ainsi aue sur les nroiets. (ATS)

Emploi des CFC
Accélérer rinterdiction
La Fédération suisse des

consommateurs (FSC) propose
d'interdire en 1989 déjà l'usage des
chlorofluorocarbones (CFC)
comme gaz de propulsion dans les
bombes aérosols. La FSC juge en
effet troD lone le délai transitoire
fixé par le Conseil fédéral au 31
décembre 1990. Elle avait déjà de-
mandé dans les années septante
qu'on interdise l'emploi des CFC.
Entre-temps, les craintes qu'on
avait alors que les CFC contribuent
à réduire la couche d'ozone ont été
confirmées par la science.

(ATS/Keystone)

Retraite anticipée
Modèle présenté

Si les revendications de la Fédé-
ration chrétienne des travailleurs
de la construction de Suisse
fFCTO aboutissent, les travail-
leurs de la construction pourraient
désormais prendre leur retraite an-
ticipée. La FCTC a présenté hier à
Zurich un modèle prévoyant , sous
certaines conditions, la retraite an-
ticipée à partir de 59 ans pour les
femmes et à partir de 62 ans poui
les hommes ( ATS1

Journalistes jurassiens
Ouverture exigée

L'Association jurassienne des
journalistes (AJJ) souhaite davan-
tage d'ouverture de la part des auto-
rités jurassiennes en matière d'in-
tr»i"t-M iliri rt D.î i \r\ ir V»ït»»* a>*\ icfûm

blée générale à Saignelégier, l'AJJ,
qui groupe 138 journalistes du can-
ton du Jura, du Jura bernois et de
Bienne, a désigné une délégation
chargée de renégocier la convention
qu'elle avait conclue en 1980 avec
|p rtniiv*»rnpmpTit i i trassipn ^ATÇÏ

Aménagement du sol
Fin de conférence

En concluant hier à Lausanne la
huitième Conférence européenne
des ministres de l'aménagement du
territoire, la conseillère fédérale Eli-
sabeth Kopp a insisté sur l'impor-
tanrp dp  CP thème nnnr la nhinart
des pays membres. Elle a toutefois
souligné que «certains pays ne sont
pas exactement dans la même situa-
tion d'urgence». Ainsi, «l'Espagne
SP Hpmanrtp rnmmpnt Hpvplnnnpr
l'économie de certaines régions,
alors qu 'en Suisse ou en Autriche,
on cherche des moyens pour lutter
contre l'invasion touristique en
mnnintinpvv f A P l

LALIBERTé SUISSE
Otto Stich et le budget de la Confédération pour 1989

Tout va bien, soyons pessimistes!
di 22/Dimanche 23 octobre 1988

Le projet de budget financier de la
Confédération suisse pour 1989, qui a
été publié hier, prévoit pour la qua-
trième fois consécutive un excédent de
recettes. Cet excédent, de 203 mio de
francs sur un total de recettes de 28,03
milliards de francs, se situe toutefois
nettement en-dessous des résultats de
l'année précédente. Pour la première
fois depuis le début de la période excé-
dentaire , le budget général présente en
début de la période excédentaire, le
budget général présente en revanche un
solde négatif (diminution de la fortune)
d' un ( l i ' i i i i - m i l l i : i n l .

- Le budget s'accompagne d'un plan
financier qui annonce , lui , une détério-
ration des finances. Alors que , pour
1 990, on peut s'attendre à un équilibre
budgétaire , un excédent de dépenses de
plus de 400 mio se dessine à l'horizon
de 1991.

Avec un taux de croissance annuel
moyen de l'ord re de 4,6% pour la pé-
riode 1988-1992 , la progression des dé-

penses excède la croissance économi-
que (4,0%) d'un bon demi pour cent.

L'accroissement extraordinaire de
7% prévu pour 1989 est pour l'essentiel
imputable à des facteurs exceptionnels
tels que la prestation unique de la
Confédération en faveur de Kaise-
raugst (350 mio), l'indemnisation des
régions touchées par les intempéries en
1987 ( 180 mio) et les achats de métaux
pour la frappe des monnaies commé-
moratives 1991 (87 mio). Avec une
croissance moyenne annuelle de 3,4%
pour la période 1988-92, les recettes
sont en nette perte de vitesse par rap-
port aux dépenses et aux perspectives
économiques. Les recettes budgétisées
pour 1 989 ne progressent que de 3% en
raison de la base bisannuelie de l'impôt
ferlerai Hirprl pi rln mnrlp dp rpmhmir-
sement de l'impôt anticipé. Le système
de taxation étant générateur de fortes
recettes durant les années paires et peu
productif durant les années impaires ,
ia comparaison sur deux années consé-
cutives n 'est guère probante.

La situation financière de la Suisse
n 'est pas aussi idyllique qu 'elle ne le
paraît , a dit M. Otto Stich , président de
ia Confédération, en commentant le
budget. Le résultat actuel a été obtenu
grâce à de grands efforts de modéra-
tion , et il faudra à l'avenir également
faire preuve de mesure, à l'égard des
allégements fiscaux comme des dépen-
ses. Cela dit. la situation Deut être
caractérisée comme bonne , a déclaré le
chef du Département des finances hier
devant la presse.

Pour obtenir ce bon résultat , le
Conseil fédéral a dû procéder à une
importante réduction des demandes
présentées par les départements. Les
svrriDtômes d'un nouveau dérapage
dans les chiffres rouges, que laisse
craindre le plan financier , doivent en
effet être pris très au sérieux. Les excé-
dents de recettes enregistrés depuis
trois ans, ont déjà induit d'aucuns (en-
tendez : en premier lieu le Parlement) à
relâcher leur discipline en matière de
dépenses. (ATS)

Otto Stich : la ferme volonté de ne pas
relâcher l'effort entrepris. (Kevstone )

Hausse
des taxes?

Colis postaux

La Radio suisse romande (RSR) a
annoncé vendredi une série de hausses
dans le service des postes des PTT.
Selon elle, les taxes sur les colis de plus
de 250 g, les inscrits et les express
devraient augmenter l'an nrochain.  En
revanche , les lettres de moins de 250
grammes ne devraient pas augmenter
et rester à 50 centimes. Les PTT refu-
sent de confirmer ou d'infirmer ces in-
formations et renvoient à leur confé-
rence de presse annoncée pour jeudi
nrochain.

Si la hausse ne touche pas les lettres
de moins de 250 grammes, elle touche
en revanche la taxe de base pour les
colis de plus de 250 grammes ainsi que
la taxe par kg. La taxe de base devrait
Dasserde 1 franc à 1 franc 25. alors aue
ia taxe par kg devrait , dans un premier
temps, passer de 50 à 65 et en mai 1989
et , dans un second temps, s'élever à
75 et d'ici à l'automne prochain. En
revanche , les taxes internationales de-
vraient baisser. (ATS1

Deux sociologues sur les traces du mythe suisse du travail
La morale de l'épanouissement est précaire

ARBmszmvmÂmmyNG

Aujourd'hui les vacances aux Caraïbes figurent à l'agenda
des fonctionnaires ou du métallo de chez Sulzer. La muta-
tion culturelle annoncée par l'automobile , le téléviseur , la
pilule , les vacances ne pouvait pas épargner la Suisse, tem-
ple réputé et inexpugnable du travail élevé au rang de reli-gion.

L'élément centra l de notre identité
nationale, c'est le travail. Notre écono-
mie en a fait sa matière première.. Pour
le Suisse, la crise des pays voisins est
due à la perte du sens du travail , le
sous-développement du fait que les ha-
bitants du tiers monde ne savent pas
travailler. A l'inverse , l'étranger ne
manque pas de plaisanter ces refus de
In  r a m oi„„  A A. A d  Uo.,..»,. r.,, A \ ,~r ,  ra

maine supplémentaire de vacances.
Deux sociologues, dans un livre inti-

tulé «Le Mythe du travail en Suisse »
(*) ont voulu explorer la place que le
travail occupe au panthéon des valeurs
cl des croyances. Pour ce faire ils ont
sélectionné une série d'événements de
portée nationale , allant de la grève gé-
nérale de 1919 à l ' initiative «Etre soli-
A„.^„.. ,.. , { ', , . . . . .  A.A. I f l O I  I «-o A A. „„,.

événements ,  les principaux concernés
se sont exprimés, révélant les principes
fondamentaux qui orientaient leur ac-
tion.

Jusqu 'au sortir de la deuxième
guerre mondiale, notre culture est tota-
Inmnnt r\roanicpp cnrln nntinn ot In rpa_

lité du travail. L'individu se réalise
dans et par la société , en y trouvant sa
juste place. Cela correspond à la vision
des commerçants, des artisans à l'au-
rore des temps modernes: un projet , un
style de vie basés sur l' activité écono-
mique.

C^r.\\r. mAraln hniiropaici1 munit  t in

deux registres. D'une part , le projet de
mobilité sociale était préservé: par le
travail et l'épargne, l'individu peut
améliorer sa condition. Œuvrer à ce
but est une des occupations légitimes
c\\ \  li>mm laissé Hihre nar lp travail
D'autre part cette morale enseignait la
satisfaction du devoir accompli , du
travail bien fait , indépendamment des
compensations matérielles. «Le tra-
vail fut sa vie», «Elle se consacra à sa
famille» ont laissé des traces sur les
i««U.I

Jusqu 'en 1950 les textes ne parlent
que de travail. On ne rencontre pas ses
antonymes: temps libre et loisirs. Pen-
dant la guerre et le plan Wahlen,
l 'heure n 'était pas à badiner mais à la
mobilisation de toutes les énergies.
L'AVS. votée en 1947 était un droit au
repos vécu dans la dignité et n 'incluait
pas les thèmes actuels de la retraite:
une nouvelle phase de vie investie de
désirs et de nroiets.

Le mythe du .travail construi t dans
les siècles passés définis sait l 'homme
par le travail et réduisait ce dernier à
i' emploi. La prise de conscience qu 'il y
a une catégorie plus large que celle de
travail, celle d'activité avec l'extrême
variété de ses formes, allait favoriser
l'érosion du mythe. Dès les années
1950. la croissance économique encou-
r.'li»!' é'S humains à PYnrimr»r lr»nr \rr\-

lonté de bonheur. Une nouvelle mo-
rale prend forme.

Budget révélateur
Une illustration de la révolution des

mœurs est fournie par la structure des
dépenses des ménages suisses. Au mi-
lieu du siècle , près de 60% des dépenses
allaient a t t v  hpsnins dp hase (alimpnta-

tion. logement , vêtements). En 1978,
ces dépenses ne représentent plus
qu 'un tiers du budget. Deux autres pi-
liers se sont constitués mobilisant cha-
cun un quart des ressources: dépenses
associées à la sécuritév celles concer-
nant les déplacements , l'éducation et

La nouvelle morale , avec ses trois
éléments (épanouissement individuel ,
prise en charge de l'individu par la
société , valorisation de la sphère pri-
vée et des loisirs) apparaît précaire et
instable aux veux des sociologues.
Parce que cette vision du monde souf-
fre d'une absence de fondement mythi-
que. Ce qui n 'était pas le cas de la
morale du travail qui pouvait puiser à
la fois dans un fonds grec, judéo-chré-
tien et les réinterprétations de la Re-
n i i r co n̂  r»t H11 ci^olr» rine I nmiArnc

Plaisirs et souffrances
La marche de l ' individualisme

continuera les prochaines décennies ,
prophétisent les sociologues: c'est une
idée et une force trop anciennes. Mais ,
a leurs yeux , il n 'est pas évident que la
société puisse toujours assumer la
prise en charge de l ' individu. Déjà
Ymnlni n'psl nlus Paranti l'indpmnité

de chômage pas éternelle , le profil des
carrière s aléatoires.

Le travail-emploi ne retrouvera pas
la place qu 'il occupait dans l'organisa-
tion sociale il y a un demi-siècle. Mais
il peut redevenir , pour certains , une
voie d'épanouissement. L'entrepre-
np nr p t  l ' invenleiir  retrouvent le lustre
d'antan. L'aventure économique rede-
vient une aventure humaine , avec ses
risques. Les technologies récentes s'ac-
compagnent d'aliénations nouvelles.
La recherche de l'équilibre entre le
plaisir des uns et les souffrances des
autres a l'avenir assuré.

n i ;.,.,,,..!,

*Lc Mythe du tra vail en Suisse: Chris
f ian Lalive d 'Epinav et Carlos Cureta
;,A,t,„,,- r: ,„ M- <, / o.v\

Trop grande concentration militaire dans le Haut-Valais
Lancement d'une étude pilote

Surcharge militaire en Valais. Ce
canton reçoit, à lui seul, le 12% de l'en-
semble des cours de répétion du pays.
Sans parler des cinq aérodromes mili-
taires. Il faut compenser ces désagré-
ments, demande l'Etat. Le chef du Dé-
partement militaire fédéral (DMF),
Arnold Koller , annonçait hier qu 'une
étude pilote est entreprise pour mesu-
rer les avantages et inconvénients de la
Drésence de l'armée.

Au terme d'un exercice de mobilisa-
tion de la div mont 10 dirigé par le div
Adrien Tschumy, un grand défilé mili-
taire avait lieu , hietraprès midi , dans
les rues de Briguç. Près de 5000 hom-
mes, 200 véhicules , 130 chevaux...
L'organisation de ce défilé fut diverse-
ment aDDréciée dans le Haut-Valais
qui , depuis quelques années, en dé-
coud avec le DMF. La population se
plaint du bruit des avions qui dispo-
sent de quatre aérodromes militaires
outre-Raspille. Et des projets d'exten-
sion de ces pistes d'atterrissage sont à
l'étude... D'autre part , les cours de ré-
npt i t inn snnt nombreux dans lp spetenr

du Simplon ou de la vallée de Conches,
régions qui s'ouvrent au tourisme. Il y
a eu enfin la condamnation pour viola-
tion du secret militaire du rédacteur en
chef du «Walliser Bote». Bref le cou-
rant passe mal entre les Haut-Valai-
sans et l'armée. Est-ce pour cela que le
patron du DMF en personne était à
Brigue , hier , pour sa première sortie
nffïripllp pn Valais *?

Les régions des Préalpes et des Alpes
sont le terrain d'exercice idéal de la
troupe , rappelle M. Koller , expliquant
la pression militaire exercée sur ces
zones. «Je demeure néanmoins parti-
san d'une meilleure régionalisation de
l'activité de l'armée», a déclaré le pa-
tron du DMF se déclarant prêt à négo-
cier des compensations économiaucs
pour les désavantages causés par cette
pression militaire. Mais il n 'y a pas que
des inconvénients: «On a calculé que
la présence d'un régiment (2500 hom-
mes) durant un cours de répétition (20
jours) dans une région rapportait quel-
que 2,5 millions de revenus à la dite
région.»

Pour fa i re le bilan , une étude nilnte

vient de démarre r en collaboration
avec les Universités de Saint-Gall et de
Berne. La première s'occupera des as-
pects économiques (places de travail ,
commandes...) et la seconde de l'im-
pact de la présence de l'armée en Va-
iais. Cette recherche devrait déboucher
sur des chiffres intéressants dès le dé-
but de l' an prochain.

Les Dromesses de M. Koller n 'ont
pas convaincu le conseiller national
haut-valaisan Peter Bodenmann. «On
nous tenait le même discours , il y a 15
ans déjà , du temps de M. Gnàgi. Or,
nous nous apercevons que le DMF a
diminué les emplois dans le Haut-
Valais plutôt que d'en créer. Nous sup-
portons plus du 10% de la charge mili-
taire F.n rp trttir l 'éennomip valaisann p
ne bénéficie que du 0,5% des comman-
des de l'armée.»

Préoccupé par ce problème , le chef
du Département militaire cantonal ,
Richard Gertschen , a créé un groupe
de travail qui doit présenter un catalo-
gue de mesures concrètes afin d'amé-
liore r la situation.

I pan-\ 1 irliel Rfinvin



NEYRUZ HÔTEL DE L'AIGLE-NOIR Samedi 22 octobre 1988, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Filets garnis + Fr. 50.—
Plats de viande + Fr. 50.- y- — WZàr\àr\ Volant : Fr. 3.- pour 5 séries
Abonnement Fr. 10.- r̂ X ¦"!*¦ 53'-»U'-«kJ.»'~~ -©n }̂ W Organisation : mouvement Les Ecureuils

17-77672

Saint-Aubin/FR Restaurant des Carabiniers MUR|ST DANS LES 2 RESTAURANTS
Samedi 22 octobre 1988 à 20 h. 15

tf^D A lVm I mr\HTmr\ Dimanche 23 octobre 1988 , à 14 h. 15

Quine: plat de fromage ou de côtelettes *Hll #%lll ll LLJ I \J
Double quine: plat de viande ou Fr. 50.-

Carton: jambon ou corbeille garnie + Fr. 50.- magnifique pavillon de lots dont:

22 séries, abonnement Fr. 10.-, série royale UNE FOIS SON ÂGE EN PIÈCES DE FR. 5.-

Se recommande 22 séries Fr. 8.-
Le Choeur d' enfants du Cercle scolaire

17-77789 | ge recommande : Chœur mixte paroissial
17-1626

BUSSY I I o Dnrhû 
~

AUBERGE ET SALLE COMMUNALE Ld nOCne Salle communale
Samedi 22 octobre 1988

Dimanche 23 octobre 1988 dès 20 h. 15 dès 20 h. 30

GRAND LOTO GRAND LOTO
en faveur de la chapelle de Morens. 12 séries, quine, double quine, 3 cartons.
Paniers garnis, viande fraîche, fumés de cam- Prix du carton : Fr. 8 -
pagne.

Jambons, vacherins, filets, corbeilles gar-
Dès 19 h., transport des participants depuis nies,
les gares de Payerne et d'Estavayer-le-Lac.

Se recommande :
Se recommande : le Comité de restauration de Société de tir au petit calibre.
la chapelle 17-78158

" ¦ ¦- - ¦ 17-78111 '

I MONTE! Café du Lion-d'Or
IMU V ILL. ¦ Auberge de l'Union Dimanche 23 octobre 1988, à 20 h. 15

Dimanche 23 octobre 1988, à 20 h. 15 MAGNIFIQUE LOTO
gf* m  ̂ m m »  

^^ ¦ m
m\Tâm\ Jambons - Côtelettes - Paniers garnis

VlflafAIMU LU I U Billets de Fr. 50.-+  lots do viande

. . . ... , , Fr. 8.- pour 20 sériesJambons - corbeilles garnies - carrés de _ • ¦ ¦* _: . . , . „Transport depuis la gare de Payerne:
c?T , , A - A 18 h. 45Filets garnis - plats de viande - etc. _ _ ._ ,

Poste Estavayer-le-Lac: 19 h.
20 séries: Fr. 8.- Se recommande :

Union des sociétés locales
Se recommande: la Société de tir 17-1626

Ecuvillens

GRAND LOTO RAPIDE
- 20 x Fr. 30.-
- 20 lingots d'or , valeur Fr. 100.-

20 séries
Volant

Invitation cordiale

Football-Club Ecuvillens-Posieux , section juniors

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter

- 20 x Fr. 50.-

Abonnement Fr. 10.-

Fr. 3.- pour 5 séries

17-78104

Restaurant paroissial
Dimanche 23 octobre 1988

r^*f*\ j _ l  IM

Les gens lisent les annonces. Î PT^̂ ^̂ ^̂ HComme vous-même lisez celle-ci! ^___r______J__ \
Indépendamment de l'heure et m̂=̂ ^̂ ^
du lieu. Pour votre publicité

MARLY samedi 22 octobre 1988 , à 20 h. 15 A la grande salle

SUPER LOTO RAPIDE
ATTENTION 28 SÉRIES

Crieur: Pascal Fr. 6700.- de lots
Corbeilles géantes, jambons , lots de vin et fromages , etc.

28e série gratuite au carton : 1 LOT de Fr. 500.-. Lots de valeur Fr. 500 -, 200 -, 150 -, 100.-
Abonnement : Fr. 10.-, carton Fr. 2.- pour 3 séries dont une royale. Organisation : le Ski-Club Marly

17-77625
¦MM n̂ai ĤHB B̂^̂^ HHMHHMi ĤMH ^̂^̂ a^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^

\ sans avoir
?w^b semé
// f\Y .rLï

T %
\&\

¦IPIIFIIPA n d. Café de la Parqueterie
MEZIERES-ROmOnt Grande salle

Samedi 22 octobre 1988, à 20 h. 30

SUPER LOTO
Fr. 100.-, 200.-, 300.-, 400.- et 500.- (bons d'achat)

+ jambons, jambonneaux , autres lots de viande, fromages , seaux et
filets garnis

Abonnement : Fr. 10.- pour les 20 séries
Volant : Fr. 3.- pour 4 séries

Org. PDC glânois et romontois
17-77674

CORPATAUX
Hôtel de l'Etoile

Dimanche 23 octobre 1988 à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
Jambons , corbeilles en osier et filets garnis, lots de viande
fumée et fromages , billets de Fr. 50.-.

Abonnement Fr. 10.-, volant Fr. 3.- pour 5 séries.

Se recommande : le FC Corpataux

17-77997
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BWÊÊÊ^̂ ^KU^̂ ^̂ ^̂ KÊIÊÊ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ KÊÊ^U^U^U^mt

CUGY/FR GRANDE SALLE
Samedi 22 octobre 1988, à 20 h. 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 8.— + Royale
Valeur des lots Fr. 5000.-.

Plats de viande, corbeilles garnies , jambons , espèces ,
* vrenelis *
Invitation cordiale : Paroisse Cugy-Vesin

¦ 17-76753

gg DIMANCHE bar
après midi 14 h. 15

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

25- , 50-, 100 -, 200 - en espèces
4 x 3  VRENELIS OR

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

Organisation : Assoc. église des Cordeliers



LALIBERTé SUISSE
Quel type d'entrepôt pour les déchets radioactifs en Suisse?

Les exemples français et suédois
Crise chez HPI Yverdon
Réaction syndicale

Les événements récents surve-
nus dans l'entreprise Hermès Pré-
cisa International (HPI), à Yver-
don , et notamment le licenciement
de 97 personnes en fin d'année, ont
amené la Fédération des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horlo-
gerie (FTMH) à chercher les
moyens d'«anticiper le futur indus-
triel de la région». C'est à cet objec-
tif que répond une «cellule de crise
et de réflexion» mise en place en
cette fin de semaine avec le 'soutien
de personnalités du monde .politi-
que, économique, syndical et de
l'enseignement professionnel.

(ATS)

Prix des cigarettes
Hausse en 1989

Le prix des paquets de cigarettes
va probablement augmenter de 10
centimes l'an prochain. Le message
du Conseil fédéral sur le budget de
la Confédération annonce en effet
une auementation de 50 millions de
francs du produit de l'impôt sur le
tabac. Cette forte hausse provient
d'une augmentation tarifaire qui
est envisagée pour le début de 1989.
Le Conseil fédéral pense que, en
dépit de cette majoration de 10 cen-
times, ia consommatin de tabac res-
tera la même. ( ATS1

Samedi 22/Dimanche 23 octobre 1988

Une douzaine de pays au monde disposent déjà d'un
dépôt de déchets faiblement et moyennement radioactifs.
La Suisse aura le sien vers l'an 2000. Pas de modèle stan-
dard , chaque pays s'invente une poubelle en fonction de sa
géologie, de ses possibilités et des exigences politiques natio-
nales. La CEDRA (Coopérative pour l'entreposage de dé-
chets radioactifs), chargée par le Conseil fédéral de réaliser
un dépôt en Suisse, a visité fin septembre deux dépôts exis-
tants , très différents l'un de l'autre : en France, les déchets
sont entreposés à la surface du sol dans un site proche de la
Hague (Normandie), tandis qu'en Suède, des cavernes ont
été creusées sous la mer Baltique.

La délégation de la CEDRA, accom-
pagnée par une dizaine de politiciens
suisses a fait un crochet par la Belgique
qui étudie quatre possibilités d'entre-
poser: en surface, à faible profondeur ,
à grande profondeur , et dans des mines
(charbonnages) ou des carrières désaf-
fectées. La préférence des experts bel-
ges irait plutôt à un site de surface pour
les déchets de faible activité , compara-
ble à celui de leurs voisins français.

Cette même solution a été choisie
par les Etats-Unis. Seuls les déchets fai-
blement et moyennement radioactifs
sont stockés selon le bon plaisir des
pays. Par contre , pour les déchets de
hanie activité,  tout le monde a retenu
la même solution : ils seront enfouis à
grande profondeur où la roche est plus
stable , avec un puits d'accès vertical.
Mais pas avant Tannée 2010 environ.
Pour l'instant , ils sont entreposés dans
des silos ventilés ou dans des piscines ,
en attendant que leur dégagement de
chaleur Hprrniécp

Trois siècles
La France détient un record mon-

dial : 70% de son électricité provient de
l'énergie nucléaire. Elle a été amenée
trè s tôt à évacuer les déchets provenant
de ses centrales nucléaires , au nombre
r\p cnivîinlp.trnic actuellement Fn

1969 déjà, elle a ouvert un dépôt , le
Centre de stockage de la Manche, situé
à côté de l'usine de retraitement de la
Hague , dans le Cotentin. D'une surface
de 12 hectares, il peut accueillir
400 000 m 3 de déchets. Les déchets y

DéDÔt en plein air: le système français de

sont enfermés dans des conteneurs mé-
talliques ou en béton , puis déposés à
même le sol , en rangée superposées
jusqu 'à une hauteur de 6 m. Lorsque le
dépôt est plein , il est recouvert d'une
épaisse couche d'argile qui rend l'ou-
vrage étanche , puis d'une couche de
terre végétale. Et poussent les pâque-
rettes '

L'inconvénient , c'est qu 'un tel site
devra être surveillée pendant trois
cents ans. Il restera sous le contrôle de
l'Etat et des analyses seront pratiquées
périodiquement sur les eaux pluviales
et la nappe phréatique , afin de s'assu-
rer qu 'elles n 'ont pas été contaminées.

Vers 1990, le Centre de la Manche
affichera complet. Le prochain dépôt
français et déjà en préparation , dans le
département de l'Aube. Un géant , ce-
lui-là: d'une capacité d'un million de
m 3 et sur 110 hectares.

la Haeue. Photo RR R I

Cinq étoiles
Les Suédois, eux, se sont offerts une

poubelle 5 étoiles , à 150 km au nord de
Stockholm. Un luxe de galeries et de
cavernes, de grues et wagons télécom-
mandés. Ce dépôt futuriste a été creusé
dans le granit à 50 m sous la mer Balti-
que, au large du port de Forsmark.

La construction a duré cinq ans. Le
dépôt a été inauguré en août dernier. Il
peut recevoir 60 000 m 3 de déchets. Et
ce n'est pas fini. Dans une deuxième
phase, la capacité sera portée à
90 000 m 3. A la fin des années 1990, il
n'y aura plus quatre , mais cinq ou six
cavernes/Et un deuxième silo. Au to-
tal , les travaux auront coûté 250 mil-
lions de francs

Un agrandissement est prévu pour
le jour où il faudra entreposer les dé-
chets provenant du démantèlement
des douze réacteurs suédois. La Suède
a en effet décidé en 1980 de renoncer à
l'énergie nucléaire. Toutes les centrales
devront s'arrêter en 2010.

En ce qui concerne le futur dépôt
helvétiaue. la CEDRA a eu vite fait
d'éliminer l'idée d'un stockage en sur-
face. Non pas qu 'elle doute de sa quali-
té: «Les deux systèmes sont sûrs»,
affirme Hans Issler, président de la
CEDRA. «Cependant , en Suisse, la loi
exige en effet que la sécurité soit totale
dès la fermeture du dépôt. Pas ques-
tion d'un site aui demande une surveil-
lance de trois cents ans». Nos déchets
seront enterrés , c'est décidé. La Balti-
que en moins , le dépôt suisse ressem-
blera au modèle suédois. Il sera creusé,
probablement dans les Préalpes, dans
le flanc d'une montagne , un accès hori-
zontal menant à des galeries situées au
minimum à 900 m nii-rlessmis Hu çnm.

met.
Reste à savoir où finiront ces en-

combrants colis. Les communes pres-
senties n'ont pas l'air de vouloir se les
arracher.

(BRRI/.Iane-IJse Schneebereerï

Tschudi a 75 ans
Père spirituel

Le père spirituel de l'AVS, l'an-
cien conseiller fédéral Hans Peter
Tschudi fête samedi son 75e anni-
versaire. Plusieurs syndicats ainsi
que le Parti socialiste suisse (PSS)
ont saisi l'occasion de remercier
l'ancien conseiller fédéral pour son
inlassable engagement en faveur
des travailleurs. (AP)

! ;-4 t"-- -~S/. f:
: fi '• / m . 1 im  m,}

MANQUE tL\^TWCampagne anti-SIDA
Modèle la Suisse?

Des fonctionnaires de l'Organi-
sation mondiale de la santé (OMS)
étudient actuellement la camnaene
anti-SIDA suisse qui pourrait ser-
vir d'exemple à d'autres pays. C'est
ce qu 'a indiqué-hier le Département
fédéral de l'intérieur au terme de la
visite que Hiroshi Nakajima , le
nouveau directeur dp  l'OMS fAPï

216 km/h. sur l'autoroute
Tueur en liberté

Un automobiliste de 46 ans a été
arrêté alors qu 'il roulait à 216 km
sur l'autoroute N 1 à la hauteur de
Suhr a annoncé hier la nolice aroo-
vienne. Lorsque les policiers qui
l'avaient pris en chasse l'ont fait
stopper, le conducteur , qui pilotait
une voiture de sport , leur a déclaré :
«C'est comme cela qu'on roule
avec uni» \mitnrp r\Qrf»iïl^l\v /AHTÇ ^

Traficant de cocaïne
Curé condamné

Reconnu coupable de trafic de
stupéfiants, pour avoir importé en
Suisse 9 kg de cocaïne, un curé bré-
silien âoé rie 77 an« n été
condamné hier à 8 ans de réclusion
et à 15 ans d'expulsion par la Cour
d'assises du canton de Genève. Les
ju rés n'ont accordé aucune circons-
tance atténuante à l'ecclésiastique.

/AT QI

L'influence du récent vote zurichois
en faveur de l'enseignement du fran-
çais dès la cinquième primaire est si
considérable et si incontournable que
le scrutin du redoutable canton voisin
constitue le thème numéro un des dé-
bats de la campagne thurgovienne. En
effet, obsédés par la perspective d'un
isolement en matière scolaire et tracas-
sés nar le risnue de se singulariser , les
Thurgoviens les plus réfractaires au
français précoce montrent des signes
d'hésitation. Mais ils ne désarment pas
pour autant. Et ils continuent de pré-
tendre que le français en primaire est
plus néfaste que positif car il surcharge
exagérément les élèves , nuit  à leur
créativité et empiète sur des disciplines
secondaires en apparences seulement ,
telle rhictr\ire nihlirme

Rien n'est simple dans ce canton-clé
de Suisse orientale. Surtout que les
citoyennes et citoyens ont à se pronon-
cer non seulement sur l'initiative
«contre l'enseignement précoce d'une
langue étrangère », mais encore sur un
contre-projet du Grand Conseil qui
vise à transfére r du Gouvernement au
Parlement la compétence cantonale en

pas reconnu en Thurgovie et la majo-
rité absolue paraissant difficile à at-
teindre par l' une ou l'autre des propo-
sitions, il y a bien des chances qu 'on en
reste au statu quo. C'est d'ailleurs ce
que souhaitent maintenant la plupart
des formations politiques avec tous
ceux qui s'opposent à l ' init iative anti-
français. Car, en déposant deux non
rlnnc Purne lec Thuronviens rnncnrri1.

raient la procédure actuelle et, en réité-
rant leur confiance au Conseil d'Etat ,
ils donneraient simultanément le feu
vert à l'enseignement du français en
primaire. Ainsi , deux non sont néces-
saires pour dire oui au français! Théo-
rioiiement r 'est cette formule-là oui a
le plus de chances de s'imposer, d'au-
tant plus que l'Alliance des indépen-
dants - le parti qui , à Zurich , était
monté aux barricades pour le français
- se retrouve , en Thurgovie la seule
formation politique à combattre le
nroiet

Situation débloquée
grâce à Zurich

Il est de toute manière très réconfor-
tant , pour nous Romands et pour les
nombreux part isans alémaniques de la
généralisation de l'enseignement pré-
coce du français , de constater que le
vote zurichois de septembre dernier a
complètement débloqué la situation
niitre-Çarine Presnne tons les cantons
qui hésitaient auparavant et même
ceux qui avaient déjà annoncé leur
refus catégorique d'introduire le fran-
çais dès la quatrième ou la cinquième
primaire sont en train de réfléchir ,
voire de prendre des mesures pour sui-
vre l' exemple du grand frère zurichois.
Depuisjeudi . c'est fait à Lucerne où les
autorités scolaires viennent de décider
dans l'enthousiasme d'introduire , par
rtln r\r-c le» fronP^iC nrp^APA on r» iL/oon

primaire .
A Schwytz , le Parlement qui avait

d'abord manifesté un refus déterminé
a décidé de reprendre le débat dans
l'intention de s'aligner sur Zurich.
Même à Bâle-Campagne où il y a une
année on clamai t  un non apparem-
ment enne onn el nn français an t ic iné

Français précoce à l'école : au tour de la Thurgovie

A la conquête de là Suisse orientale
Un mois après son spectaculaire succès sur la scène cantonale zurichoise et

quatre jours seulement après une décision semblable des autorités scolaires lucer-
noises, le français tente une nouvelle percée dans l'est de la Suisse. Dimanche ce
sera au tour du corps électoral thurgovien de se prononcer sur l'enseignement
nréence du français. I 'enien. à nremière vue.ne naraî l  nas considérable Néan-
moins , un vote positif dans cette région
consacrerait l'irrésistible progression
alènianii ine.

éminemment rurale et plutôt conservatrice
rin français (tans l'ensemble He la Suisse

les autorités sont en train de changer
d'avis. Ce mouvement sera encore pré-
cipité et élargi si la Thurgovie donne ,
dimanche prochain , un résultat favo-
rable à l'enseignement de la seconde
langue nationale en primaire. Une telle
issue aurait en tout cas une influence
éminement positive à Saint-Gall où
une consul ta t ion nonulaire sur ce

chain. Elle permettrait également de
vaincre les dernière s réticences des
Rhodes-Intérieures d'Appenzell , de
débloquer la situation à Schaffhouse et
de convaincre les Grisons à faire béné-
ficier sa partie alémanique de cette va-
gue francophone qu 'on souhaite irré-
sistible et omniprésente. Tous les es-
noirs son nermis

thème est nrévue au nrintemns nro- .Tnsé Ribeaud

Exploitation forestière globale en 1987
Un bilan déficitaire

Pour la première fois, le bilan global plus de bois dans la construction,
de 300 exploitations forestière s du Avec des coûts légèrement plus éle-
Jura , du Plateau et des Alpes a été défi- vés par mètre cube , se situant dans les
citaire l'année dernière . Cette perte ré- marges du renchérissement général , le
suite en premier lieu du fléchissement résultat financier a subi une nouvelle
des prix par mètre cube pour tous les régression. Même en tenant compte du
assortiments , a-t-on appris hier à l'as- montant des subventions versées, cette
semblée générale de l'Association dégradation de la situation économi-
suisse d'économie forestière. que des exploitations forestières ne

Le conseiller fédéral Flavio Cotti a peut être entravée,
lancé un appel pour que l'on utilise (AP)

iaMlffiraH SHS*1 Mtflataafl aaa&t'il BjjiH B (TE J£|
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A vendre, à Villars-sur-Glâne,
dans quartier résidentiel,

MAGNIFIQUE VILLA

de 7 pièces, tout confort , belle par-
celle d'environ 1000 m2, à proximité
magasins, écoles, transports pu-
blics.

Ecrire sous chiffre 17-305323, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

¦̂ "î i
A remettre, canton de Fribourg

Garage-Carrosserie
AUTOMOBILES

Affaire intéressante pour per-
sonne aimant la gestion et la ven-
te.

Achat possible
de l'immeuble.

Faire offres sous chiffre
17-639180 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

"̂ * " -*
Vor den Toren der Stadt

MURTEN
an zentraler Lage verkaufen wir aus
der Oberbauung Pagana die letzten

5/2-Zimmer-
EINFAMILIENHAUSER
ab Fr 532 000-

Zahlreiche Einkaufsmôglichkeiten,
See, Bahn, Schulen etc. sind innerhalb
weniger Gehminuten erreichbar.

@©mfldo 031 455511
Weitere Ùberbauungen in: Schwarzenburg,
Oberscherli/Koniz, Goldiwil/Thun, Grenchen,
Allmendingen/Thun, Goldbach/Lutzelfluh.

%ĵ_f_ W Z 3̂_̂ _̂.w  ̂^̂ = ẑ
^asTcnîiBt ̂
COSTA BLANCA

ESPAGNE
Terrains. Bungalows, Villas, directement
du constructeur. Choix et services
uniques. Qualité et prix imbattables.
Sécurité assurée par nos soins.
Diverses possibilités de financement.
Nous vous envoyons, sans engagement
de votre part, notre documentation,
il suffit de nous retourner le talon
ci-dessous ou de nous téléphoner. 

Nom 

Rue — 
NP, Lieu 
S EROL A-Immobilier .

| 1782 Lossy-Fribourg Tel t 037 45 24 55 
|

CROÏZ
garages préfabriqués

Oubliez vos préjugés sur
les garages préfabriqués.
L'ARCHITECTURE
DE NOS GARAGES
s'est mise au goût de notre génération.

Qualité supérieure et belle finitionjy'jM
Livraison clé en main à prix fixe.flE
r(garage isolé, double , en série) s?^=^
I Je m'intéresse j  un garage à: • I

I O toit plat O toit à 4 pans |

O toit à 2 pans O entener

Ixi FR 3 .
Nom: 

O toit a 2 pans O enterrer

Ixi FR 3Nom: , .
i Rue: '
I N.P./Loc. ____

j Tél. __
I Agence Suisse Romande, Alphonse Boppart
Ch. des Jordils 15,1026 Echandens, Tél. 0 21/7 0148 48
F. GRÔTZ AG ¦ Industriestrasse 16
4415 Lausen • Téléphone 061/9216311

URGENT!
Très belle boucherie

à REMETTRE ou
évent À LOUER

à LAUSANNE, dans bon quartier.
Crédit à disposition.
Renseignements w 021/28 01 41
(le soir)
»- 26 86 72

36-425916

Pour cause de travaux sur son empla-
cement , à vendre

UN PETIT
CHALET

en bois , 6,20 m x 4,50 m, à démon-
ter et à emporter. Prix à discuter.
Tél. repas et soir au 029/2 89 81

17-461869

A remettre
pour date à convenir

HÔTEL-
CAFÉ-RESTAURANT

Faire offres sous chiffre
17-639503 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A louer

magnifique appartement neuf
4 ME pièces

avec terrasse , quartier Fort-
Saint-Jacques , dès le 1.9.88,
pour env. 9 mois. Fr. 1750.-
pharges incl.

Rens. : © 21 47 40,
h. bureau.

17-1500

A louer à La Roche
dans maison de
3 appartements

41/2 PIÈCES
Libre dès 1.1.1989

v 037/33 21 41
17-124017

Euro Résidence Grand-Places,
Fribourg
à vendre

appartements
de haut standing

appartements de 2'/2 pièces 72 ¦
83 m2

appartements de 3 1/2 pièces 97
-112m 2

cuisine, salle de bains, en partie avec
W. -C. supplémentaires.
Balcon couvert .
Places de parc au sous-sol.

UiWTM
Pour visiter

Cherche
à acheter

petit chalet
région
lac de la
Gruyère

« 022/5 1 12 26
après 19 h.

18-320224

Liquidation
d'hoirie,
à vendre à
Nax (VS)

terrain
pour chalets
Superbe situation

w 027/31 19 25
ou 23 43 18

36-3006

CE MODELE N'EXISTE PLUS !

|l mâj LiL p^

5 SIECLES PLUS TARD, NOUS AVONS REALISE LE CONTRAIRE

MaUisole
Place perdue
inchauffable

Venez vous en convaincre visitant nos villas a ARCONCIEL
(Le Rialet-rte d'Ependes), les 22 et 23 octobre

41/2 pièces Fonds propres Fr. 53 000.-
de 13 h. 30 à 18 h

Loyer Fr. 1700

AUTRES ¦̂ ¦¦AJ
TERRAINS ET RÉALISATIONS |J mmmmW WL i CONSTRUCTIONS 1445 VUITEB OEUF

A DISPOSITION BI Im îl 02a 371721

Jeunes couples
cherchent A louer

au quartier
TERRAIN du Bour9
A BÂTIR appartement
pour villa jum. aux
env. de Fribourg, 11/2 pièce, meublé,

Fr. 550.-
*• 037/28 52 00
le soir v 037/26 32 58

17-305395 de 13 h.-14h. 30

A louer A louer,
.,, .. à Marly
4'/2 pièces
imp. Pioetscha 7, appartements
4e étage pour le neufs de
1.1 2.88. 21/2, 3V2,
Loyer Fr. 992.50 AVï' 5V2 Pièces

charges compri- Llbres de suite °u à
ses , évent. avec convenir.
conciergerie.

e 037/22 78 62
s 28 17 09 heures de bureau

17-305396 17-1637

URGENT!
Cherche à louer

LOCAL DE 100 À 200 m2

pouvant servir comme dépôt, atelier
et bureau, dans la région de Bulle,

» 029/5 22 88
17-305400

APPARTEMENTS /é^^k,NEUFS Ë*^9avec rendement _̂fr

au PAYS
DU SOLEIL

Situation de rêve et vue imprenable, directement sur les
pistes de ski du plus arand domaine skiable à Nendazpistes de ski du plus grand domaine skiable
(VS). A vendre pour 1989, pour placements
luxueux et spacieux studios avec grand balcon
luxueux et spacieux 2V4 pièces avec grand balcon
luxueux et spacieux 3 V4 pièces avec grand balcon
luxueux et spacieux duplex en attique
avec grand balcon
villas-chalets avec 3 terrasses ensoleillées,
600 m2 de terrain
Propositions de crédits uniques et garanties c

Fr. 140 000.-
î Fr. 190 000.-
i Fr. 290 000.-

Fr. 360 000.-

Fr. 440 000.-
de location ê

votre disposition. Veuillez écrire sous chiffre Z 36-514 770
à Publicitas, 1951 Sion.

A vous qui cherchez un «chez-soi» ensoleillé avec une vue
splendide, nous vendons

VILLA À MATRAN
- séjour avec cheminée air chaud
- 5 chambres à coucher
- cuisine habitable tout confort
- 3 W.-C. - bains - douche
- chauffage avec pompe à chaleur
- cave et galetas
- garage
- 3 balcons

Construit en 1984, construction de haute qualité.

Prix intéressant , hypothèques à disposition.

Pour renseignements et visites, veuillez contacter M™ Stei-
ner - ur 037/43 21 48 (heures de bureau).

Bureau d'architecture Hugo Wider SA, Birkenweg 5 ,
3186 Dùdingen.

' 17-1700

tV^V' Rue Aloys-Mooser 1-3
.OV* FRIBOURG

îXr 9 SAMEDI 22 OCTOBRE 1988
AQÇJO' de 10 h. à 14 h.

pour les derniers appartements de 3të pièces
- surface de 90 à 122 m2

- loyer dès Fr. 1205.- + frais de chauffage et d'eau chaude

--• parking souterrain à disposition

- entrée en jouissance dès le 1er novembre 1988 ou à convenir.

Renseignements et location:

REGIS SA, Service immobilier, Pérolles 34, Fribourg
v 037/22 11 37.

k à

EA VENDRE commune du HAUT-VULLY/FR (Joressant)
belle parcelle remaniée de

TERRAIN
AGRICOLE

Superficie : 15 500 m2

Faire offres sous chiffre : 17-305291 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

QffiS^̂ ^̂ ^ â̂Êâ
TI ^

L espk\%_ne^ _̂
Ira» -- yyt ̂ alieante

NOUVEAU:
I Groupe résidentiel «LOS FLAMENCOS»

(2 à 3 chambres à coucher + garage)

Maisons-jardin, 58,5 m2, 4 200 000 ptas envrion
Fr. 53 700.-

Villas individuelles, 73 m2, 6 040 480 ptas env.
Fr. 77 000.-

Villas individuelles, 93 m2, 8 736 467 ptas env.
Fr. 111 800.-

Les prix indiqués comprennent :
terrain clôturé, IVA , architecte , grilles, portes et fenê-

tres, armoires encastrées , cuisines agencées.
Pour tous renseignements: PUEBLO QUESADA

SA
Ch. des Cèdres 2 - 1004 LAUSANNE

g 021/38 33 28/18

GRANDE EXPOSITION
samedi 22 octobre et dimanche' 23 octobre
Hôtel EUROTEL, FRIBOURG, de 10 h. à 20 h

Sans confort
Peu accueillant
Très coûteux



idi 22/Dimanche 23 octobre 1988 LAJj IBERTE

Sondage à propos du marché unique européen

Grande est l'ignorance!
Si l'on vous dit 1992? A cette date,

seulement 42% des Suisses associent le
marché unique européen. Ils sont 25%
en revanche à penser immédiatement
au 700e anniversaire de la Confédéra-
tion, même si le serment du Griitli est
censé avoir eu lieu sept cents et une
années plus tôt. Ces données sont le
résultat d'un sondage représentatif
mené en juillet dernier auprès de
500 personnes en Suisse alémanique et
romande par la Société suisse de re-
cherches politiques et économiques.

La Communauté européenne vient
plus facilement à l'esprit des hommes
que des femmes. Elle jouit d'une plus
grande considération chez les Ro-
mands que chez les Alémaniques. Ain-
si, 51 % des hommes interrogés pensent
à la CEE lorsqu 'ils entendent 1992.
seulement 33% des femmes. La diffé-
rence est encore plus frappante entre
Suisse romande et alémanique: 67%
contre 33%.

Toutefois, 82% des personnes inter-
rogées ont déjà au moins une fois en-
tendu parler de l'importance de l'an-
née 1992 oour la Communauté euro-

péenne. Un quart d'entre elles esti-
ment par ailleursqu 'une adhésion de la
Suisse est nécessaire, 54% l'estiment
souhaitable et' 30% l'excluent en invo-
quant le principe de neutralité.

La plupart des personnes interro-
gées ne pensent pas que la Suisse se
rende ridicule en restant en dehors de
la communauté. Une . maj ori té nette
également est d'avis que les Suisses ne
seraient pas prêts à accepter d'être mê-
lés à des conflits internationaux. Rejet
tout aussi clair de la possibilité pour
des membres de la communauté de
venir travailler librement en Suisse.

L'enquête a été faite dans le cadre
d'un programme de recherche «info-
suisse» de la Société suisse de recher-
ches politiques et économiques. (ATS)

Centre de production Sandoz
A l'étranger?

Au cas où le groupe chimique
Sandoz n'obtiendrait pas l'autori-
sation de construire un nouveau
centre de production devisé à
170 millions de francs, à Bâle, une
solution de rechange est prévue... à
l'étranger. Cette déclaration de
Hans-Peter Sigg, vice-président de
la direction du groupe, publiée dans
le «Financial Times», a été
confirmé jeudi par Kathrin Jenzer,
attachée de presse de Sandoz à
Bâle.

Si les travaux de construction de
cette nouvelle unité de production
ne peuvent pas débuter en 1989, le
groupe devra trouver une solution
pour éviter des problèmes de pro-
duction , a expliqué Kathrin Jenzer.
Le nouveau centre produira en par-
ticulier le Sandimmun , un immu-
no-suppresseur qui permet d'éviter
le phénomème de rejet lors de gref-
fes d'organes. Actuellement, la ca-
pacité de production de Sandoz est
trop petite pour répondre à la de-
mande toujours croissante de ce
médicament. (ATS)

Admission aux bourses suisses
Pratique modifiée

L'Instance suisse d'admission de
Zurich , organe qui décide de l'ac-
ceptation de titres étrangers aux
bourses, a introduit une nouvelle
réglementation. Alors que ju squ'à
présent seuls étaient acceptés les ti-
tres qui correspondaient aux stan-
dards des bourses principales, les
valeurs qui n 'atteignent pas ce stan-
dard seront à l'avenir également ac-
ceptées. (ATS)

[RECTIFICATION C
Betterave

Prix inchangé
Contrairement à une information de

l'ATS que nous avons publiée jeudi , le
Conseil fédéral n'a pas ordonné de ré-
duction du prix de la betterave pour
1988. Celui-ci reste donc inchangé à
14 fr. 50. De même, en 1986, un réfé-
rendum avait fait échouer un projet
d'arrêté prévoyant une extension du
contingent à un million (et non
100 000) de tonnes.

III ICOURS DE LA BOURSE
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Swissair p
C.UMIV r,

Bourse de Zurich Kco
Philip Morris ...

AMERICAINES 1 »*-I Quantum Chem
_,-' RJR Nabisco ...

20.10. 21.10. Rockwell 
A .... -,-, „.- -,,_, , Royal Bank Car
Abbott Lab 73.25 73d ' §ch|Umberger
Aetna Life 77 78d Sears Roebuck
Alcan 47.25 47.25 Smithkline
Allied Co 51.50d 51.75 Southwestern

Amax 
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid .
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer. Médical ...
Amer.Tel.Tel. ...
Amoco 
Anhaeuser-Busch
Archer Daniels ...
Atl. Richfield 
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic 
Bell Canada 
Roltcnurh Cr\rr\
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Commu. Sat. .
Cons.Nat.Gas.
Control Data ..
Corning Glass.

CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dun & Bradstr. .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr. .
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co 
r.Tc r .....
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake 
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper ....

Kraft Inc. ..,
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed
Louisiana „
Maxus 
MMM 
Mobil Corp.
Monsanto ,,
o r .  iviui ydii
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Pacific Gas ...
Pacific Telesis

60.75
85.50
143
32
125
156d
86
32d
44.25d
52

71.75
61.50(1
101
85.25c
75
68
63.25
53d
39.25
43.25
63.75

Squibb Corp 
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ...
Union Carbide .
Unisys Corp. ...
United Tech. ...
US West 
USF&G 
USX Corp. .: 
Wang'Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 

33.50
88.75
75
44.75
144.50

33.25
83.25
74.25
43.25
142.50
26.75t
40.75
111.50
49.50
32.25d

41.25
114.50
50.50
33.25
124.50
20.75
27.50
110.50c
49
63
32.25d

91
43.50
52.75
27
93
70.75d
39.50
38.50d
66.75
74.75
42d

46.75d
42.50
13.50
111.50
63.25
85.25d
88.25

20
27.50
109d
48.75
62.50d
32.25
101
90.50
42.25d
50.25
26.50
89.50d
71.75
39.25
38.50

71.75
42d
58d
32
96.25
86.50
48.25
137.50
100.50
139.50
84
126.50
73.50
25t
28.25

32
98.25
87
46
133.50
102t -m
140.50 ¦

85.75 ?
130

25.25
28
68.75
31.25
81.50
67.75
116
58.75
76.75
38.50
65.25

61.25
86.50
149
31.50
125
162
115.50
33
44.25d
53.25
60.25
71.50
62d
101

76
67.50
63.25
52.75d
40.75
44.50
63.50
87.50
47.50
42.50
13.50
113
63.50
85d
88.50

ALLtMA-aNt
20.10.

150
740
235
261
454
211.50
626
319
454
256

258.50
600
157.50
515
340
199
475
409
142
226
258

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz
Degussa 
Deutsche Bank

Henkel 
Hoechst AG
Linde 
Mannesmann
Mercedes ...
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 

32 31 25 Siemens 409
78.75 , 81^0 Thyssen 142
67 67.75 V8°a 226
115 116 VW 258
56 58 75 wa|la 4?0d
78.75 76.75
38.50d 38.50 . 

ES S I DIVERS
41.25 42
68.75 69d 20.10.
22.25 22 «
94.25 97d Aegon 67
45.75 45.50 Akzo 113.50
186 188 j ABN 32.50
U3 / I ^3 /"MIIIU DOI IIS J3
79 80 Anglo 22.75
138 136.50; Gold I 105t
136 134.50 1 BP 6.60
113 113d De Beers 18
65.25 66 Driefontein 13.25
51.50 51.25d Fujitsu 18.50
11 11.25 Goldfieds 22d
95.50 94.75 Honda 23.50
68d 69.25 ICI 28
123.50 121d Kloof 12.75
55.25d 56.25d NEC Corp 21.50
84.25 84 Norsk Hydro 23.75
100.50 100d Philips 22.75
39 * 40 Royal Dutch 172
26.50 26 Elf Aquitaine 82.50
46.25d 46d - . Sony 74 .50d

21.10.

146
750
237
259.50
450
211.50
627
320
452
252

260.50t
600
158.50
518
341
199
475
406t
143.50
225
258

BttlNUUtC)

20.10.
2125
2375
560
3190
2825
415
5240
12900
615

3365t
607
122
388
300
307
2765
515
620
1770

21.10.
2135
2400
550
3200
2810
415
5240
13000
650

3405
615t
123.501
395
304
310
2805t
524
620
1810

Aarg . Hypo p ..
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p
Banque Leu n ..
Banque Leu bp .
Ed.de Rothschild
Bâr Holding 
Bque Gotthard p
Hunn WïnTprth
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 

' SBS n 
SBS bp 
CS p 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
RPS hn

INDUSTRIE

Aare-Tessin
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Hûrlimann p ...
Hûrlimann n ...
Buss 
CKW 
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n ..
Ciba-Geigy bp
Cos p 
r-.r,K Un
EG Lauf en burg ..
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero p 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 

Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ...
Alusuisse n ...
Alusuisse bp .
SIG p 
SIG n 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll n 
Von Roll p 
Zellweger bp ..
Zùrch. Zieg. p .
Zùrch. Zieg. bp

20.10.

1625
1720d
955
2495
465
350
6225
3200d
1500d
1250

1770
2235t
3220
421
1775d
1245
233
3850
2900
220d
65d

21.10.

1620
1730d
955
2540
465
352
6150
3200d
1500
1250
3575

2245
3240
421
1775
1260
234
3850t
2900
220
65d
6850
1775
7940

1775d
7900
7100
1290
8825
4370
1340t
875
12400
6010
2030
815

1290
8880
4385
1330
870
12425
6040
2060
818

60.50
6925
2930
5010
464
293
1870
1775
5075
700

2940
5025t
462
292
1850
1780
5050
695

AÙÙUrlAINL.tc)

Bâloise n 
Bâloise bp 
Helvetia n 
Helvetia bp 
Neuchâteloise ...
Cie Nat.Suisse ..
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp .
Zurich p 
Zurich n 
Zlïriph hn

2680
2290
3100tex
2100tex
1120
13800
13150
6300
1935
5600
2825
712
5925
2810

2690
2355
3000
2100t
1115
13700
13300
6300
1935
5600
2825
718
5975
2820

r-HNMNUtî)

Adia p 
Ascom p ....
Attisholz ....
Michelin p ..
Elektrowatt
Forbo p 
Galenica bp
Holderbank p
Holderbank n
Holzstoff p .

9500
52001
1880
710
2965
3125
615
5350
940
5125
3950

9500
5200
1880
712
2990
3150t
615t
5375
950
5125
3925d
4030
730
7750t
630t

Interdiscount ....
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Keramik Hol. bp
Landis & Gyr n .
Maag n 
Mercure p 
Mikron p 
Motor-Columbus
Môvenpick p ....
Oerlikon-B. p ...
niianc. rresse
Saurer Hold. p
Saurer Hold. n
Schindler p ...
Schindler n ...
Sibra p 
Sibra n 
Sika p 
Pirelli p 
'lalo-Suisse .
Surveillance n
Surveillance bj
Sûdelektra ...
Usego p 

1445
840d
4075t
1850
1450ex
5850
1235
260d
1460
225

760
470
345
3210
269
300
4630
5350
450
900d

I HORS BOURSE

H.-Roche act.
H.-Roche bj ...
H.-Roche Baby
Agie bp 
Astra 
Feldschl.p 
Feldschl.n 
Feldschl.bp ...
Bùro Furrer ...
Haldengut p ..
Haldengut n ...
Huber & S. bp
Kuoni 
Logitech p ....
Prodega bp ...
Rentsch W. p
Spiro Int 

20.10. 21.10.

200000 200000c
127500d 1280001
12800 12825
335 333
3 2 95
3600 3600
1630d 1650

3000 3000d
2875d 2900
2900d 2900
600 600
33OO0d 33000
1730d 1750
248 250
4150 4275
230d 240

Menace des banques japonaises
Arrêter les prêts m tiers monde

Les banques japonaises refuseront
d'accorder de nouveaux crédits aux
pays fortement endettés du tiers monde
si les grands pays industrialisés n'agis-
sent pas pour rendre ces crédits finan-
cièrement plus intéressants, a averti
mercredi le président de la Bank of
Tokyo.

Cet établissement parle souvent au
nom des autres banques nippones
quand il s'aeit de la dette des Davs en
développement car il est le plus impor-
tant créancier du pays. «Sans une cer-
taine stimulation , comment peut-on
obtenir que les banques privées prêtent
davantage d'argent. Cette situation me
rend furieux», a déclaré Yusuke Kas-
hiwagi devant des journalistes étran-
gers. Les banques japonaises sont de
grandes pourvoyeuses de crédits au
tiers monde, mais les propos de Kashi-

wagi montrent qu'elles ne sont pas
convaincues de l'efficacité du plan de
l'Administration américaine pour ré-
soudre la crise de la dette.

Ce plan prévoit que les grands pays,
les banques et les institutions interna-
tionales accordent des fonds supplé-
mentaires aux pays débiteurs qui
adoptent des mesures énergiques pour
mettre de l'ordre dans leur économie.

Le président de la Bank of Tokvo a
confié qu 'au mois de juin dernier il
avait fait savoir à l'ancien secrétaire
américain au Trésor, James Baker , que
les banques nippones adhéreront au
projet de déblocage de plusieurs mil-
liards de dollars au profit du Brésil ,
mais que ce sera la dernière fois qu 'el-
les participeront à de tels plans sans
une action gouvernementale destinée à
rendre les crédits au tiers monde plus
intéressants. (ATS)

21.10. achat vente

51.50 Etats-Unis 1.50 1.53
17.875 Angleterre 2.6425 2.6925
79.875 Allemagne 84.10 84.90
32.875 France 24.40 25.10
82.125 Belgique (conv) .... 3.98 4.08
67 Pays-Bas 74.55 75.35
26 Italie I -.112 - .1145
25.50 Autriche 11.96 12.08
61.25 Suède 24.10 24.80
43.875 Danemark 21.60 22.20
48.50 Norvège 22.45 23.15
65 Finlande 35.15 36.15
56.875 Portugal 1.- 1.04
30.625 Espagne 1.26 1.30
66.875 Canada 1.2475 1.2775
92.375 Japon 1.1915 1.2035
29.125
85.50
49.50
45.50
53.125 | ,

Hill BILLETS
76.875 ' '
35 3Z^ achat vente
50.50
!112!L Etats-Unis 1.49 1.57
124.375 Angleterre 2.60 2.76
52 „,,. Allemagne 83.50 85.50
46.875 France 24.-- 25.50
A . Z - l - \ r  Belgique 3.85 4.15
37.875 Pays-Bas 74-  76.-
89 Italie - .1095 - .1175
IW ^r Autriche 11.85 12.15
„H:L Suède 23.75 25.25
26.125 Danemark 21.15 22.65
?„6î!:L Norvège 22.10 23.60
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ECONOMIE 7
Foire internationale de la machine-outil de Tokyo

Forte présence suisse
La Suisse, avec une tren-

taine d'entreprises, affiche
l'une des plus fortes présen-
ces étrangères à la 14e Foire
internationale de la machi-
ne-outil du Japon qui a ou-
vert ses portes vendredi à
Tokyo pour dix j ours.

«Agie a une très bonne image au
Japon. Notre présence à cette foire est
une nécessité. Pour démontrer que
nous sommes bien établis dans le mar-
ché de la deuxième puissance indus-
trielle du globe. Pour rassurer aussi
notre clientèle au suj et de notre engage-

ment à long terme», dit M. Eugen
Bertschinger , le responsable de Agie
Nippon Ltd .

Avec Charmille Technologies, Agie
occupe une position dominante dans le
très haut de gamme, celui des machi-
nes à électro-érosion , qui représente
10% de l'ensemble du marché japonais
de la machine-outil. «Nous sommes
cinq, trois Japonais, Charmille et nous
sur ce segment très étroit du marché
japonais. La part d'Agie représente en-
viron 25%», ajoute M. Eugen Berts-
chinger.

Plusieurs constructeurs suisses tels
que Tornos-Bechler ou Rego Tools
sont représentés par des agents japo -
nais à cette foire japonaise de la machi-
ne-outil , l'une des trois plus importan-
tes du monde avec EMO en EuroDe et
IMTS aux Etats-Unis.

«Rego est au Japon depuis quinze
ans, mais les affaires marchent bien
pour l'entreprise suisse depuis six ans.
Cette année, elle devrait réaliser un
chiffre d'affaires de l'ordre de 40 mil-
lions de vens. en hausse de 50% oar
rapport à 1987 qui fut une très mau-
vaise année pour la machine-outil»,
explique M. Toshiharu Ida, un direc-
teur de la maison de commerce Ta-
kayama.

Feintool, qui dispose d'un centre de
production et réalise entre 12% et 1 5%
dp rpncpmhlp dp enn rh . f f rp  H'ufTairpç

au Japon , ne craint pas la concurrence
locale. «Nos rivaux japonais ne ven-
dent , très souvent , qu'une machine, le
hardware. Nous fournissons aussi le
logiciel, les systèmes d'exploitation et ,
dans ce dernier domaine, nous demeu-
rons à la pointe du progrès», estime un
représentant de la société bernoise.
Pour M. Peter Wyder, un directeur des
ventes de la société biennoise Hauser ,
l'écart technologique avec les cons-
tructeurs japonais de machines-outils
se réduit chaque année davantage.

(ATS1
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brocher
Des impressions privilégiées

Brother Industries Ltd., Na^oya/ Japon , Brother Handels AG. 5405 Baden
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Nous avertissons notre clientèle

que le SAUNA AGY
est rouvert avec des installations

neuves

SAUNA - SOLARIUM
BAIN DE BULLES

MASSAGES
RENATO CENCI

Horaire du lundi au vendredi
de 9 h. à 21 h. 30

Samedi et dimanche 9 h. à
20 h.

. 17-2226 .

V^""
^L c.

Le WP-1 de Brother possède tout ce que vous attendez
d'une parfaite puissance d'écriture. Il est à la fois un
système d'écriture complet avec écran, une imprimante
qualité' courrier et une unité de disquettes. Le WP-1
offre un traitement de texte professionnel à un prix très
abordable et n'occupe guère plus de place qu'une
machine à écrire classique. Dans cette dernière caté-
gorie, les modèles AX confortables de Brother sont
un choix judicieux pour vos travaux de dactylographie
La très large palette Va de la machine standard simple
à l'exécution de luxe avec affichage de deux lignes
et mémoire de 13,5 K. Quel que soit votre choix, vous
trouverez chez Brother la puissance d'écriture qui
convient exactement à votre bureau privé.

COUPON
Veuillez svp nous envoyer des infor-
mations sur:
D WP-1
D les machines à écrire de maison
D les machines à écrire compactes
D les machines à écrire dé bureau
D le programme téléfax '
D les imprimantes

Nom:
Entreprise:
Adresse:
NPA/Lieu: , '

A retourner à: * '
Brother Handels AG, 5405J Baden |«

Date et signature

\3 ~̂

ACTION |
POSTER 1
du 1 - 2 9  oct. 88 Iga

ajyj
D'après
vos négatifs
24 x 35 cm 8.- B
35 x 50 cm 14. - s£
50 x 70 cm 18. -
Sur papier Kodak par amour de la qualité MB

24, bd Pérolles, 1700 Fribourg
«037/22 51 81 g*!

Belles voitures
d'exposition

HONDA Accord Sedan EX 2,0 88
VOLVO 480 turbo 88

de démonstration:
HONDA Civic Sedan EX 1,5i-16 88 8 000 km
HONDA Civic DX 1.5.-1 6 88 2 000 km
VOLVO 480 ES 87 8 500 km

d'occasion:
HONDA Prélude 2.0Î-16 + ALB 87 53 000 km
HONDA Civic break 81 69 000 km
HONDA Accord Sedan EX 81 104 000 km
HONDA Civic Shuttle 84 86 000 km
HONDA Civic DX 86 54 000 km
HONDA Accord Sedan EX 81 89 000 km
VOLVO 240 turbo 82 93 000 km
FORD Sierra Ghia 2000 i break 86 50 000 km
RENAULT 5 TS 82 79 000 km

Expertisées - Garanties - Reprises - Crédits - Leasing

GARAGE J.-P. CHUARD
TmTT/n HOXDAVOLVD AUTOMOBILES
1562 Corcelles/Pyerne, © 037/61 53 53

OCCASIONS
OPEL Kadett 1.6 10/85 44 rouge
VW Golf GL 1.6 aut. 9/84 73 grise
PORSCHE 944 1/87 4 grise
BMW 325 iX aut. 3/87 38 grise
MB 500 SL 4/85 9 noire
MB 560 SEL 2/87 17 bleue
OPEL Ascona cabr. 1.8i 10/86 19 rouge

Garage LEHMANN SA
Fribourg

Beauregard 16 -a 037/ 24 26 26
17-673

René LEJEUNE

Rosaire traditionnel
et Rosaires bibliques

128 pages , Fr. 18.-.
L'auteur nous invite à redécouvrir l'histoire du

0 Rosaire au travers des temps et il nous convie
à la création d'une «rivière» de pierres pré-
cieuses que sont les chapelets puisés dans la
Bible.

Chez votre libraire ou aux:
Editions Saint-Paul,
Pérolles 42, 1700 Fribourg.

BULLETIN DE COMMANDE:
Le soussigné commande :
... ex. Lejeune , Rosaire traditionnel et Rosaires bibli-

ques
au prix de Fr. 18.-
(+ port et emballage)

Nom:

Prénom :

Rue : '

NPL, Localité :



Manque d églises
Samedi 22/

a eranae misère au
Le diocèse de Rome s'endette, perd

ses curés, manque d'églises. Curieux
paradoxe. La Ville éternelle n'est-elle
pas la «capitale » de la catholicité ?
N'est-elle pas l'Eglise ? Rome ne regor-
ge-t-elle pas d'églises ?

L'endettement diocésain , le cardinal
Ugo Poletti , vicaire du pape, en a parlé
lors de la réunion annuelle du clergé
diocésain. Un «trou» de 7 milliards de
lires , presque 8 millions de francs,

Une image qui se faire rare, même à
Rome

dans les comptes du diocèse. Dont un
découvert d'au moins un milliard.
C'est pourquoi le cardinal Poletti a
lancé l'idée d'«un fonds de solidarité
personnel»: les prêtres et les fidèles
sont invités à verser de l'argent , à titre
de dépôt garanti par le cardinal-vicai-
re. Au bout d'une année, le dépôt pour-
rait être retiré à n'importe quel mo-
ment.

Mais les finances ne sont pas la seule
croix du diocèse de Rome. Il y a le per-
sonnel ecclésiastique. Il ne cesse que
diminuer. 750 prêtres en 1970, plus de
500 aujourd'hui. Dont 164 sont curés
et 200 vicaires de paroisse. Les 130
décès de ces vingt dernières années
ayant été compensés par 145 nouvelles
ordinations , il semble qu 'il faille attri-
buer cette diminution aux «déser-
tions». En revanche, il y a aujourd'hui
315 paroisses, alors qu 'elles étaient 246
en 1970. Le cardinal Poletti a d'ailleurs
souligné l'explosion «démographi-
que» qui a déporté Rome vers des
«faubourgs où les gens ne sentent pas
leur appartenance à la ville».

Et les lieux de cultes ont été empor-
tés de même. Les 5% des paroisses de la
capitale comptent plus de 20 000 habi-
tants , contre une moyenne nationale
de 0,5%. Exemple, celle de Don Gio-
vanni-Bosco : 70 000 personnes. La
grandeur d'un petit diocèse italien en
somme. Les lieux de cultes manquent
donc. Et l'une des causes du déficit dio-
césain, c'est précisément la construc-
tion de 65 nouvelles églises.

Mais , dira-t-on , Rome ne manque
pourtant pas d'églises. Et c'est vra i, il y
en a près de 250 seulement dans le cen-
tre historique. Mais 250 églises pour à
peine 150 000 résidants, alors que
Rome compte presque 3,5 millions
d'habitants. Les Romains, mieux, «les
Italiens de Rome», comme Duclos
déjà les appelait , vivent extra-muros.
Les vénérables églises de la Ville éter-
nelle ne sont plus guère, aujourd'hui ,
que des monuments que l'on visite. En
tout cas, à l'heure des offices, il n'y a
pas foule. Il y a deux ou trois ans, qua-
tre paroisses du centre historique ont

été «éteintes». Manque d âmes. Il a
donc fallu doter d'églises les «borga-
te», ces faubourgs anarchiques et caho-
tiques, surgis pour la plupart après la
fin de la guerre.

La messe dans un garage
Ces nouveaux temples sont l'exact

contraire des églises historiques de la
Rome papale, ces chefs-d'œuvre d'ar-
chitecture, fastueux, couverts d'or,
bourrés d'oeuvres d'art. Ce sont des
édifices modestes, dépouillés à l'extrê-
me, «pauvres». Une cinquantaine de
paroisses n'ont d'ailleurs pas encore
trouvé à se loger.

Exemple entre tous, celui de la Ma-
donetta , San Carlo da Sezze alla Ma-
donnetta , à Acilia , entre Rome et le lit-
toral. La communauté est passée rapi-
dement de 350 à 4000 familles. Il a
donc fallu construire une église. Elle a
été inaugurée l'année passée. Mais
avant , Don Mario Torregrossa a officié
pendant des années dans un garage de
25 m2. «Je suis resté très attaché à ce
garage, nous a dit le curé de la Madon-
netta , c'a été une expérience extraordi-
naire.»

C'est l'histoire de tant de lieux de
culte «pauvre » des «borgate» et de
nombreuses communautés sans de-
meure. C'est le paradoxe de la ville
symbole de la chrétienté qui , après des
siècles de fastes, tente de résister en
banlieue , dans des baraques, des gara-
ges, des murs de fortune. Nul n 'est pro-
phète en son pays.

Jeanclaude Berger

Dimanche de la mission
«Les besoins sont immenses et les

ressources insuffisantes», écrivait Mgr
Mamillat , le directeur national des
Œuvres pontificales missionnaires
(OPM), quelques jours avant sa mort,
le 5 juillet dernier.

Il résumait ainsi l'objectif de la col-
lecte de mission universelle , qui aura
lieu demain dimanche dans toutes les
églises de Suisse. Pour les OPM , les
«vieilles chrétientés» doivent se mettre
à l'écoute des jeunes Eglises, dont les
diocèses recouvrent en grande partie la

carte du monde de la faim et de la pau-
vreté. En 1986, les OPM du monde
entier ont recueilli prè s de 200 millions
de francs , l'Europe y contribuant à rai-
son de 53,8% (dont 1,4% de Suisse).
Cet argent a permis d'aider 912 diocè-
ses, essentiellement en Afrique (50%)
et en Asie (34,5%). La formation des
prêtres , religieux et religieuses fait par-
tie des priorités des OPM , mais ces
dons couvrent aussi les frais de fonc-
tionnement des diocèses les plus pau-
vres.

(APIC)

Prières
du cœur

On a , beaucoup écrit sur la Sainte
Vierge, trop même. C'est peut-être la
raison pour laquelle mainte parution
passe inaperçue. Il faut souhaiter que
le petit livre de M. l'abbé Emile Mar-
my, ancien professeur d'université , ne
connaisse pas cet oubli. Son titre
« Prièr es du cœur à Marie».

Tous les dévots de Notre-Dame ,
comme ceux aussi qui ont besoin
d' etre aidés dans leur espérance, médi-
teront ces pages qui condui sent au
cœur même de la Sainte Vierge. L'au-
teur ne nous livr e pas un traité de
mariologie mais à travers des prières
très diverses, il entretient cette prière
du cœur qui justifi e son titre.

La plus belle prière à la Vierge est le
«Je vous salue Marie» et la plus belle
prière de la Vierge est le Magnificat
Les prières du cœur de Marie sont tou
tes inspirées de ces deux grandes prié
res liturgiques. «Elles baignent dans lîi
chaleur du cœur, dans la douceur apai-
sante d' une mère qui nous amène tou
jo urs au seul médiateur, le Christ Je
sus». Nous souhaitons au lecteur I ;
joi e même que son auteur a éprouvée
en la composant. R.C

Emile Marmy. « Prière s du cœur i
Mari e» . Editions Wcndelin. Einsie-
dèln.

Cherchez la femme
Lors de la 202e assemblée ordinaire ,

la Conférence des évêques suisses pro-
cédera à l'élection des membres de la
nouvelle commission « La femme dans
l'Eglise (CFE)». C'est pourquoi une
«procédure électorale» est lancée ac-
tuellement , jusqu 'au 3 novembre 1988.
Elle doit permettre à toute femme inté-
ressée de faire connaître ses souhaits et
ses propositions ou de présenter sa pro-
pre candidature.

La future commission sera l'organe
consultatif de la Conférence des évê-
ques suisses pour les questions concer-
nant la place et la mission des femmes
dans l'Eglise. Elle entretiendra des con-
tacts avec des femmes de milieux , d'or-
ganisations et de mouvements diffé-
rents. Elle se composera de dix à
quinze femmes représentatives des di-
vers milieux sociaux et linguistiques et
des différentes vocations et fonctions
dans l'Eglise qui est en Suisse. Tous les
niveaux d'âge y figureront.

Les femmes souhaitant collabore r à
la nouvelle commission sont invitées à
présenter leur candidature à l' ordina-
riat de leur diocèse respectif. Elles de-
vront mettre en évidence non seule-
ment leurs données personnelles, mais
aussi exposer les raisons pour lesquel-
les elles se présentent. Le dernier délai
est le 3 novembre pour que les évêques
suisses puissent élire les membres de la
CFE lors de leur conférence du 28 no-
vembre .
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Au centre ville (ici Sainte-Marie-du-Trastevere ), les églises sont encore nombreu
ses.

Les 50 ans de la «Nuit de cristal»
Protestants ennuyés

En raison de la montée de l'antisémitisme en Suisse (des croix gammées appa-
raissent de plus en plus fréquemment sur les murs des synagogues, des cimetières
juifs ont été profanés) et pour commémorer les pogroms antijuifs commis par les
nazis le 9 novembre 1938, le Conseil de la Fédération des Eglises protestantes de
la Suisse (FEPS) publiera prochainement une déclaration sur la « Nuit de cris-
tal». Cette déclaration suscite déjà des remous, car elle mentionne le droit à
l'existence de l'Etat hébreu, mais elle passe sous silence le droit des Palesti-
niens.

Rappelant la tragique «Nuit de cris-
tal» , durant laquelle furent détruites
les synagogues d'Allemagne et d'Autri-
che, il y a cinquante ans, le Conseil de
la FEPS note qu '«en Suisse également ,
on ne fit pas tous les efforts voulus
pour porter secours aux juifs persécu-
tés». «Nous sommes conscients qu 'en
enseignant pendant des siècles le mé-
pris des juifs, les Eglises ont préparé le
terrain de l'antisémitisme moderne».

Ce qui a provoqué la colère de nom-
breux chrétiens solidaire s des Eglises
de Terre sainte , c'est que la déclaration

répète «qu 'il est du devoir des Eglises
et de chaque chrétien de prendre la
défense du droit à la vie du peuple juif ,
ce peuple qui nous est particulièrement
proche , et de l'Etat hébreu...» Dans
une lettre ouverte , l'Association pour
la reconstruction d'Emmaùs, qui re-
groupe des chrétiens , des musulmans
et des juifs, regrette que l'on fasse de la
défense de l'Etat hébre u un devoir
pour les chrétiens , alors qu 'on ne parle
pas du «droit à la vie du peuple pales-
tinien». Faisant une très brève allusion
aux Palestiniens , la déclaration men-
tionne uniquement «la situation re-

grettable dans les territoires occu-
pés».

«Nous reconnaissons que cette dé-
claration est lacunaire , concède Pierre
Vonaesch , secrétaire théologique de la
FEPS, mais l'intérêt premier de cette
déclaration est notre situation en Suis-
se, notamment la montée de l'antisé-
mitisme; cette déclaration voulait par-
ler des juifs, et non pas tellement des
Palestiniens , volontairement , parce
que c'était difficile de tout mettre dans
une même déclaration.» Pierre Von-
aesch reconnaît qu 'on a «évacué» , en
évoquant la situation d'Israël dans
cette déclaration , les difficultés des Pa-
lestiniens , notamment des chrétiens,
en Israël et dans les territoires occupés.
«C'est le ferme espoir au niveau du
Conseil de combler cette lacune , mais
la question est de savoir comment
nous allons le faire, conclut-il».

(APIC)

Evolutions du catholicisme contemporain
« Nous croyons autrement»

« La religion mène à tout , et pas seulement à Dieu. Le religieux est tout sauf pur.
Du moins ce n'est jamais à cet état pur qu 'on le trouve ». Ces mots d'Emile Poulat
résument la démarche qui inspire les deux ouvrages livrés par lui au public ces
derniers mois: mettant à profit l'érudition de plusieurs décennies de recherches,
ils examinent sous divers angles la place et le rôle de l'Eglise dans le monde
moderne, ses relations complexes avec celui-ci.

C'est vra i , les livres d'Emile Poulat
ne sont pas exactement une lecture à
recommander pour se distraire sur une
plage : ils sont plus indiqués pour ali-
menter les réflexions des longues soi-
rées d'hiver. D'une écriture dense , ils
supposent aussi une bonne connais-
sance préalable de l'histoire du catholi-
cisme contemporain. Avec ses « Pous-
sières de raison» , pourtant , l'auteur
offre un volume au contenu plus acces-
sible que d'autres, et qu 'on peut suggé-
rer à qui désire avoir une première
approche de cette œuvre. Ces «esquis-
ses de météosociologie» ne forment
pas un volume trop épais , et on peut
même le lire par petites tranches.

Nous ne croyons pas vraiment
moins qu 'autre fois, remarque Emile
Poulat : «Nous croyons autrement et
d' autres choses». Des frontières se dé-
placent , mais , en réalité, n 'ont jamais
cesse de se dép lacer: celle entre le tem-
porel et le sp irituel , par exemple.
Quant aux instruments des transfor-

mations qui modèlent petit à petit de
nouvelles mentalités , l'auteur en relè-
ve quelques-uns qui peuv ent paraître
inattendus, et pourtant... Aviez-vous ,
par exemple , réfléchi aux conséquen-
ces considérables de l'introduction de
l'électricité dans les églises? Pas seule-
ment dans les églises , d'ailleurs , mais
dans notre vie quotidienne : après
avoir lu les quelques réflexions esquis-
sées par Emile Poulat , on doit bien
reconnaître qu 'il y a eu là une véritable
« révolution mentale » dont les in-
fluences subtiles se font également sen-
tir dans le champ religieux. De quoi
laisser songeur...

Le gros pavé
A côté des « Poussières de raison ».

le volume « Liberté , laïcité» fait figure
de gros pavé. Il n 'est pas facile d'en
faire un compte rendu. La tension en-
tre la reli gion (spécialement le catholi-
cisme ) et les ins t i tu t ions  civiles (spé-

cialement en France) en constitue le fil
conducteur. On y verra bien ressortit
l'existence d'une vision catholique de
la société , qui n'est ni celle du libéra -
lisme ni celle du marxisme. Cela appa-
raît , par exemple , dans l'attitude ca-
tholique à l'égard des droits de l'hom-
me: «Si l'Eglise catholique ne s'est
guère montrée favorable aux droits ci-
vils et politiques individu els de la pre-
mière génération , elle a préparé active-
ment le terrain à la reconnaissance des
droits économiques et sociaux de se-
conde génération ».

L' un des plus éclairants exemples du
problème des relations entre concep-
tion catholique et conception « laïque »
est l'émergence des sciences religieu-
ses : a-t-on encore conscience de tout ce
que pouvait signifier faire de la religion
un objet de science, soumettre la théo-
logie à l'investigation de la science?

Au sortir d'un dossier magistral ,
mais complexe, le constat que la liberté
est «une invention permanente , une
œuvre fragile , mais aussi une force irré-
pressible». Jean-François Mayet

Emile Poulat : « Poussière s de rai-
son ». Cerf. « Liberté , laïcité: la guerre
des deux France et le principe de la
modernité» . Ccrf/Cujas.
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biU'ir personnel consulting sa
Avenue du Midi 27 • CH-1700 Fribourg . 0 037 - 24 06 85

Notre mandant est une entreprise établie sur la place de Fri-
bourg, depuis plus d'un demi-siècle. Elle fabrique et com-
mercialise un produit vendu dans le monde entier, et
occupe actuellement environ 270 collaborateurs. Afin de
compléter son équipe de maintenance, elle nous demande
de chercher:

1 mécanicien d'entretien
1 électricien d'entretien

compétents et motivés, sachant travailler de manière indé-
pendante. Les tâches confiées à ces nouveaux collabora-
teurs seront , dans leurs départements respectifsj'entretien
du parc des machines, c'est-à-dire de toutes les installa-

tions de production dont ils assureront également le dépan-
nage. En outre vous exécuterez certains travaux d'atelier
que vous confiera le chef du service d'entretien, auquel
vous serez rattachés. Votre horaire sera de 41 heures et
demie par semaine, y compris le temps de rattrapage pour
les différents ponts et congés de fin d'année. En outre, vous
serez astreints à un horaire spécial une semaine sur quatre.
Vous êtes âgés de 28 à 40 ans, et vous possédez le CFC de
I une des deux professions recherchées, vous pouvez justi-
fier d' une expérience similaire, ou vous êtes prêts à vous
intégrer dans le service entretien de cette importante usine,
alors pour de plus amples informations sur ces postes
attractifs et bien dotés, veuillez prendre contact avec notre
conseiller en personnel. Monsieur Bernard R. Wohlhauser,
qui vous renseignera volontiers, tout en vous garantissant
la discrétion de rigueur.

(M) [g LA) 
f AGENCES - IMPORT SA ) K . . ,„ . . , . . ,  "","~~"""«̂ ^_- ' Depuis plus de 10 ans, nous nous sommes spécialises dans ^^^r̂ l'importation de produits de grande diffusion. A partir de l'année prochaine, nous deviendrons le partenaire exclusif *̂N

^^r de la Suisse pour le groupe DENNISON, dont une division est déjà introduite en Suisse. 1989 sera une année charnière dans notre ^̂^
S'développement. Leader mondial dans les articles de bureau, le groupe DENNISON nous a confié la représentation exclusive de ses produits^V

f Pour relever ce défi, nous cherchons ^k

M une personnalité qui allie la volonté et l'esprit d'initiative pour se créer \

/ UNE POSITION D'AVENIR }
assumant les responsabilités du marché Suisse.

Vos tâches : Vous-même : Nous offrons :
Vous êtes le responsable suisse pour la Vous voulez faire carrière dans la vente. Une formation motivante, faite sur mesure
vente des produits Dennison. Dans un pre- Pionnier dans lame, vous voulez vous ouvrir chez nous à Ecublens. Un encadrement très
mier temps vous assumez seul Ce rôle et le marché et mesurer les résultats de vos efficace qui vous soutient dans votre
visitez vos clients parmi lesquels fi gurent les propres efforts. Vous êtes déjà introduit succès. Des produits correspondant à un
centrales d'achats , les grandes surfaces et dans la branche (clientèle et produit). Vous vrai besoin et présentant des avantages
les papeteries. Vous vous plaisez à orga- aimez les contacts humains à tous les déterminants. Une très grande liberté
nîser les stands d'expositions et les foires niveaux. Vous parlez le français et l'aile- daction; seul le résultat compte. La renom-
spécialisées de la branche. mand couramment et avez entre 25 et 45 mée dun grand groupe international leader

¦ ans. de la branche. Un salaire attractif , une voi- ¦
• ture dentreprise et des avantages dont m
% nous aimerions vous parler personnellement. m

^L Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVA L SA, 22 , rue Juste Olivier, 1260 Nyon, sous la référence 72.231, ou téléphonez f
^k pour un complément d'information au (022) 62 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. f

^V
^ 

A gences Mercuri Urval à Nyon et Zollikon et 45 autres agences : Allemagne fédérale , Angleterre , Belgique, Danemark , f̂
>̂w Espagne , Finlande, France , Hollande, Italie , Norvège, Suède, USA. ___^

Importante maison de vins (importation), située en périphé-
rie de Lucerne, désire engager , pour le 1er décembre
1988.

secrétaire
à plein temps , pour son service d'importation.
Langue maternelle française et bonnes connaissances de
l'allemand indispensables.
Age idéal: 20 - 25 ans.
Nous offrons un travail très intéressant et varié dans le cadre
d'une entreprise moderne. Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres de service à la Maison Scherer
+ Buhler SA , importation de vins , 6045 Meggen, ou pour un
premier contact, téléphoner au 04 1/37 11 25 , Mme Brùn-
dler.

25-85744

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
r^A I 

II 
M A Fabrique de Lampes SA 

^T^H
I ïï\ LIVI ïï\ Glùhlampenfabrik AG * ^B
CH-1701 Fribourg (037) 41 41 41 H.HIH
t ! ! MIE111111111111 Illlllllllllllll

Nous sommes une entreprise dynamique dans les secteurs
de la construction machines , fabrication de lampes et pro-
jets d'éclairage.

Pour notre département commercial (lampes + luminaires),
nous cherchons

un magasinier
avec permis de conduire

Cette personne sera chargée de la
- préparation des commandes
- mise en place de marchandise (stock)
- remplacement du chauffeur-livreur.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
offre écrite à l'att. de M. Claude Baechler.

I I I I I l l l l l  l l l l

' >

!] ft NOUVELLEMENT OUVERT A LA RUE DE ROMONT

B U  

CURES D'OUVERTURE: 7H00-23H30 /24H00 LE WEEK-END

M1 NOUS CHERCHONSl hantillv^̂ mimmK&l -BARMAID
¦1 m pour le soir
13, rue de Romont

1700 Fribourg -SERVEUSE
pour la journée (Tea-Room)

-EXTRA

Appelez le 037/37.17.66
» <

E

Nous cherchons pour entrée de suite ou
date à convenir

un contremaître
pour travaux de béton
maçons
boiseurs

Nous offrons places stables , salaire selon capacité , avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Veuillez prendre contact avec:

Sateg SA Service du personnel
route de la Pisciculture 6
1700 Fribourg, • 037/24 85 62
(demandez M. L. Bertschy ou M™ M.-Th. Monney)

17-1700

SOCIÉTÉ TEXTILE LEADER

cherche pour son département grande distribution

MERCHANDISER
pour assurer l'approvisionnement des linéaires des grandes
surfaces :

- véhicule de société

- résidence région BERNE

- bilingue (français/allemand).

Nous vous remercions d'envoyer votre offre d'emploi à la
maison DOLLFUS-MIEG & CIE SA, 9142 Oberuzwil,
«• 073/5 1 15 15.

33-12080

NOUS ENGAGEONS
pour le I™' novembre ou date à convenir

UN OUVRIER
BOULANGER-PÂTISSIER

Nous offrons:
- un climat de travail agréable
- un emploi stable
- possibilité de se perfectionner
- laboratoire spacieux et moderne.

Prière de s'adresser à: Jean-Pierre Leuen-
berger, Boulangerie-Alimentation,
2608 COURTELARY, « 039/44 11 39

93-1070

L Office fédéral de la justice à Berne cherche pour compléter
sa petite équipe dynamique du TED, disposant d'une unité
centrale HP 3000 avec actuellement 90 écrans et PC con-
nectés au réseau, un(e)

connaisseur se HP 3000
Une nouvelle situation avec responsabilité s 'offre à un/e
programmeur(se) ou opérateur(trice) en tant que system-
manager avec un vaste champ d'activité. Vous serez res-
ponsable du système d'exploitation et de gérance d'un HP
3000/48 (passage sur HP-spectrum est prévu), de l'orga-
nisation des banques de données image et , selon vos
connaissances , aussi du réseau de transmission des don-
nées (LAN).
En plus, vous conseillez env. 150 utilisateurs du TED de
l'office et pouvez participer à de petits et moyens projets du
TED (langage 3e et 4e génération).
Si vous êtes intéressé(e) à ce poste plein de responsabilité
et offrant un vaste champ d'activité et que vous aimeriez
profiter des prestations sociales de la Confédération,
connues comme étant très bonnes, nous vous prions
d'adresser votre candidature à l'Office fédéra l de la justice,
service du personnel, 3003 Berne, ou alors demandez de
plus amples renseignements auprès de notre chef TED
(M. Bùrge, ¦© 031/61 41 68) ou auprès de notre adjoint de
direction (M. Wendrich , s 03 1/61 41 35).
Nous garantissons une discrétion absolue.

05-2018

NEUCHATEL V
- FRIBOURG

— désire engager pour son
MMM AVRY-CENTRE

mécanicien électricien
ou électricien

pour l'entretien et le dépannage des
installations techniques du bâtiment ,
telles que distribution électrique, I
chauffage, production de froid, etc. ¦

Ce candidat doit être apte à travailler de I
manière indépendante dans le cadre I
d'une petite équipe.

Nous offrons:
- place stable
- semaine de 41 heures ¦
I - nombreux avantages sociaux.



LALIBERTé

ohl lundi à Moscou
Bonn mise sur la éussite de la perestroïka économique

L'Union soviétique est si étendue et
ses besoins si grands que l'Occidental
est tenté d'y voir le type du marché
idéal pour ses produits. Ce n'est pas
aussi simple. L'Allemagne fédérale est
bien placée pour le savoir, et le chance-
lier Kohi, aui entame lundi une visite de
quatre jours dans cet immense pays, ne
l'ignore pas non plus. Avec Mikhail
Gorbatchev , l'Union soviétique veut
sortir du marasme économique quoti-
dien , mais jusqu'ici on peut dire de l'Est
ce que E.M. Remarque disait de
l'Ouest... «Rien de nouveau », du moins
pas encore.

di 22/Dimanche 23 octobre 1988

Kohi à Moscou: donner une nouvelle
ques.

C'est dire qu'à court terme, les
échanges commerciaux traditionnels
ne devraient pas sortir de leur déséqui-
libre actuel. C'est pourquoi , dans une
perspective à plus long terme seronl
signés six accords de coopération por-
tant sur des secteurs aussi divers que la
protection de l'environnement ,
l'échange d'information en matière de
sécurité nucléaire , l'agro-alimentaire,
l'espace, le trafic fluvial et maritime, la
sppnritp pn mpr pt la recherche politi-
que.

Au programme, on trouve égale-
ment la livraison de réacteurs à haute
température , d'usines clé sur porte et
l'installation d'un réseau de télécom-
munications digital. «Enorme...»
pourrait-on penser , mais c'est oublier
qu 'il y a quinze ans déjà , lors de la pre-
mière visite de Leonid Brejnev , à
Bonn , on en parlait déjà...

Il serait erroné d'en conclure que
l'I Inion soviétiaue n'a rien appris en-

impulsion aux échanges germano-soviéti-
Keystone

*tre-temps. Que l'on en juge : il y a un
an , commençaient à Zurich des négo-
ciations sur la création d'un institut
commun à la banque d'Etat soviétique
et la Kredit AG dépendant de la So-
ciété (est-allemande) pour le com-
merce extérieur. Elles aboutirent à la
rréatinn dp la snriété Fnrasrn ACï à
laquelle yient de s'associer un troi-
sième partenaire qui n'est autre qu 'une
banque ouest-allemande , la Banque de
l'Etat de Rhénanie-Palatinat (siège à
Mayence). Ainsi s'est créée la première
banque soviéto-interallemande... qui
accueillera bientôt un Dartenaire avant
son siège à... Luxembourg. Les cibles
de cette originale banque Est-Ouest
sont les entreprises occidentales qui
s'intéressent aux pays de l'Est et veu-
lent négocier des projets sur base de
compensation. Les affaires avec l'Est
sont peut-être prometteuses , mais elles
exigent un souffle de coureur, de fond.

IVI n

I 

IDE BONN 7YT )
MARCEL ÀAÀ
DELVAUX 0gâ0 J

L'Union soviétique est pleine
d'idées de réforme et de projets indus-
triels , mais les commandes ne vien-
nent pas. C'est dans cette optique mer-
cantile que les Occidentaux tendent à
considérer l'URSS. L'Allemagne fédé-
rale est le premier partenaire occiden-
tal de l 'Union soviétique. Que consta-
te-t-elle? Elle Dourrait vivre sans le
marché soviétique qui ne représente
qu 'une part infime de ses échanges,
mais elle n 'ignore pas non plus que si
Mikhai l  Gorbatchev veut réaliser son
programme , il lui faudra coopérer avec
les Occidentaux. C'est une chance poli-
tique que la RFA ne veut pas laisser
s'échapper , parce qu 'il est conscient du
rôle qu 'elle pourra ainsi jouer au cœur
de l'EuroDe.

Commerce traditionnel
défaillant

Coopérer, tel est le mot clé. Pour
l'instant , trente-cinq projets de «joint-
ventures» sont à l'étude entre la RFA
et l'URSS. A Bonn , le Ministère fédéral
rie l'économie considère aue cette for-
mule de coopération s'impose dans la
perspective de la perestroïka en effet,
ies relations commerciales de type tra-
ditionnel restent décevantes. Sous le
coup de la chute du prix des produits
pétroliers, les échanges bilatéraux ont
considérablement baissé Dendant DI U-
sieurs années.

En 1987 , le volume des échanges
germano-soviétiques avait rétrogradé
de 18, 7 à 15, 1 milliard s de marks, un
rythme correspondant à celui des an-
nées précédentes. Toutefois, au cours
du premier semestre de cette année, le
volume de ces échanges a progressé
de... 0.4% (nar rannort à la oériode cor-
respondante de l'année précédente) .
Un progrès? Nullement , puisque les
exportations allemandes ont progressé
de 10%. tandis que les importations
soviétiques diminuaient d'autant. La
cause du déséquilibre : le niveau peu
élevé des prix des produits énergéti-
ques qui représentent 72% des impor-
Mm.c .lUm.n^^

Aide allemande
à la perestroïka

Un indice ne trompe pas: la part de
la construction mécanique dans les ex-
portations allemandes a augmenté de
50% pendant ce laps de temps. L'URSS
a donc besoin de biens d'équipement
industriels. Mais ce n'est pas tout , elle
a hp snin rlp rnnnéralinn nnnr l' exnlni-
lation de ses richesses naturelles, no-
tamment énergétiques.

Elle veut en outre à court terme mo-
derniser sa production de biens de
consommation. A cet effet, le chance-
lier Kohi pourra célébrer à Moscou la
çtonatur p rfnn nrrnrH nnrtnnt cur nn
crédit bancaire ouest-allemand de trois
milliards de marks destiné surtout à la
modernisation de l'industrie légère des
biens de consommation (confection ,
chaussures , produits alimentaires) ,
deux des pieds d'argile de ce fragile
mille-pattes qu 'est l 'Union soviéti-
niip

Six accords de coopération
S'il veut réussir sa perestroïka éco-

nomique . Mikhail  Gorbatchev doit ga-
gner sa révolution tant au niveau de la
fnncAm ma t t r \ n  p/MirontA nn'ô rolui An¦•v i i i . nM i i i i i i i L iw i i  vvnn umv W *-* c v ^ ^
la gestion industrielle. C'est pourquoi
la RFA lui proposera de l' aider à for-
mer des gestionnaire s, des prospec-
teurs et cette armée de spécialistes et de
technocrates dont a besoin une «so-

Campagne électorale en Israël
Les Arabes courtisés par l'OLP

De plus en plus, l'influence de P« in-
tifada» , de l'OLP et des Arabes israé-
liens se fait remarquer dans la campa-
gne électorale. Dès le début, le soulève-
ment palestinien a alimenté la contro-
verse sur l'avenir des territoires occu-
pés. Mais c'est l'OLP qui, par son
appel aux citoyens arabes du pays,
s'est engagé directement dans la cam-
naone.

Il est vra i que M. Bettino Craxi , an-
cien premier ministre italien , croyait
se faire l'interprète des opinions de
Yasser Arafat en révélant à M. Abba
Eban , président de la Commission des
affaires étrangères de la Knesset, lors
d'un récent entretien à Rome, nue
c'était le Likoud plutôt que le Part i tra-
vailliste qui , aux yeux du chef de
l'OLP, pourrait devenir un négocia-
teur «compétent». Cependant , cette
hypothèse ne tient pas debout à la
lumière des déclarations des collabora-
teurs les plus proches d'Arafat. Arrivé
à Mnçmu afi n dp <:nnrtpr*l* nnininn HPS

Il n'y a pas que l'OLP qui courtise les

dirigeants soviétiques sur la proclama-
tion envisagée d'un Etat palestinien in-
dépendant , un membre du comité exé-
cutif de l'OLP déclarait devant la
presse qu 'une victoire des travaillistes
et une défaite du Likoud étaient indis-
pensables pour amorcer un futur dialo-
gue. Cette vue fut exprimée d'une ma-
nière encore nlus radicale nar Hani el-
Hassan. Un succès travailliste aux ur-
nes, précisa le conseiller politique de
Yasser Arafat, aboutirait à une
confrontation entre l'OLP et Israël sur
le plan politique , alors qu 'un avantage
du Likoud engendrerait une confronta-
tion armée : le remplacement , par
l'«intifada», des pierres et des cock-
tails Mnlotov nar des armes à feu

Appuyer la gauche
C'est pour influencer , dans la me-

sure du possible , les résultats du scru-
tin du 1er novembre, que l'OLP a
changé son attitude à l'égard des Ara-
hps israplipns Ofnipt npnHant HPC an-

Arabes: Shamir (n. photo) a également
Vovclnno
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La Corée du Sud condamnée à réussir

Les nouveaux défis
Après le succès des Jeux olympi-

ques, la Corée du Sud a le vent en poupe
et elle tient bon la barre. A l'Assemblée
général des Nations Unies, son prési-
dent Roh Tae Woo vient de prononcer
cette semaine un discours musclé en
faveur d'un rapprochement avec la Co-
rée du Nord, en proposant la création
d'une conférence où se tiendraient les
Etats-Unis, l'Union soviétique, la
Chine et le Japon pour lancer les fon-
dations d'une « paix et d'une prospéri-
té» avec le Nord. «Un discours d'un
grand homme d'Etat » a jugé un té-
moin. Nul doute que la Corée se hisse
au niveau de grande puissance régiona-
le, mais elle tient à aller encore plus
loin. « Le nouveau défi coréen » : conso-
lider ses bases et devenir une grande
puissance mondiale. Reste pourtant
quelques problèmes à résoudre. La C'o-
rpp 'Hn Sud p«t i-nnilaimu'i ' à réussir.

Le président sud-coréen à la tribune de
l'ONU: la main tendue vers le Nord.

Kevstone

H 
De Hongkong,
Dorian MALOVI

«Les Jeux ont été une réussite com-
plète», a reconnu un observateur des
affaires coréennes de Séoul, au lende-
main de la cérémonie de clôture «mais
il ne faut pas crier victoire pour la
Corée aussi rapidement car elle reste
un petit pays (42 millions d'habitants),
toujours fragile et dépendant de l'exté-
rieur pour la bonne marche de son éco-
nomie, avec des revendications de plus
en plus fortes de la part des ouvriers et
des paysans qui veulent aujourd'hui
profiter du grand bond en avant». Ain-
si , la Corée resterait encore vulnérable.
Tout n'est pas eaené pour elle, et elle le
sait bien. D'où les initiatives successi-
ves du président Roh envers les Etats-
Unis , son opposition politique inté-
rieure , ses étudiants radicaux , ses pay-
sans et ouvriers , sansjamais oublier les
«frères du Nord»: la plaie à peine rou-
verte deouis auelaues mois mais qui
saienc encore.

Son discours à New York , le premier
d'un président coréen dans l'histoire à
l'ONU, montre bien qu 'il souhaite gar-
der l'initiative vis-à-vis du Nord , sans
toutefois se leurrer sur un processus
qui devrait prendre encore quelques
années. Les soldats américains
(43 0001 stationnent encore sur le sol
sud-coréen, et le Nord fait de leur dé-
part une condition à la reprise d'un
dialogue. En fait, depuis quelque
temps, en privé , certains politiques co-
réens osent parler de cette présence
américaine qui devient , sous certains
aspects, un peu gênante. «Au-
jourd 'hui , témoigne un sociologue oc-
cidental à Séoul , les Coréens se sentent
devenir des adultes et vivent de DI US en
plus mal cette «protection» étrangère,
tout en reconnaissant qu 'elle est en-
core nécessaire. Il va falloir régler cette
contradiction au plus vite avant que les
esprits ne recommencent à s'échauf-
fer». On commence pourtant à parler
d'un désengagement américain dès le
début des années 90, mais rien n'est
définitivement acquis tant que le Nord
ne montre ra pas une attitude plus mo-

Maintenir la croissance
Mais la Corée a encore un autre défi

à relever: maintenir sa croissance éco-
nomique insolente. Les exportations ,
des voitures aux semi-conducteurs , ex-
plosent , une main-d'œuvre qui tra-
vaille sans discontinuer , et un produit
national brut en augmentation cons-
l a n t p  le navsape érnnnminne rnréen
pourrait paraître assuré. Mais le fossé
se creuse entre les Coréens qui gagnent
de l'argent et ceux qui , finalement, res-
tent toujours au bas de l'échelle sociale.
Les ouvriers ont revendiqué des haus-
ses de salaires de plus de 20% l'année
dernière , et il semble qu 'ils n'en reste-
ront pas là cette année , car ils s'organi-
sent He nlus en nlus et de mieux en

Ouverture à l'Est
Il faudra donc que la Corée exporte

toujours plus et toujours plus loin si
elle veut satisfaire les aspirations de ses
ouvriers et de sa classe moyenne. Face
aux murs douaniers bâtis par les Occi-
dentaux contre les importations asiati-
ques en général , le combat de l'expor-
toi ir»rï r>/"*rôrar\rï/i Ar \ t i  nnvrir /^' infrpc

fronts. Aujourd'hui , la Corée courtise
ouvertement les pays communistes , à
commencer par ia Chine , l'URSS , et
tous les pays de l'Est. Les farouches
anticommunistes sud-coréens com-
mencent à voir rouge , trouvant un bon
moyen de faire pression sur la Corée du
Nord pour un rapprochement. Le

cette année près de 3 milliard s de dol-
lars , plus de 240 millions avec l'URSS,
et des bureaux de représentation you-
goslave et hongrois sont déjà présents à
Séoul. «Indéniablement , il y aura la
Corée d'avant les Jeux , et la Corée
après les Jeux» , témoigne un diplo-
moto  r»n r\r\ctf» Q "Ç^rMil I a C'r\rp>r* a Af *c

atouts dans son jeu pour encore croître
rapidement mais les perspectives
d'avenir ne sont pas aussi limpides
qu 'auparavant , car , faisant partie du
concert des nations , la Corée aura aussi
des devoirs à respecter plus contrai-
gnants pour son économie. Reste à
vnir ci pllp nnurra Ins iissiimpr '> w TVt *fà
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nées, de soupçon et de mépris de la part
des Etats arabes et du mouvement na-
tionaliste palestinien pour avoir ac-
cepté de vivre sous le «règne des sio-
nistes», les 320 000 électeurs arabes
représentant 17% de l'électorat israé-
lien se voient tout d'un coup courtisés
par les ennemis de l'Etat auquel ils doi-
vent leur allégeance. En s'adressant
aux «frprps nalpstinipns» pn Israël
l'OLP les appelle à appuyer les partis
de la gauche. Si la majorité des élec-
teurs arabes donne suite à cet appel ,
son vote pèsera sur les résultats du
scrutin/Aux élections de 1984, 51 % des
Arabes israéliens ont soutenu le Parti
communiste et la Liste progressiste ,
deux partis à prédominance arabe. Les
autres - 49% - ont voté pour un autre
parti sioniste , en premier lieu pour les

«Palestinisation»
Manifestée depuis la guerre de 1967

et hâtée par l'«intifada», la «palestini-
sation» des Arabes israéliens se tra-
duira le 1er novembre , selon les obser-
vateurs , par un appui beaucoup plus
prononcé d'une gauche purement ara-
be. Celle-ci comprend désormais le
nouveau Parti démocratique arabe.
FnnHp il v n niiplrtnps mhic nar un
ancien député travailliste , le nouveau
parti garde ses distances à l'égard des
communistes en affirmant que seul un
accord entre Israël et l'OLP sur l'éta-
blissement d'un Etat palestinien met-
tra fin à l'ambiguïté de la situation des

Pour sa part , l'OLP a décidé de sui-
vre les conseils , appuyés par les Sovié-
tiques , des dirigeants égyptiens et séou-
dites , d'ajourner la proclamation de
l'indépendance palestinienne jus-
qu 'après les élections pour ne pas y
faire le jeu du Likoud.
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La justice américaine frappe enfin

Marcos inculpé

Les signes de la gloire passée et des fonds publics dipaudes... Keystone

L'ex-président philippin Ferdinand
Marcos devra répondre devant la jus-
tice américaine d'escroquerie et de dé-
tournements à son profit d'importantes
sommes d'argent provenant des Gou-
vernements américain et philippin.
Ferdinand Marcos, sa femme Imelda
Marcos et le marchand d'armes séou-
dite Adnan Kashoggi ont été inculpés
hier par un grand jury fédéral de New
York , a-t-on appris de source gouver-
nementale à Washington. Par ailleurs,
la Suisse a accepté partiellement une
demande d'entraide judiciaire.

Selon des informateurs qui ont re-
quis l'anonymat , le Ministère améri-
cain de la justice a décidé d'agir contre
Ferdinand Marcos après l'échec de né-
gociations à l'amiabie entre les procu-
reurs fédéraux et les avocats de l'ex-
dictateur. Celui-ci a refusé de plaider
coupable.

Le couple Marcos est notamment
accusé d'avoir détourné à son profit
des sommes gouvernementales. Selon
la justice américaine, le financier Ad-
nan Kashoggi aurait servi de prête-
nom lors d'opérations immobilières et

de l'achat de tableaux de grande va-
leur.

Les époux Marcos, selon l'enquête ,
ont investi l'argent dans l'immobilier.
D'importantes sommes - plusieurs
milliard s de dollars selon le Gouverne-
ment philipp in - ont également été
déposées en Suisse sur des comptes
secrets qui ont été bloqués à fin mars
1986.

Selon un rapport de la Cour des
comptes américaine, publié en 1986,
les Etats-Unis ne sauront jamai s préci-
sément quelle a été l'utilisation de 327
millions de dollars d'aide économique
versés aux Philippines entre 1978 et
1985. Cet argent aurait théoriquement
dû servir à des projets de développe-
ment et au remboursement de la dette
extérieure des Philippines.

Selon Arturo Aruiza , Ferdinand
Marcos a refusé de négocier avec les
autorités judiciaires parce qu 'il déclare
n'avoir commis aucun crime. Il ne pu-
bliera aucune déclaration après son in-
culptation. (AP)

• Lire aussi en page O

Pirée: éperonné par un cargo

Un paquebot coule
Au moins deux personnes ont été couler , tandis que de multiples embar-

tuées et 72 blessées hier soir en Grèce, cations privées et du port , ainsi que des
à la suite d'une collision entre un cargo hélicoptères de l'armée faisaient route
italien , l'« Adige », et un bateau de croi- vers le lieu de la collision,
sière grec, le «Jupiter », au large du
Pirée, apprenait-on auprès du Minis- «Nous avons entendu un grand
tère grec de la marine marchande. b™'1 et le bateau a immédiatement

commencé à couler. Nous n'avons pas
La collision est survenue à la tombée eu ]e temps d'atteindre les canots de

du jour au moment où le bateau de sauvetage... les passagers étaient de
croisière , à bord duquel se trouvaient jeunes enfants qui pleuraient hystéri-
475 passagers et 120 membres d'équi- quement», a raconté un membre
page, venait de quitter le port du Pirée d'équipage,
pour l'île de Rhodes et se trouvait à un
mille et demi de la sortie du port. Au moins 60 passagers du «Jupiter»

ont sauté à l'eau , a ajouté le porte-paro-
Le «Jupiter» , dont la plupart des le. Des équipes de secours ont été im-

passagers étaient des étudiants britan- médiatement dépêchées sur place,
niques , a immédiatement commencé à (AFP)
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Deux jeunes rescapés. Keystone
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Moscou: Sakharov pourra se rendre aux Etats-Unis

L'autorisation accordée
Deux ans après son retour d exil

intérieur de huit années à Gorki, An-
drei Sakharov, Prix Nobel de la paix
1975, va pouvoir quitter provisoire-
ment l'URSS et se rendre aux Etats-
Unis. Le physicien a confirmé lui-
même hier qu'il avait reçu pour la pre-
mière fois «en principe » la permission
de voyager à l'Ouest, au terme d'un
nouveau décret du Gouvernement so-
viétique.

Les autorités ont accepté de lui ac-
corder un visa pour se rendre à une
réunion de la Fondation internationale
pour la survie de l'humanité qui aura
îieu à Washington les 15 et 16 novem-
bre prochains. Cette fondation est un
organisme humanitaire créé à Moscou
en janvier dernier.

«Tout a été décidé. Ce que vous
avez entendu à ce sujet est exact», a
déclaré par téléphone le physicien de-
puis son appartement de Moscou. An-
drei Sakharov, 67 ans, a été également
élu pour siéger parmi les 47 membres
du présidium (direction) de la presti-
gieuse académie des sciences. Deux si-
gnes «des changements» intervenus
en URSS ces dernières années, comme
l'a commenté l'intéressé au cours
d'une conférence de presse : «Le rôle
joué par les dirigeants de notre pays a
été sûrement très important».

Andrei Sakharov s'est dit très heu-
reux de pouvoir se rendre enfin aux
Etats-Unis où il pourra voir ses petits-
enfants. Son épouse, Elena Bonner , ne
l'accompagnera pas, mais devrait elle

aussi traverser 1 Atlantique au retour
de son mari , pour des raisons médica-
les.

Lorsque l'académicien avait obtenu
le Prix Nobel de la paix en 1975, il
n'avait même pas été autorisé à se ren-
dre en Norvège pour y recevoir la
récompense. Hier , la conférence de
presse qu 'il a donnée devant les repré-
sentants des médias occidentaux s'est
déroulée dans les locaux de l'agence
officielle «Novosti». En mai dernier , il
avait donné une autre conférence de
presse - la première depuis sa libéra-
tion - au Ministère des affaires étrngè-
res, à l'occasion de la visite à Moscou
du président Reagan.

M. Sakharov a été invité dans de
nombreux pays mais n'a jamais été
autorisé à quitter l'URSS: en janvier
1986, Mikhail Gorbatchev lui-même
affirmait que l'académicien ne pouvai t
partir du pays puisqu 'il avait eu accès à
des secrets d'Etat lorsqu 'il travaill ait
sur la bombe à hydrogène soviétique.
La décision rendue publique hier crée
d'ailleurs un précédent, des dizaines
d'autres personnnes ayant été mainte-
nues de force en URSS pour connais-
sances de secrets d'Etat.

Andre i Sakharov avait été exilé à
Gorki en 1980 à la suite de ses pri ses de
position en faveur des droits de l'hom-

Sakharov. Keystone

me. «Soigné» dans des hôpitaux et
coupé du monde pendant près de hui t
ans, il ne sera autorisé à regagner Mos-
cou qu 'en décembre 1986 , à la suite
d'un appe l téléphonique de Mikhail
Gorbatchev .

Edward Hodgman , le membre de la
fondation qui a annoncé le premier la
nouvelle du voyage d'Andrei Sakha-
rov , a cité le texte d'un décret signé le
5 octobre par le Conseil des ministres.

(AP)

Réhabilitation
totale

Moins de deux ans après son re-
tour d'exil intérieur - sur interven-
tion personnelle de Gorbatchev -
qui eût cru qu'Andrei Sakharov fui
brillamment élu au présidium de la
prestigieuse académie des scien-
ces? Qui eût pensé un seul instant
qu'il obtînt la permission tant at-
tendue de pouvoir voyager à
l'étranger pour y suivre des
congrès?

Il COM ~|
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En dépit de ses contradictions

internes, du poids énorme de son
passé récent. l'Union soviétique n'a
pas fini d'étonner. Le cas Sakharov
-quia cristallisé durant des années
la violation des droits de l'homme
en URSS — est devenu depuis peu
l'image de marque d'un régime,
que Gorbatchev cherche par tous
les moyens à exorciser de ses ta-
res...

Singulier paradoxe où ce défen-
seur honni des droits de la personne
apparaît à la fois comme le critique
imperturbable du régime et son
plus ferme appui. Gorbatchev
l'avait compris d'emblée, lui qui
avait mis fin à l'odieuse séquestra-
tion de Gorki, entrecoupée de sé-
jours dans les hôpitaux psychiatri-
ques.

Andrei Sakharov avait donne a
l'URSS sa bombe H; il redonne au-
jourd'hui à son pays un sentiment
de dignité et surtout le courage de
regarder sans complaisance un
douloureux passé, dont des millions
de Soviétiques gardent toujours
l'empreinte.

En accédant à la tête du temple
de la science soviétique, Andrei
Sakharov retrouve restaurée sa
personnalité de chercheur; en obte-
nant l'autorisation de franchir les
frontières, il goûte tout simplement
à la liberté la plus élémentaire, celle
qu'ont toujours enfreinte les régi-
mes totalitaires.

C'est donc à une réhabilitation
complète qu'accède le Nobel de la
paix. Avec un homme de sa trempe,
l'URSS a tout à gagner à cette ou-
verture sur le monde. Car la réhabi-
litation d'un personnage aussi célè-
bre ne devrait pas laisser dans l'om-
bre les milliers de reclus des loin-
tains goulags. Sinon Sakharov ne
serait qu'un argument publicitaire :
Gorbatchev doit aller jusqu'au bout
de l'œuvre amorcée. Charles Bays

Représailles israéliennes à l'attaque-suicide

Double raid au Liban
L'aviation israélienne a lancé hier un

double raid contre des positions inté-
gristes et palestiniennes au Liban, fai-
sant au moins neuf morts et 40 blessés
en représailles de l'attentat à la voitu-
re-suicide qui a coûté la vie à sept sol-
dats israéliens mercredi au Liban-
Sud.

De sources médicale et policière, on
a fait état de six morts et 20 blessés
dans une clinique du Hezbollah (Parti
de Dieu) à Machghara et dans le village
voisin d'Ain al Tineh, où une base du
mouvement intégriste était visée. Les
deux localités sont situées dans la val-
lée de la Bekaa, sous contrôle syrien.

Deux médecins libanais, deux infir-
mières et un infirmier comptent parmi
les blessés à Machghara, a-t-on précisé.
Cinq heures après le raid , des équipes
de secours s'efforçaient toujours de dé-
gager des blessés des ruines de la clini-
que de deux étages, qui a été rasée par
quatre roquettes.

De mêmes sources médicale et poli-
cière, on a fait état de trois morts et 20
blessés lors d'un raid contre des zones
résidentielles et militaires à proximité
du camp de réfugiés palestiniens de
Mieh Mieh, à l'est du port de Saïda.
Les deux appareils israéliens ont pris
pour cible, les bases du Fatah, princi-
pale composante de l'OLP, et du Front
démocratique de libération de la Pales-
tine (FDLP).

La radio chrétienne «Voix du Liban
libre » a annoncé un bilan de 15 morts
et 30 blessés pour le double raid , le plus
meurtrier lancé par l'Etat hébreu au
Liban cette année.

A Machgara, un porte-parole du
Hezbollah a affirmé que le mouve-
ment pro-iranien riposterait par des
attaques à l'intérieur d'Israël. Un res-
ponsable palestinien a également af-
firmé que le raid appelait une recrudes-
cence d'opérations contre Israël.

Menace sur les otages
A Beyrouth , dans un communiqué

remis au journal indépendant «An Na-
har» et à une agence de presse interna-
tionale , le mouvement pro-iranien
Djihad islamique a menacé de s'en
prendre aux deux otages américains
qu 'il dit détenir, le journaliste Terry
Anderson et l'universitaire Thomas
Sutherland. Le communiqué adressé à
l'agence de presse était accompagné
d'une photographie d'Anderson , en-
levé à Beyrouth le 16 mars 1985.

Israël avait juré dès mercredi de
venger la mort de ses sept soldats tués
dans une attaque-suicide près de la
localité frontalière de Metoulla. Il
s'agissait de l'attentat le plus meurtrier
contre Tsahal depuis qu 'Israël a éva-
cué le gros de ses troupes du Liban en
1985. (Reuter)

Présidentielles: Dukakis contre-attaque

Offensive télévisée
Le candidat démocrate à la prési-

dence Michael Dukakis a lancé hier
une grande offensive télévisée pour ten-
ter de combler son retard sur son rival
républicain George Bush.

Le gouverneur du Massachusetts
qui , à 18 jours de l'élection , est dis-
tancé de 7 à 9 points dans les sondages,
est apparu dès hier dans les program-
mes matinaux des chaînes ABC et
CBS. ABC doit diffuser ce soir un dis-
cours de cinq minutes qu 'il a enregistré
jeudi dans un studio de New York en
même temps que de nouveaux messa-
ges publicitaires.

Enfin M. Dukakis sera interviewé
seul pendant 90 minutes mard i soir sur
la même chaîne par le journaliste Ted
Koppel dans le cadre d'une émission
renommée intitulée «Night Line».
ABC avait suggéré l'organisation dans
ce cadre d'un troisième débat Dukakis-
Bush mais le vice-président a refusé.

«C'est peut-être trop tard mais c'est
certainement mieux que ne rien faire, a
commenté un conseiller démocrate.
M. Mark Siegel. Il y a encore une

grande partie de la populati on qui n'est
pas décidée et une autre qui s'est déci-
dée récemment et peut encore changer
d'avis, cette élection n'est pas termi-
née».

Autre opinion chez un conseiller ré-
publicain M. Eddie Mahe : «Les gens
ne vont pas rester assis et regarder cela ,
ils ont fait leur choix». Les accusations
de M. Dukakis selon lesquelles son ad-
versaire a mené une campagne essen-
tiellement négative déformant son bi-
lan de gouverneur et ses propositions
de candidat , devrait être l' un des prin-
cipaux sujets débattus lors de ses diffé-
rentes apparitions télévisées.

Rumeurs sur Bush
Toutefois, hier matin , il a dû égale-

ment aborder , à la demande des jour-
nalistes , des accusations portées par
une de ses collaboratrices contre
M. Bush et qui ont entraîné la démis-
sion de cette personne. Cette collabo-
ratrice , Donna Brazile , avait affirmé
que le vice-président pourrait s'être
rendu coupable d'adultère. (AFP)
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Soins a domicile:

Le Tribun
Samedi 22/Dimanche 23 octobre 198S

Le Tribunal fédéral a tranche: le
recours déposé par la société de soins à
domicile Paramedica SA contre le
Conseil d'Etat est irrecevable. Indirec-
tement , le TF renforce ainsi la validité
d'une convention entre le canton et la
Croix-Rouge, faisant d'elle pratique-
ment l'interlocuteur unique des autori-
tés en matière de soins à domicile

La petite guerre qui oppose depuis
deux ans une société privée s'occupant
de soins à domicile , Paramedica SA, à
la Croix-Rouge et au Conseil d'Etat fri-
bourgeois va probablement s'éteindre
faute de munition. Ultime cartouche
de la société , un recours adressé au Tri-
bunal fédéral vient d'être rejeté. Pas
trop grave, estime Raymond Hengue-
|y: la convention passée entre l'Etat de
Fribourg et la Croix-Rouge cantonale ,
qui soulevait la colère de Paramedica ,
vit probablement ses dernières années:
le plan médico-hospitalier la
condamne à mort.

La convention attaquée par Ray-
mond Henguely avait été passée en

1979. Elle donne à la Croix-Rouge
mandat de «promouvoir , d'organiser
et de surveiller les soins extra-hospita-
liers pour l'ensemble du canton.» En
contrepartie , la Croix-Rouge s'engage
à «exercer cette activité médico-sociale
et à collaborer , dans ce but , avec les
organisations et les institutions publi-
ques et privées concernées.»

«En soi, cette convention ne me
gêne pas, déclare Raymond Henguely.
Ce contre quoi je m'élève, c'est d'une
part la manière dont la Croix-Rouge
utilise cette position privilégiée pour
tenter de verrouiller le marché des
soins à domicile contre toute forme de
concurrence et d'autre part la désinvol-
ture avec laquelle la Direction de la
santé s'est soustraite de ses responsabi-
lités en confiant à un interlocuteur pri-
vé, à la fois juge et partie, la haute main
sur l'organisation de tout un secteur.
C'est un peu comme si l'Etat chargeait
la Migros d'organiser et de contrôler le
commerce de détail dans tout le can-
ton.»

L'ETS en montgolfière

La traque aux polluants
On parle beaucoup de pollution en ville de Fribourg.

Encore faudrait-il effectuer des mesures en altitude et avec
précision. Hier , sur la pelouse des Grand-Places, une classe
de la section de chimie de l'Ecole d'ingénieurs a prélevé de
nombreux échantillons de notre air vicié à l'aide d'une
montgolfière.

Cette première helvétique devrait
permettre à long terme de mieux éva-
luer les nuisances dues aux gaz
d'échappement , aux huiles de chauf-
fage et aux polluants industriels dans le
canton.

Organisée par le professeur Claude
Rohrbasser , cette expérience effectuée
dans le cadre de la formation « chimie
de l'environnement et écologie » a mo-
bilisé dix élèves de première année.

Durant la matinée, les participants
ont analysé le taux d'oxyde d'azote et
de soufre . En vol captif et par paliers
successifs jusqu 'à une hauteur de 50
mètre s, les élèves ont enfermé dans des
sacs de mylar (un composé du plasti-
que qui ne dégage pas d'hydrocarbu-
res) quelques centimètres cube de ciel
bleu. Ces sacs subiront différents tests
au laboratoire de l'ETS.

L'après-midi , la montgolfière, pilo-
tée par un des élèves de la section au
bénéfice d'un brevet d'aérostier , a ef-
fectué un vol libre. Les observateurs

ont cherché à déterminer le déplace-
ment des polluants sur la ville de Fri-
bourg. Cette deuxième expérience
constitue une première en Suisse.
Seule Genève a tenté précédemment
des analyses similaires dans le cadre
d'un programme «Ecotox», mais a
l'aide d'un simple ballon captif.

A l'avenir , l'ETS entend mettre au
point des instruments électriquement
indépendants , afin de travailler en
continu , directement dans la nacelle de
la montgolfière .

Expériences répétées
Il est encore trop tôt pour tirer les

conclusions définitives d'une telle ex-
périence. Pour arriver à se faire une
idée plus exacte du taux de pollution
du ciel fribourgeois , il faudra multi-
plier les vols tout particulièrement en
été, lorsque la couche d'ozone subit des
variations considérables. Mais à long
terme, l'expérience tentée par l'ETS
pourrait fournir de précieuses indica-
tions pour l'ensemble du canton.

Jacques Allaman
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Traque douce : la pollution n'a plus qu 'à bien se tenir
ED Alain Wicht

III lACCIDENTS />\
Guin

Contre un arbre
Hier vers Oh.  15. un automobiliste

de Guin circulait de Fribourg en direc-
tion de Mariahilf. A Guin. il perdit la
maîtrise de son véhicule et percuta un
arbre. Dégâts: 10 000 francs.

N 12 Posieux
Enfant blessée

Hier à 14 h. 20, un habitant de Ve-
vey roulait sur l'autoroute de son do-
micile à Fribourg. A la haut eur de
Posieux , il perdit la maîtrise de son
véhicule qui dérapa, grimpa un talus ,
effectua divers tonneaux et termin a sa
course sur le toit , sur la bande d'arrêt

d'urgence. L'une des passagères, Sarah
Montera , âgée de 9 ans , fut blessée et
conduite par l'ambulance à l'Hôpital
cantonal.

Givisiez
Passante blessée

Hier à 17 h., un automobiliste de
Granges-Paccot circulait sur la semi-
autoroute en direction de Fribourg. A
Givisiez , au carrefour de l'Escale , toul
en respectant la signalisation lumineu-
se, il ne put éviter Lidie Dougoud , âgée
de 89 ans , qui s'était inopinément en-
gagée sur un passage clouté. La nona-
génaire fut grièvement blessée et trans-
portée par l'ambulance à l'Hôpital can-
tonal. GS

LALIBERTÉ FRIBOURG

la guerre s éteint, faute de munitions

al fédéral a tranché
Dialogue bloqué

Concrètement, ce que Paramedica
reproche à la Croix-Rouge fribourgeoi-
se, c'est de lui avoir refusé certains
documents qui lui auraient facilité
l'étude de marché lors de son implan-
tation: notamment le cahier des char-
ges des infirmières , les réglementations
et travaux faits sur la question dans le
canton. «Des documents internes, dé-
clare Pierre Stempfel, directeur de la
Croix-Rouge fribourgeoise, que nous
n'avions pas à fournir à une entreprise
concurrente. Par exemple le montant
de nos salaires». Le devoir de collabo-
rer prévu par la convention? «Il vise à
rationaliser et sauvegarder les intérêts
des patients en coordonnant les activi-
tés. Pas à donner à l'extérieur des docu-
ments internes,» estime Pierre Stemp-
fel.

Un point de vue repris par le
conseiller d'Etat Denis Clerc, directeur
de la Santé publique: «Collaborer, oui ,
mais dans l'activité. Il n'a jamais été
question d'autre chose dans cette con-

vention.» site pas de base légale expresse. Et la
Entre les deux organismes de soins, preuve qu 'elle ne crée pas de monopole

le dialogue s'est très vite crispé, puis ... c'est que Paramedica a réussi à s'im-
bloqué: «Il n'y avait pas moyen de dis- planter dans le canton de Fribourg.
cuter avec la direction de la Croix-
Rouge» accuse Raymond Henguely. L'argumentation n'a pas emballé le
«Nous ne pratiquons pas le dialogue directeur de l'entreprise , qui a recouru
par voie d'avocat et de recommandés» au Tribunal fédéral. En vain: la Cour
réplique Pierre Stempfel. suprême a jugé le recours irrecevable

et , de plus , insuffisamment motivé.
Paramedica a alors tenté de tourner

l'obstacle par le canal de la Direction
de la santé publique. Qui l'a renvoyé ,
en vertu de la convention... à la Croix-
Rouge. Impasse. Pour en sortir, la so-
ciété a voulu s'attaquer à la racine du
mal , la fameuse convention. «Elle ne
repose sur aucune base légale, et viole
la liberté du commerce en créant un
monopole de fait de la Croix-Rouge»
clame son directeur en demandant au
Conseil d'Etat de la déclarer nulle.

Refus sec du Gouvernement fri
bourgeois: cette convention est un sim
pie contrat de droit privé, qui ne néces

Problème réglé donc. Et bientôt sup-
primé: le projet de loi et de plan médi-
co-hospitalier actuellement en gesta-
tion annulera d'ici un an ou deux , la
convention contestée. Elle réglera le
problème de la collaboration des servi-
ces de soins à domicile par des com-
missions de surveillance créées sur la
base des districts , et chapeautées par
une commission cantonale conclut le
secrétaire général de la Direction de la
santé publique , Jacques Droux.

Antoine Ruf

Condamnation pour injures
Le témoin bidon

Condamné pour avoir traité le préposé de l'Office des
faillites de «vaurien», un administrateur sort de sa manche
un témoin surprise. Qui jure , un peu tard , que l'administra-
teur n'a jamais tenu de tels propos. Mais l'apparition de ce
témoin n'a pas convaincu le Tribunal de la Gruyère. Lequel
a confirmé la peine.

¦ DEVANT _̂[LE JUGE ïpg*rJ
Vous avez dit bizarre? Comme c'est

bizarre , ont pensé les juges gruériens,
hier. En juin 1987, le Tribunal correc-
tionnel a condamné à 500 francs
d'amende un administrateur de socié-
tés lausannois pour injures à l'égard du
préposé à l'Office cantonal des faillites.
Sitôt le jugement tombé, l'accusé a dé-
niché, comme par miracle, un témoin
qui le disculpait.

L'administrateur lausannois, âgé de
60 ans, est créancier de 5e classe pour
2000 francs dans la faillite des Ateliers
mécaniques Bersier SA. Ce créancier
est en opposition avec le préposé Denis
Schouwey sur la manière d'adminis-
trer la masse en faillite. Après une
assemblée des créanciers, l'administra-
teur a traité le préposé de «vaurien», en
prétendant qu 'il était «cul et chemise»
avec le patron de l'entreprise en liqui-
dation. L'accusé (qui nie) a tenu ces
propos à un tiers, ouvrier chez Bersier ,
lors d'une conversation de bistrot.

«Devant la croix»
Le préposé a porté plainte et l'ou

vrier, témoin , a confirmé avoir en

tendu ces injures. Mais le Tribunal
cantonal a cassé le premier jugem ent,
en février 1988. Parce que l' accusé, une
fois condamné , a sorti de son chapeau
un autre témoin. Un «bon» témoin qui
affirme que l'accusé n'a jamais proféré
ces injures.

«En passant devant la croix de l'au-
toroute , à Châtel-Saint-Denis, je me
suis souvenu tout à coup de ce té-
moin», avance l'accusé pour expliquer
l'apparition tardive de ce troisième
type. «Vous savez, j'ai des troubles de
mémoire», ajoute l'administrateur , un
personnage insolvable qui a déjà un
casier portant 5 condamnations , no-
tamment pour diffamation et faux té-
moignage.

Vendredi , le Tribunal de la Gruyère
a confronté les deux témoins. L'ou-
vrier , témoin à charge, clame que le
témoin surprise n'a pas du tout assisté
à la conversation au cours de laquelle
l'accusé a injurié le préposé. «Mais si ,
rappelez-vous , j' ai payé la tournée ,
vous avez bu un thé», interrompt le
témoin pro-accusé. «Demandez à tous
les patrons de bistrot; je ne bois jamais
de thé», rétorque l'ouvrier.

Les juges n'ont pas accordé grande
crédibilité au témoin miracle. Ils onl
maintenu l'amende de 500 francs et
ont alloué 150 francs de frais et 800
francs de tort moral au plaignant.

CZ

Vice-syndic révoqué
Recours à Boesingen

Révoqué le 30 août dernier de ses fonctions ae conseiller
communal , le vice-syndic de Boesingen , Joseph Schmutz ,
vient de déposer recours auprès du Tribunal fédéral contre
la décision du Conseil d'Etat fribourgeois.

A la mi-septembre, l'affaire avait
fait grand bruit dans le monde politi-
que cantonal. Pour la première fois, le
Gouvernement fribourgeois suspen-
dait , avec effet immédiat , de ses fonc-
tions publiques un conseiller commu-
nal. Motif de cette révocation : «Une
violation systématique des règles de
récusation au sein de l'Exécutif com-
munal». En d'autre s termes , Joseph
Schmutz , vicé-syndic à Boesingen , au-
rait confondu les intérêts de sa com-
mune avec ses propres intérêts dans
une transaction immobilière concer-
nant des terrains achetés aux PTT par
deux sociétés privées au sein desquel-
les le conseiller siégeait.

III ISINGINE Tfft .
Dans une déclaration aux «Freibur-

ger Nachrichten» (qui donnent l'infor-
mation dans leur édition d'hier ven-
dredi), Joseph Schmutz souligne «qu 'il
ne porte pas seul la responsabilité de
cette «faute» de récusation». Et il est
d'avis qu 'il n 'a rien fait de mal. Raison
pour laquelle , le 13 octobre dernier , il a
déposé recours aprè s du Tribunal fédé-
ral contre cette décision du Gouverne-
ment fribourgeois. GD
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OO
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine -Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtcl-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère : 037/25 17 17
Lac de Morat : 037/25 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigres - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 30 07. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sès, vr 021/2 5 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. » 037/22 80 96. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes. » 037/38 l l l l .

1 URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/6 1 17 77
• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

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

IHI 1 1 HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fri bourg 037/81 21 31
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES ]
Samedi 22 octobre : Fribourg - Pharmacie St-
Paul , Pérolles 65 A. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences w 117.
Dimanche 23 octobre : Fribourg - Pharmacie
du Capitole, av. de la Gare 10-12. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h.. 17-19 h.
Bulle - s 029/2 33 00. Di , jours fériés 10-
12 h.. 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux , lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne : - (Abbatiale) «• 037/61 26 44.

[ SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au œ 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42 , Fribourg. s 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. s- 037/22 18 00. Lu au
je 9-11 h„ je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, s 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26. Fribourg. «037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes , av . Général-Gui-
san 18A, Fribourg. «037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes . 5. av. de Rome. Lu à je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence « 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes, 6, av. Weck-
Reynold , Fribourg. «037/81 21 21. Service
social lu à ve 8-12 h.. 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16.
Fnbourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e. 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).
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l SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux , CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 Oour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale , rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24,
Centr'EIIes - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg.
«037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques : rendez-vous
« 037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan , «037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, «037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseils
en budget. Hôpital des Bourgeois, ouvert tous
les me de 15 à 17 h. (sauf vac. scol.)
« 037/22 28 07. En cas d'urgence:
«037/4 1 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Tilleul 9, Fribourg. Ve 15 h. 30-19 h. 30,
« 037/22 21 30. Courrier CP 219, 1752 Villars-
sur-Glâne.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

lu 14-16 h. me 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

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

ou 52 13 92, 18h. - I9h.
- Bulle , Café XIII Cantons,

1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
- Châtel-St-Denis, Croix-Blanche,

1" jeudi du mois, 20 h. 15-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire , rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêles locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et (êtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, I , rue de la Banque , Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Frihourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide , « 021/948 75 34(10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltladen
un seul point de vente : rue des Alpes 30, Fri-
bourg. « 037/23 11 03. Ma-je-ve 15-18 h. Me 9-
11 h. I5h . - I8h .  30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu a
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

[ FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques , « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/25 29 55 - Du
lu au je. Lu , ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire. Piera Fleiner-Gerster,

Le Riedelet 9, Marly, «037/46 12 61.
- Crèche paroisse réformée, chemin des

Bains 1 , Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25.

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
- Crèche du Centre Suisse-Immigrés,

rue du Nord 21 , « 037/22 19 47.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour -, M. Charrière,
« 037/34 10 32. Lu 19-2 1 h. F. Ducrest,
« 037/4 1 10 25. Me 19-21 h. A. Baschung,
«037/28 41 88. Ma+je  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg :
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg. Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , l" me du mois, ' 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne . dispensaire, der-
nier mercredi du mois. 14-16 h.

LALIBERTé

llll H SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case postale
29, Fribourg 1. «037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise pour la
prévention de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies, rue de l'Hôpital 2, Fribourg, » 037/22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
Parents de toxicomanes - Groupe d'écoute et
d'entraide. Permanence téléphonique
«037/42 72 83 (jusqu'à 21 h.).
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes I.
« 037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle, Nicolas-Glasson l ia .  « 029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
I CT et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Sages-femmes Service - Permanence téléphoni-
que, 24 h. sur 24, «037/46 52 32. Consultations
sur rdv 23, rte du Centre, 1723 Marly.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
«037/22 82 51. Sarine-Campagne «037/42 10 12.
Broyé «037/63 34 88. Glane «037/52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33. Lac « 037/34 14 12. Singine
« 037/43 20 20. Veveyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.- l l  h. 30 et 14-17 h.
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Château de Gruyères - ouvert tous les jours 9
12 h., 13-16 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lu â ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette ¦
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestnon «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Société fribourgeoise d'astronomie - Observations
en campagne, ve par beau temps dès 20 h. 30. Ren-
seignements « 037/45 14 80.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma 17 h.
22 h. Me 7h. 30-10h., 1 1-22 h. Je 7 h. 30-13 h. 3C
16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h. Sa 7 h. 30-l8h
Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12- 1 4 h.
17 h. 1 5-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - lu fermé, ma au ve 15-22 h.
sa 15-19 h., di et jours fériés 10-12 h., 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30-
23 h. Sa-di 10-23 h.
Moléson s/Gruyères - Minigolf, tous les1

jours, 9-22 h.

I l BIBLIOTHÈQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universitaire -
Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domi-
cile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hôpi-
tal 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Société de lecture - à la Bibliothèque canto-
nale et universitaire; s'adresser au service du
prêt. Heures d'ouverture comme la BCU.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque a domicile Croix-Rou-
ge - «037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique - Ma 14-
16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma 16 à 19 h , 1er sa du mois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve 15
h. 30-18 h. 30, ve 20-2 1 h. Sa 10-12 h., 14-16 h.
Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma et ve 15
h.-18h. 30, je 15 h. 30-16 h. 30.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 15 h. 30-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
1 9-21 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gibloux -
Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-20 h. 30. '
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Fribourg - Rte de la Vignettaz 56 (Africanum):
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy
20(Sylvana):luetje 15-17 h. Centre-Ville (Hôpital
des Bourgeois) me 15-17 h. sa 9-11 h.
Marly - Centre communautaire , rte Chevalier 9.
Ma 15-17 h. Me 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire , ma 15-
17 h.. 1" et i' sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primaires)
me et ve 14 h. 30-17 h. 30. « 029/2 54 87 ou
2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1er et 3e me du mois
15-17 h , tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.
Neyruz et environs - à Neyruz , mercredi 15-
17 h., samedi 9-11 h.

FRIBOURG

III IMUNO JES <y /g>
Jeunesses chrétiennes fribourgeoises

Samedi 22 octobre à 20 h., à Autigny,
messe animée par les Jeunesses chrétiennes
fribourgeoises. Répétition à 19 h.

Chapelle de la Providence
Lundi 24 octobre, à 16 h. et à 20 h., exer-

cices de la neuvaine à Notre-Dame de la
Médaille miraculeuse. Envoyez vos inten-
tions de prières.

Chapelle du Foyer Saint-Justin (vis-à-vis
de l'Université)

En l'honneu r de sainte Rita, messes cha-
que mardi à 20 h. 30 en allemand, chaque
mercredi à 20 h. 30 en français et chaque
jeudi à 8 h.

Serv ice de puéricul ture et de conseils aux
parents de la Broyé

Lundi 24 octobre, de 14 h. à 16 h., à
Saint-Aubin, au château, 1" étage, consul-
tations pour nourrissons et petits enfants
organisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se.

WO
III IENBREF t-sS?)
• Ecole d'ingénieurs de Lausanne : di-
plômé fribourgeois. - A l'issue des exa-
mens 1988, l'Ecole d'ingénieurs de
Lausanne a décerné plusieurs diplô-
mes parm i lesquels, celui d'ingénieur
en mécanique à Eric Bochud, La Tour-
de-Trême.
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'Qui nous connaît,
nous fait confiance-

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

ls*** f09
... votre homme%pP5  ̂ ^^^de confiance v̂ fl
Jean-Pierre SAVARY
Marly
« 037/46 25 00

^
Collaboration avec la Mobilière Suisse
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l MUSÉES 1

Fnbourg, Musée d'art et d'histoire: ma-
di 10 h.-l 7 h., je: aussi de 20 à 22 h. Fermé
lundi. Exposition des chefs-d'œuvre du
Couvent des cordeliers. Retable du Maître
à l'Œillet, retable Furno, retable Fries,
«Christ à la colonne».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 h.-l 8 h. + le matin sui
demande pour les écoles. Exposition per-
manente sur les invertébrés. «Mieux voit
pour comprendre», exp. temporaire des
musées, universités et industries de Suisse
romande.

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

Bulle, Musée gruérien : ma-sa 10 h -
12 h., 14 h.-17 h., di 14 h.-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire. Netton
Bosson expose du 2.10. au 6 nov. -

Gruyères, le château: tous les j ours de
9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30, visite du château
des comtes de Gruyères.

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

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

Tavel, Musée singinois: sa-di 14 h.-18 h.,
exposition du patrimoine fribourgeois.

Romont, Musée suisse du v itrail : rna-di
10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exposition perma-
nente de vitraux anciens, armoiries, le vi-
trail au XXe siècle. Exp. temp. «Les ver-
riers belges».

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

Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse: sa-di 14 h.-16 h.

Avenches, Musée romain: tous les j ours
de 9 h.-12h., 13h.-17h.

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

I I GALERIES )
Fnbourg, galerie Artcurial: exposition

permanente d'art plastique, tapis, sculptu-
res, lithos, bij oux, obj ets cadeaux, etc., sur
rendez-vous. » 28 48 77.

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

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

Fribour g, galerie-atelier J.-J. Hofstetter,
Samaritaine 22: ma-ve 9 h.-12 h., 15 h.-
18 h. 30, sa 9h .-12h., 14 h.-17h. Daniel
Schlaepfer, miroirs, objets.

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

Fnbourg, Ancienne douane, 168, pi. No-
tre-Dame: ma-di 10h.-17 h., je 10 h.-21 h.
(TIP) World Press Photo.

Fribourg, galerie La Margelle: ma-ve
10h.-12h., 15 h.-18 h. 30, sa 10h.-I2h.,
14 h.-16 h. Exp. permanente d'objets d'art
et d'antiquités dans un décor unique à Fri-
bourg. Merj aine, aquarelles.

Fribourg, Ecole-Club Migros: lu-je 10 h -
20 h. 30, ve 10 h.-17 h. Photos par Thomas
Hubert, «Frisson d'âme».

Fribour g, galerie Cibachrome , Eurotel:
Fredy Minder, photographe.

Fribourg, Galerie 47: je 14-19 h., ve 17-
20 h., sa 10-17 h., di 14-17 h. Philippe Pas-
quier , hui les, technique mixte; Dominique
Currat , huile.

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

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

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

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

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

Fribourg, espace du Pertuis: sa-di 10-
12 h., 14-17 h., Noir blanc , mét iers d'art:
M. Aeschlimann, W. Bachofen, F. Demier-
re, L. Heim , J.-J. Hofstetter, F. Martin , G.
Metzener, J.-J. Pilloud , P. Rappo.

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

Fribourg, librairie Saint-Paul: Monique
Félix , histoires d'images, exposition d'illus-
trat ions de li vres pour enfan t s.

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



Services religieux
Samedi 22/Dimanche 23 octobre 1986

MESSES DU SAMEDI
(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul - Beaumont.

17.15
Christ-Roi (D).

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

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

ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Autigny: 20.00. Avry-sur-Matran: 17.00. Bel-
faux: 19.00. Corminbœuf: 17.00. Ecuvillens:
19.30. Ependes: 19.30. Farvagny: P.00. Grol-
ley: 19.30. Matran: 18.00. Neyruz: 17.30. No-
réaz: 19.30. Onnens: 17.00. Praroman: 19.30.
Prez: 17.00. Rossens: 19.30. Treyvaux: 20.00.
Villarlod : 20.00 Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.30. Botterens: 19.30.
Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char-
mey: 19.30. Enney: 19.45. Estavannens: 19.45.
Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30. Marsens ̂ cafété-
ria des établ.) 18.30. Le Pâquier: 13.00. Riaz:
19.30. La Roche: 19.30. Sales: 20.00. La Tour-
de-Trême: 19.00. Villarvolard: 19.30. Vuadens
19.30.
BROYE
Châbles: 19.00. Chandon : 19.30. Cugy: 19.00
Domdidier: 19.00. Dompierre: 19.30. Estavayer-
le-Lac: Collégiale: 18.30. Lully: 19.00. Méniè-
res: 19.30. Montagny: 17.30. Nuvilly: 19.30
Portalban : (école) 19.00. Saint-Aubin: 19.00.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.156.30

Notre-Dame.

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

8.00
St-Nicolas - Christ-Roi - Chapelle Foyer St-Jus
lin - St-Hyacinthe - Bourguillon - St-Pierre.

8.30
Monastère de Montorge.

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

9.15
Chapelle de la Providence.

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

9.45
Maigraijge.

10.00
Bourguillon - St-Nicolas - Couvent des Capi
eins - Chapelle Foyer St-Justin - St-Hyacinthe
St-Paul (D) - Marly (St-Sacrement).

ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Arconciel: 9.15. Belfaux: 9.30. Bonnefontaine:
9.00. Chénens: 8.00. Corpataux: 10.15. 19.30.
Corserey: 10.00. Cottens: 10.00. Ecuvillens:
10.00. Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux :
10.00. Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00. Lentigny :
9.30. Matran: 10.00. Neyruz: 20.00. Onnens:
9.45. Ponthaux: 10.30. Praroman: 10.15. Ros-
sens: 9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux:
10.30. Villarlod : 10.00. Vuisternens-en-Ogoz:
9.00.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.15. Broc: 10.15, 18.00. La
Salette: 10.30. Les Marches: 11.15. Bulle: 9.00,
10.00. 11.15. 19.00. Chapelle des Capucins:
7.00. 9.00 (I). 10.00. 17.00 (E). Chapelle St-
Joseph: 8.30. Cerniat: 9.30. Valsainte: chapelle
extérieure. 7.00. 10.00. Charmey: 7.30, 9.30.
Châtel-sur-Montsalvens : 7.30. Corbières: 9.00.
Crésuz: 9.30. 19.30. Echarlens: 9.30. Enney:
9.00. Epagny: 18.00. Estavannens: 10.15.
Gruyères: 10.15. Gumefens: 19.30. Hauteville:
9.30. Im Fang: 8.30. 19.30. Jaun: 10.00. Mar-
sens, St-Nicolas: 7.30. Rotonde: 9.30. Montbar-
ry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel: 9.00
Pont-la-Ville: 9.00. Riaz : 10.00. La Roche: 7.30
9.30. Sales: 9.30. Sorens: 10.45. La Tour-de-
Trême: 8.00. Vuadens: 9.30 (confirmation).
BROYE
Aumont: 9.00. Carignan-Vallon: 8.45. Chèvres
9.30. Cugy: 10.00. Delley: 10.15. Domdidiei
10.15. Dompierre: 9.30. Estâvayer-le-Lac: Mc
nastère des dominicaines: 8.30. Collégiale
10.00. 11.15.18.30. Hôpital: 9.00. Fétigny: 9.0C
Font: 8.00. Les Friques: 19.30. Gletterens: 9.0C
Léchelles: 9.30. Mannens: 10.00. Ménières
10.15. Montet: 10.30. Murist: 10.30.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
DIMANCHE
Fribourg : 9.00 Gottesdienst. 10.15 culte avec
sainte cène.
Bulle : 9.30 culte et culte de l'enfance.
Châtel-Saint-Denis: 10.00 culte à la chapelle
Saint-Roch.
Cordast : 9.30 Gottesdienst/ Sonntagsschule.
Estavayer-le-Lac : 9.30 culte.
Meyriez: 9.30. Meyriez, Gottesdienst mil
Abcndmahl und Taufe.
Môtier : 10.00 culte.
Romont: 10.00 culte.

SOIR A FRIBOURG

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

18.30
Christ-Roi.

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

19.00
St-Jean.

GLANE
Billens : 20.00. Chavannes-sous-Orsonnens
20.00. Massonnens: 20.00. Orsonnens: 19.45
Promasens: 19.45. Romont: 17.30. Torny-le
Petit : 20.00 Ursy: 19.45. Villarimboud: 19.30
Vuisternens-devant-Romont: 20.00. Foyer Sain-
te-Marguerite : 17.30.

LAC
Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Courte
pin: 19.00. Courtion: 19.45. Cressier-sur-Morat
19.00. Morat: 17.00 (D), 18.15.
SINGINE
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D)
VEVEYSE
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45
Progens: 20.00. Remaufens: 19.30. St-Martin
20.00. Semsales: 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Moudon: 18.00. Oron-la-Vilh
19.15. Payerne: 18.30

Ste-Thérèse (D) - Chnst-Roi (chapelle) (D) - St-
Pierre

10.30
St-Michel (italien) - Notre-Dame - Ecole supé-
rieure de commerce, av. Weck-Reynold 9 (poui
les Espagnols) - Villars-Vert.

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
St-Nicolas - 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

Russy: 7.30. St-Aubin: 10.00. Seiry : 9.30.
Tours: Notre-Dame 8.45. St-Aubin: 10.00.
Vuissens: 9.15.
GLANE
Berlens: 9.00. Billens: hôpital 9.30. Chapelle-
s-Oron: 9.00. Châtonnaye: 9.30. Chavannes-
sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. La Joux
10.15, 20.00. Lussy: 8.30. Mézières: 10.30. No-
tre-Dame de Fatima: 7.00. Orsonnens: 9.00
Promasens: 10.15. Romont: 10.30, 19.30. Fille-
Dieu: 6.30, 9.30. Rue: 9.15 , 20.00. Siviriez
10.15. Sommentier: 10.15. Torny-le-Grand
9.30. Ursy: 10.15. Villarsiviriaux: 10.15. Villaz-
St-Pierre : 9.30. Vuisternens-devant-Romont
9.00.
LAC
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres
9.15 (D). Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cres
sier-sur-Morat: 9.30. Morat: 930, 10.45 (D)
Villarepos: 9.00. Wallenried : 7.30, 9.30.
SINGINE
Alterswil: 8.00. 9.15, 19.00. Lac-Noir: 10.3(
(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 Paccots: 10.00. Progens
9.30. Remaufens: 9.30. Semsales: 9.30.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.0C
Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Moudon
10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30, 9.45
19.30. Yvonand: 10.45.

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de Réveil: dimanche 9.4:
culte, sainte cène, garderie. 20.00 (D).
Eglise évangélique libre : dimanche , 8.45 réu-
nion de prières. 10.00 culte, sainte cène.
Freie Evangelische Gemeinde : (av . Weck-Rey-
nold 27). Sonntag 9.30 Gottesdienst.
Eglise néo-apostolique : (sentier Gibloux 2, Vi
gnettaz): dimanche 9.30 et 20.00 services di
vins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bulle : (angle
rues Condémine/Victor-Tissot): dimanche 9.4Î
culte et sainte cène.
Eglise évangélique missionnaire : dimanche
9.30 culte (La Tour-de-Trême).

LALIBERTÉ FRIBOURG
Danse classique à Fribourg

Pour une meilleure image
Dans le canton, les amateurs de pas

de deux et de pointes n'ont pas souveni
l'occasion d'assouvir leur passion. Ou-
verte depuis 1985, l'école de danse Da-
niela di Grazia donnera son premiei
spectacle, dimanche, à 15 h., à l'aula dt
l'Université de Fribourg. Les élèves
présenteront quelques grands classi
ques du répertoire, notamment des ex
traits de «Casse-Noisette », de h
« Belle au Bois dormant » et du « Lai
des cygnes » de Tchaïkovski.

La valse des fleurs, «Casse-noisette» de

ce spectacle «donner une meilleure
image de la danse classique dans le
canton». La jeune ballerine estime
également qu 'il faut changer les menta-
lités : « Les garçons hésitent à faire de la
danse. Ils ont peur d'être la risée dt
leurs camarades. En Suisse, il existe
toute une série de blocages dus au sys
tème éducatif. A l'heure actuelle, il es
pratiquement impossible de concilie!
une scolarité normale avec la pratique
de la danse».

Tchaïkovski.

Dimanche, quelque 40 élèves inter
prêteront une page de la «Gisellei
d'Adolphe Adam (1803-1856), la «Va
nation de Kitri » tirée du « Don Qui
chotte» de Minkus, ainsi que de trè
larges extraits des trois ballets de
Tchaïkovski (Casse-Noisette, La Belle
au Bois dormant et Le Lac des cygnes)
La chorégraphie est signée Daniela Di
Grazia-Chaou qui dansera à cette occa-
sion avec son ancien partenenairc
Frank Gerber. Jacques A l l u m a i

AWT-SCëNEPV
Ancienne élève du Conservatoire de

Fribourg, Daniela Di Grazia-Chaou z
parfait sa formation à la Grande Ecole
de danse de Berne, au Centre de danse
professionnel «Serge Golovine» de
Genève, à l'Opéra royal d'Anvers et à
la John Kranko Schulé de Stuttgart
Depuis trois ans, elle dirige son propre
établissement.

Problèmes de mentalité
Aujourd'hui , quelque 80 élèves de

cinq à quarante-cinq ans s'exercent à la
barre, aux enchaînements ou aux va-
riations : « La concurrence est particu-
lièrement vive avec les autres écoles»,
note Daniela Di Grazia , qui désire pai
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HU 1 bAMLUl ,
• Grolley: concert choral. - Ce soir, i
20 h 30, à l'église paroissiale, concer
d'inauguration des costumes du chœui
mixte La Concorde dirigé par Géralc
Ducotterd avec la participation di
chœur mixte La Grégorienne de Cour
tion, dirigé par Michel Mory.

• Fribourg: solidarité. - Une table
ronde a lieu cet après-midi au Centre
Fries (8 rue Techtermann, Fribourg
dès 16 heures sur le thème «Les étran
gers en Suisse», thème abordé sou:
l'angle du rejet , de l'intégration où de h
participation. Les animateurs de cette
table ronde seront Marianne Ebel , de
Neuchâtel, coauteur de «Sous le
consensus, la xénophobie», Editl
Grûnberg, de Lausanne, membre fon
datrice de SOS Racisme, Vitalinc
Menghini, de Saint-Biaise, membre di
comité pour le droit d'éligibilité de:
étrangers, Mario Oppizi , d'Ependes
membre de la Coordination droi
d'asile et Jean Paul Rossier, secrétaire
FOBB à Vevey.

• Bulle: 50 ans du Cartel syndical de
la Gruyère et de la Veveyse. - Ce matir
à 9 h. 30, à l'Hôtel de Ville de Bulle
assemblée annuelle du Cartel cantonal
Vers 11 h., manifestation du souvenu
au cimetière de Bulle en l'honneur de;
syndicalistes défunts. A partir de
11 h. 30, apéritif au Musée gruérien.

• Fribourg : Fête de la liste alternative
chanson française et quatre guitares
étonnantes à FRI-SON. Fri-Son et h
liste alternative fribourgeoise ont allié
leurs efforts pour produire une soirée
musicale de qualité, ce samedi 22 octo
bre dès 20 h. 30. L'ouverture de la soi
rée sera en effet confiée au jeune chan
teur français Pascal Mathieu , qui avai
déjà ravi le public fribourgeois lors de
son passage au festival du Belluard (cu-
vée 87), et qui était bien sûr l'hôte di
cabaret «La Spirale». La fête conti-
nuera avec «les quatre guitaristes de
l'apocalypso-bar» remarquable quar-
tette canadien accompagné par le per-
cusionniste anglais Chris Cutler (que
l'on a déjà eu l'occasion d'entendre ï
Fri-Son en compagnie du groupe Cas
siber). La musique et les textes des qua
tre guitaristes de l'apocalypso-bar son
signées par le musicien et homme de
théâtre canadien André Duchesne. Ur
projet musical audacieux, nourri au
tant de culture rock que de musique
contemporaine, que le public de Fri-
Son découvrira en première suisse. Les
quatre guitaristes s'appellent André
Duchesnes. Jean-Pierre Bouchard , Ro-
ger Boudrcault et René Lussier. Gt

| DIMANCHE "

• Fribourg: dessins animés. -Demait
après-midi , dès 14 h 30, projection de
dessins animés pour enfants à La Spi
raie , place du Petit-Saint-Jean, à Fri
bourg. Dès 4 ans. Goûter à l' entracte

Chœur de I Uni et des JM a Marly

Concert de Pologne
Le Chœur de l Universite et des Jeu-

nesses musicales de Fribourg que di-
rige Pascal Mayer présentera demain s
17 h., à l 'église Saint-Pierre-et-Paul de
Marly, le programme de sa future tour
née en Pologne prévue du 28 octobre ai
3 novembre prochain. Le chœur fri
bourgeois interprétera des œuvres di
Moyen Age, de Senfl , Schein, Félto
Mendelssohn, Rheinberger et Benja-
min Britten.

Le concert s'ouvrira par 1 Introït gré
gorien de Pâques «Resurexit» poui
voix d'hommes. Puis se poursuivn
avec un Magnificat de Indrig Senfl (né
à Bâle en 1486 - mort en 1543) et le
Psaume 150 de Johann Hermanr

Schein. Deux motets de Mendelssohn
«Denn er hat seinen Engeln befohlei
ùber Dir» et « Herr, nun lassest Du dei
nen Diener in Frieden fahren», com
pléteront le programme.

«Nouthra Dona di Maortse» et «C
nuit  brillante» de Joseph Bovet appor
teront un caractère populaire à la veil
lée. Puis le Chœur de l'Uni et des JN
interprétera trois œuvres romantique
et modernes: de Joseph Gabrie
Rheinberger, le motet «Dextera Do
min i»  pour chœur et orgue; de Mau
rice Duruflé, «Ubi Caritas» et de B
Britten le «Te Deum». A l'orgue, Ro
bert Màrki , de Neuchâtel, qui jouer:
en surplus de programme des pièces d<
Bach et de Jehan Alain. BJ

Concert au Conservatoire de Fribourç

Déjà dix ans d'âge
Le Conservatoire de Fribour)

comme institution privée existe depui;
fort longtemps. Néanmoins, avec l'arri
vée de l'actuel directeur, M. Jean-Mi
chel Hayoz, en 1978, l'Ecole de musi
que du canton est devenue un établisse
ment d'Etat. Le concert à deux piano:
de demain dimanche qui aura lieu i
l'aula du Conservatoire à 10 h. 30 a éti
mis sur pied pour fêter ce dixième anni
versaire.

Les deux artistes, Claudine et Patri
cia Siffert, professeurs de piano , inter
prêteront des pièces de W. A. Mozart
Lionel Rogg, Johannes Brahms et Da
rius Milhaud. Claudine et Patricia Sif
fert joueront la Sonate pour deux pia
nos KV 448 de Mozart , les Variation

sur un thème de Joseph Haydn opu:
56 b de Brahms (plus connues dan:
leur présentation orchestrale). La fn
de leur programme fera entendre 1.
Suite pour deux pianos «Scaramou
che» de Darius Milhaud, une pièce trè :
attrayante en trois mouvements qu
s'intitulent «Vif», «Modéré » et «Bra
zileira». Les deux musiciennes présen
teront encore une œuvre importante d<
Lionel Rogg, organiste genevois for
connu, du nom de «Face-à-face» ei
trois parties : Progression : 1,4,5, 1 ; Tu
multe. Lionel Rogg parvient à tire r de:
couleurs d'une complexité insoupçon
née des instruments au service d' uni
expression musicale chargée d'émo
tions.

B5

Couleurs baroques
Fribourg: l'Orchestre des jeunes au temple

Pour le deuxième concert du diman-
che à 17 heures, au temple de Fribourg
Théophanis Kapsopoulos dirigea
trois pièces aux dimensions et allure;
baroques. La Sonate en la mineur  poui
cordes du compositeur français Josepl
Bodin de Boismortier , qui réunit style;
italien et français , ouvrira le concert e
permettra au public de se familiarise:
avec celui qui introduisit en France 1:
forme du concerto italien en trois par
ties.

Le Concerto en do majeur pour vio
Ion et cordes de Joseph Haydn don
nera lui. l'occasion à Eva-Christim
Schônweiss d'exercer ses talents dan;
une partition aux aspects baroques qu
se manifestent non seulement par l' or
chestration et la structure thématiqui
mais encore par l' ut i l isat ion abon

dante de séquences et par 1 organisa
tion du dialogue soliste-orchestre.

Mathias Allin interprétera lui 1<
Concerto en ré mineur pour flûte e
orchestre de Carl-Philipp-Emmanue
Bach. L'an dante, (plein de grâce tran
quille) écri t en ré majeur devrait per
mettre au flûtiste de se livrer à uni
ornementation riche et expressive e
de présenter une cadence originale.

GD RI
• Romont: concert de la Chanson di
Fribourg. - Demain , dimanche 23 oc
tobre 1988, à 17 heures, à la collégiale
concert de la Chanson de Fribourg
dirigée par l'abbé Pierre Kaelin , ai
bénéfice de l'Aide familiale du distric
de la Glane.
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¦̂J Ĥuv^aaaaaV ' làîaaaïitmtM 1 
X

B̂ wtw Sa puissance fantastique , son écran monochrome ab-
H ÎV^^H BB m̂mmm  ̂ solument nel et stable tison davier ergonomique en

MU m̂v&A K̂ SE 
font 

un outil puissant (prise manifeste 
par une 

simpli-
MU ÉkaaaaaaV —*ISI 

"
"̂  d'emploi hors du commun.

B̂ y ^̂ H^H l l l l '  J= • .'-. .  \\ « En plus de sa convivialité bien connue , le MEGA ST
W .  . . (J âaaaaaaaH 1 L 
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m̂ Ĥ plus attractif du marché.

I » A ATARI
^^H ...la technologie de pointe a la portée de 

tous ATARI (Suisse ) 
SA. 

1005 
Lausanne, 021 224022

Profi tez d'une super- repris e à l'achat d'une
Toyota Camry 2000/16VS portswagon neuve 1.
Le modèle Toyota Camry Sportswagon est Technique (1420 mm, dossier de banquette rabattu); f^J^r *» BHnL r̂ ]
le premier break à 16 soupapes. Le nouveau 1998 cm 3, 89 kW (121 ch) DIN , 4 cy l indres à hauteur: 830 mm. 

^
âégSKtm&B Wflmm\T$Sw

moteur haute technicité 2000 /16  V à injec- 16 soupapes , 2 arbres à cames en tête, régula- s-̂ ^̂ /̂ m̂mmmŴ lmWÊÊÊmvrw
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Construction de chemins forestiers dans le canton de Fribourg

Escarmouches au coin du bois
secteur névralgique, mais celui-ci, à
l'abri derrière une zone tampon, ne
sera l'objet d'aucune exploitation syl-
vicole. Enlèvement d'arbres arrachés
et soins contre le bostryche mis à part,
Gela, durant dix ans, le temps d'étudiei
sérieusement les mesures à prendre
pour faire prospérer cette colonie de
cyclamens. D'autre part, une barrière
ne rendra accessible la route de h
Moille qu 'aux seuls forestiers ou pro
priétaires riverains.

Moduler ses exigences
A noter qu 'à Enney comme à Neiri

vue, l'Inspection cantonale des forêt;
avait prévu d'emblée de recouvrir ce;
nouveaux chemins forestiers avec di
gravier exploité et concassé sur place
Les concasseurs mobiles dont vien-
nent de s'équiper certaines entreprise!
fribourgeoises rendent la chose aisée
Une absence de béton qui n'aurait tou-
tefois pas épargné de précieux trésor:
naturels et a poussé la LFPN à exigei
une modification des tracés.

Mais elle sait aussi moduler ses exi-
gences. A Montévraz par exemple, elk
s'est contentée de lutter pour une route
réservée au seul trafic lié à l'exploita-
tion forestière. Il s'agissait, outre les
grenouilles rousses, de protéger la bé-
casse et la gélinote des bois, très sensi-
bles à tout passage de véhicules. La
promesse communale d'interdire h
circulation sur toute la route forestière
actuellement en construction et d'y po-
ser une barrière sur le second tronçon z
satisfait la LFPN, qui a dès lors retiré
son opposition. Le syndic de la locali-
té, Marcel Bongard , ne s'en plaint pas
non plus. Même si certains de ses
concitoyens acceptent mal de payei
des impôts sans , en contrepartie , pou-
voir rouler sur une route flambant neu-
ve. Yvan Duc

Les routes forestières fleurissent en pays de Fribourg.
Paradoxe: de précieux biotopes s'en trouvent menacés,
alors que la bonne santé de la sylve du canton est l'un
des buts à atteindre. Comment enrayer la «bétonite»,
avant qu'elle ne soit incurable? Les avis divergent , mais
le dialogue, vif parfois, a déjà permis de sauver plus
d'une merveille de la nature.

1 ! À

ENQUÊTE ^^
Les vipères et les sabots de venus de

Neirivue , les cyclamens d'Enney, les
grenouilles rousses de Montévraz onl
eu chaud. Encore un peu et de glouton-
nes routes forestières n'en faisaient
qu 'une bouchée. Mais, dans les trois
cas, Ligue fribourgeoise pour la protec-
tion de la nature (LFPN) et Inspection
cantonale des forêts sont arrivées à un
compromis. A coups, notamment , de
modifications de tracés et d'interdic-
tion d'y circuler pour les non-exploi-
tants des forêts concernées.

Dans la vallée de l'Evi , à Neirivue,
l'alerte a été donnée l'an dernier par
Jean-Claude Monney, aujourd'hui
membre de la LFPN. Lors de ses étu-
des, ce biologiste avait eu l'occasion de
frayer avec les vipères du coin. Des
témoins irrécusables d'un biotope par-
ticulièrement intéressant , comme le
sont d'ailleurs les sabots de venus, des
orchidées devenues rarissimes.

De son côté, l'Office fédéral des fo-
rêts demandait un préavis sur la faune
et la flore des lieux. Pourquoi? Les 327
hectares de forêts et 90 hectares de
pâturages à desservir touchent à un
district franc fédéral, précise Econat,
un bureau d'études en écologie appli-
quée basé à Yverdon. Et là , les directi-
ves quant à la faune et à la flore sonl
strictes

Respect des zones sensibles
Le responsable du génie forestier à

l'Inspection cantonale des forêts, Da-
nilo Zuffi , en accord avec Berne, a
chargé au printemps dernier ce bureau
de remanier les 10 kilomètres de routes
et de pistes projetés. Selon des princi-
pes fermement définis l'automne pré-
cédent par la Commission cantonale
pour la protection de la nature et du
paysage: ces chemins forestiers se-
raient interdits à la circulation , au
moyen de barrières fermées à clé, et ne
traverseraient pas les stations de plan-
tes rares se trouvant dans la région, tels
les sabots de venus.

Mises en chantier ces jours , les nou-
velles voies de desserte forestière de

Neirivue respecteront ces principes
assure dès lors l'inspecteur forestier de
la Haute-Gruyère, Pascal Castella, è
qui nous renvoie le syndic du village
Les inventaires , cartes et mesures tech-
niques proposés par Econat ont en effei
confirmé la suppression déjà envisagée
de la variante mortelle pour les reptiles
et le respect des autres zones sensibles
Tout comme ils ont convaincu l'Office
fédéral des forêts de la grande valeur de
la région. A tel point que Berne n'hési-
tera pas à jouer des subventions pour
assurer la conservation des terrains
secs de la commune , aussi bien en forêt
que dans les champs. Avec celle-là , le
canton devra donc en assurer la gestion
de façon contraignante.

Etudier les cyclamens
Autres mesures convenues entre M

Zuffi et la LFPN: la route forestière
«Mont d'Afflon», au-dessus d'Enney
ne traversera finalement pas la seule
colonie de cyclamens sauvages subsis
tant encore dans les Préalpes vaudoi-
ses et fribourgeoises. Pour arriver à ses
fins , l'organisation écologiste s'étail
d'abord opposée, en juin 1987, au pro-
jet mis à l'enquête. Avant de trouvei
un terrain d'entente, en février der-
nier.

Conditions de l'accord: non seule-
ment la route passera de l'autre côté du

Cap lointain
Chargé, le programme présenté il

y a deux ans au Grand Conseil fri-
bourgeois: de 1987 à 1989, il serait
construit 82 kilomètres de routes
forestières dans le canton. A savoir ,
indique Danilo Zuffi , de l'Inspec-
tion des forêts: 64 km dans les forêts
communales ou privées et 18 km
dans les forêts domaniales , pro-
priété de l'Etat. Leur surfaœ respec-
tive: 30 000 hectares et 7000 hecta-
res. Soit , au total , 22% du territoire
cantonal.

La facture, évidemment , suit le
mouvement. Pour toutes les réali-
sations prévues durant ces trois
ans, communes et privés devront
débourser 6 mio de francs, déduc-
tion faite des subventions fédérales
(6,2 mio) et cantonales (3,8 mio). Et
il en coûtera 3,9 mio de francs à
l'Etat de Fribourg, malgré une
manne fédérale de 2,5 mio.

A noter toutefois, avec M. Zuffi
toujours , que ce rythme est diffici-
lement soutenable. Entre autres rai-
sons, ses démêlés avec la Ligue fri-
bourgeoise pour la protection de la
nature ont retardé plusieurs mises
en chantier. Raison de plus pour
chercher à s'entendre avec elle. Sur-
tout si les subventions fédérales
non utilisées à la fin d'une année
sont , du point de vue comptable ,
perdues. YD

Cliquetis autour d'un tricot routier
La santé des forêts fribourgeoises retiennent les avalanches et les éboule-

justifie-t-elle un tricot routier à mailles ments , peut se faire autrement que pai
très serrées? Non, répondent en chœur la route , estime M. de Week. Avec, pai
protecteurs de la nature et autorité can- exemple , des câbles ou des hélicoptè-
tonale en la matière, après deux ans de res.
combat.

Des bois trop propres
Effet le plus visible de la «mort des

forêts»: la construction de routes fores- L'«anecdote routière» est le seul mo
tières a le vent en poupe dans le can- ment où l'on peut intervenir , relève de
ton. L'argent ne manquant pas (voir son côté le biologiste Dietrich Meyer
encadré), comment éviter une «bétoni- membre du comité de la LFPN. Avan
te» aiguë , particulièrement dans les de constater que quelque chose ne vi
Préalpes, encore relativement sauva- pas avec les forêts, pas forcément lié i
ges? Prenant le contre-pied de ceux leur récent dépérissement. Son baro
pour qui un j ardinage rationnel de la mètre : sur les 67 espèces sylvicoleipour qui un jardinage rationnel de la
sylve est inconcevable sans la quadril-
ler de voies de desserte accessibles à
tout un chacun , la Ligue fribourgeoise
pour la protection de la nature (LFPN)
s'est décidée à croiser le fer: «Si la ren-
tabilité d'exploitations difficilement
accessibles peut justifier de tels tra-
vaux , cela ne doit pas avoir pour
conséquence d'accroître démesuré-
ment le trafic routier dans nos monta-
gnes et nos forêts.»

Depuis 1986, explique son président
Bruno de Week, la LFPN s'est opposée
à plusieurs gros projets. Non seule-
ment à Neirivue, Enney, Montévraz
(voir ci-dessus), mais aussi dans la ré-
gion des Alpettes , au-dessus de Vua-
dens et Vaulruz , ou à La Coula , près de
Charmey. L'entretien de certaines fo-
rêts, certes indispensable là où elles

A Montévraz , les travaux sont en cours

d'oiseaux nichant en Suisse, 11 sont er
voie de disparition. Une liste rouge sui
laquelle figure également la moitié dei
18 espèces sylvicoles de papillons
Etonnant , quand l'ère forestière, à Fri-
bourg comme dans les autres cantons
a plutôt tendance à augmenter.

La responsabilité des chemins là-
dedans? En en construisant trop, le;
bois deviennent trop propres , estime
M. Meyer. Au grand dam , par exem-
ple , des oiseaux cavernicoles. Ailleurs
la présence de l'homme dérange trof
souvent les tétras ou les lagopèdes. En-
fin , les îlots forestiers encore plus oi
moins vierges deviennent de plus er
plus rares et , surtout , de plus en plu:
espacés. Une menace inadmissible
pour le biologiste: son but est la sauve-
gard e du plus grand nombre d'espèces

impossible si la distance entre leur;
biotope s respectifs ne permet plus le:
échanges fauniques et floraux.

M. Meyer ne s'en félicite pas moin:
des 11 réserves forestières existan
dans le canton et créées par les fores
tiers eux-mêmes, sur la rive sud du lai
de Neuchâtel principalement. Le bos
tryche? Une étude du directeur du parc
national polonais montrerait que les
forêts vierges résistent mieux que les
autres à l'envahisseur, rapporte quani
à lui le bulletin d'août de la Ligue
suisse pour la protection de la natu-
re.

Le dialogue est établi
Ces critiques contre les routes fores

tières, l'Inspection cantonale des forêt:
ne les balaie pas du revers de la main
Son responsable du génie forestier, Da
nilo Zuffi , se réjouit d'ailleurs , dans le
cas de Neirivue (voir ci-dessus), de s;
collaboration avec Econat , un bureai
yverdonnois d'études en écologie ap
pliquée: «Ce sera un peu le chemin i
suivre pour les prochaines réalisation ;
où des intérêts de la nature sont er
jeu.» Il y a deux semaines, il a même
organisé une journée d'information
au cours de laquelle Inspection dei
forêts, gardes-forestiers, propriétaire ;
forestiers de la Gruyère, Service de;
améliorations foncières, LFPN e
WWF purent échanger leurs points de
vue.

GD Alain Wich

En fait, relève M. Zuffi , les chose
vont nettement mieux avec la LFPr<
depuis la résolution du cas d'Enney
Surtout , le dialogue maintenant établ
évitera de faire traîner les dossiers, blo
qués par des oppositions lors de leu
mise à l'enquête. L'organisation écolo
giste, poursuit M. Zuffi , a pu constate
qu 'une absence de route forestière
n'aurait pas forcément signifié une
protection absolue des cyclamens di
coin , néanmoins à la merci des débar
dages. Il leur fallait une protectior
intégrale. Un point de vue partagé pai
le fondateur d'Econat , Guy Berthoud
«On peut , si la route évite les point ;
sensibles , améliorer l'entretien de U
forêt tout en réaménageant certaine;
zones naturelles , avec des chênes oi
des hêtres par exemple.»

Eviter un réseau trop dense
De toute façon, M. Zuffi est d'accore

avec le principe d'une interdiction d<
la circulation sur certains chemins fo
restiers. Bien que celle-ci soit , selor
leur statut public ou privé et si le pro
priétaire le demande, du ressort di
Département des ponts et chaussées oi
du juge de paix. Et bien qu 'il ne soit pa:
facile d'en contrôler l'application et
l'absence de barrières.

Il espère également voir à l'oeuvre le
plus souvent possible des concasseur:
mobiles , ces nouvelles machines per
mettant , à moindres frais, un revête
ment graveleux des routes. Le travai
se fait avec les matériaux trouvés sui
place , évitant ainsi d'ouvrir des gravie
res dans tous les coins et les innombra
blés navettes des camions entre celles
ci et le chantier. Cette technique , expé
rimentée lors de quelques améliora
tions foncières, va commencer pour le;
chemins forestiers avec Neirivue. Leui
entretien est peut-être plus délicat
donc plus cher , que celui des chemin
bétonnés , concèeie M. Zuffi. Mais le
subventions ne sont-elles pas là pou
corriger le tir? D'autant plus , poursui
l'ingénieur forestier, qu 'un concept di
desserte basé sur l'emploi de câbles
grues mobiles permettrait à coup su
d'éviter un réseau de routes trop den
se. YE
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Abonnements JM à Bulle et à Fribourg

nnovation et création à la cie
Six et neuf concert s à l'abonnement auront lieu respecti-

vement à Bulle et Fribourg durant l'année qui est celle du
40e anniversaire des Jeunesses musicales de Suisse. Le
répertoire présenté est vaste, touchant aussi bien la musique
de chambre que celle d'orchestre sans oublier l'art vocal.
Quelques créations émaillent au surplus les deux séries de
concerts et, sur l'ensemble de la production, la particularité
de ceux-ci tient à la jeunesse des interprètes pourtant tous de
renommée non négligeable. Sans oublier le prix très avan-
tageux des abonnements : bien moins qu'un billet de cent
francs à Bulle et qu 'un billet de cinquante francs à Fri-
bourg !

ED Alain Wicht

Neuf à Fribourg
A Fribourg, au temple , 1 Ensemble

orchestral de Genève, se produira le
vendredi 28 octobre, à 20 h. 30, en pré-
sentant le même concert que six jours
plus tôt à Bulle. C'est l'Orchestre sym-
phonique lausannois dirigé par Hervé
fvlopfenstein avec comme soliste Flo-
rin Moldoveanu qui interprétera le
jeudi 24 novembre à l'aula du Conser-
vatoire de Fnbourg le célèbre Concerto
en ré majeur de Beethoven et la Troi-
sième Symphonie de Schumann.

Le Quatuor Erato et le pianiste Gé-
rard Wyss produiront deux œuvres de
Schostakovitch et Dvorak au temple
de Fribourg le 27 novembre. Place à la
musique baroque après 'les fêtes, le
vendredi 20 janvier , avec la venue de
l'Ensemble François Le Grand de Ge-

Pascal Mayer, directeur des Chœurs
de l'Université et des JM.

nève dirigé par D. Gobet. Cet ensem-
ble instrumental interprétera la fine
fleur du répertoire : Buxtehude , Kuh-
nau , Bach et Biber (excellent composi-
teur).

Deux récitals de- chant avec piano
agrémenteront l'abonnement des JM
de Fribourg. Il s'agit du soprano Iona
Bentoiu et du pianiste Jean-François
Antonioli qui présenteront des lieder
de Borodine , Rachmaninov et Mous-
sorgsky (tiré des Enfantines). Ainsi que
de deux artistes fribourgeois , Nicolas
Pernet , baryton , et Eric Cerantola , pia-
no, qui s'adonneront à l'art de Schu-
mann , Poulenc et Jacques Ibert (le dé-
lirant Don Quichotte). Ces deux repré-
sentations ont pour date respective-
ment le dimanche 5 février et le ven-
dredi 14 avril 1989.

Avant le dernier concert de la saison
(B. Slokar , célèbre tromboniste et la
pianiste fribourgeoise Dominique
Schweizer dans un programme Saint-
Saens, Sulek, Serocki , Krol et Bielins-
ki) ayant lieu le vendredi 6 juin 1989 à
l'aula de l'Université , deux formations
d'envergure résonneront en mars et
mai. L'Ensemble Serenata de Bâle di-
rigé par Erich Schmid avec le mezzo-
soprano Kale Lane Okazaki joueront
le 3 du mois un programme quasiment
du XX e siècle avec la remarquable
Kammersinfonie opus 9 d'Arnold
Schônberg, la Suite pour Orchestre de
chambre et mezzo-soprano opus 2
d'Erich Schmid, et la Troisième Sym:
phonie en ré majeur de Schubert.

Enfin , en mai , le vendredi 26, -à
1 église du Collège Saint-Michel , le
Chœur de l'Université et des Jeunesses
musicales de Fribourg dirigé par Pascal
Mayer présenteront une pièce de Léo-
nard Bernstein , une messe de Weber et
une création du compositeur zurichois
Josef Haselbach. Ce concert est orga-
nisé à l'occasion du dixième anniver-
saire du Chœur de l'Université et des
Jeunesses musicales. BS

«Envie de musique»: piano a quatre mains

Musiques de salon
C'est toute l 'atmosphère feutrée d 'un

salon lin XVIII e - début du X I X e siècle
qu 'ont restituée Rada Petkowa et Ber-
trand Roula jeudi soir, à l'aula de
lîEèpte secondairede. Jolimont. A l 'épo-
que, il était courant de voir les pianistes
par tager le même clavier et le répertoire
important de musique pour le piano à
quatre mains atteste de l 'attention que
pr êtaient les maîtres classiques à la f or-
mation.

L 'amiante avec cinq variations en sol
(le IL.-.l. Mozart (KV 501). écrit en
1 786. malgré le ton enf antin qui s 'en
dégage, présente néanmoins des riches-
ses de variations mélodiques étonnan-
tes . Le climat mozartien si ca ractéristi-
que est apparu aéré, sans l 'habituelle
surcharge harmonique dans le grave.
La délicatesse d'accompagnement de
Ik Viand Rou/et n 'y esl certes pas
ftr àngère. L 'articulation est légère
quoiqu 'un peu nerveuse dans les «grup-
p etti » un peu serrés.

Le concert se poursuit avec la sonate
en lu majeur (KV 497). L 'adagio initial
débute par des élans quasi romantiques
h 'c tin 'oui souligné les interprèt es) niais

l 'inévitable basse d 'A lbert i trahit très
tôt cette impression. L 'allégro, joué
avec un peu de ret enue exploite les pos-
sibilités d 'imitation entre les diverses
voix et rappelle l 'héritage contrapunti-
que du compositeur viennois ; quant à
Fondante, malgré le^ quelques problè-
mes de synchronisation qui se multi-
plient dans les mouvements lents , il
exige des pianistes une ornementation
et une articulatio n très délicates. Rada
Petkowa et Bert rand Roulet s 'en sont
f ort bien tirés.

Suivait l 'andantino varié (DS23) de
Fran: Schubert qui évoque dans les pre-
mières mesurés le compositeur des lie-
der. Quelques déséquilibres de nuances
ont altéré l 'unité générale des varia-
tions (la variation 4 est moins intense
que la troisième, comme l 'indique
Schubert '). Ainsi se terminait la pre-
mière partie du concert : confinée
agréablement dans un ton classique.

Mais avec la célèbre Fantaisie en
la majeur op. 103 . le public decouvr,
mie pure d 'envergure , sort e de sonate à
l 'unité renforcée par levtotifpointé ini-
tial. C'est ici que les deux interprètes

sont le plus à l 'aise, dans les épanche-
ments lyriques qui échappent à la forme
trop contrainte.

Le concert se termFnait avec une
transcription imposante de Bert rand
Roulet de quelques ext raits de la pre-
mière scène de «L' or du Rhin » de
Richard Wagner. On se rappelle les
essais similaires d 'un Glenn Gould qui
parvenait a restituer à lui seul l'atmo-
sphère dramatique de la musique. Ici ,
cette dernière f ait déf aut ; le manque de
coloration évoquant l 'orchestration
wagnérienne contraint les pianistes à
essayer de renouveler le langage par
d 'autres moyens: élans mélodiques, in-
tensités sonores sur plusieurs plans...
l 'n exercice de st vlc f ort éprouvant.

Rada Petkowa et Bertrand Roulet
ont séduit par l 'originalité de leur dé-
marche et ont redonné un peu de vie à
une f ormation pour laquelle on 'ne com-
pose plus guère. Adieu l 'ambiance
douillette des salons .

GD Raphaël Brunner

Six concerts à Bulle
Le Quatuor de flûtes des JM

L'abonnement bullois qui com-
mence ce soir 22 octobre à 20 h. 30 à
l'aula de l'école secondaire de Bulle
présente pour son premier concert
l'Ensemble orchestrai de Genève di-
rigé par Laurent Gay avec en soliste le
trompettiste Gérard Métrailler. Deux
créations de deux jeunes compositeurs
alémaniques encadreront deux pièces
de Joseph Haydn , le Concerto pour
trompette et orchestre et la Symphonie
N° 99. Les créations revêtent un intérêt
particulier: «A few rooms around
town» de Jùrg Frey (né en 1953), de
Zurich , une œuvre libre de structure et
de tendance formaliste , «Spazia incal-
zato» d'Esther Roth-Aeschlimann ,
née, (en 1953 aussi) sur les bords du lac
de Constance, met en action des petites
machines sonores mêlées aux instru-
ments de l'orchestre et s'inspire de la
Symphonie N° 104 de Joseph Haydn
dont les événements musicaux issus
d'une pensée globale «touchent toutes
les parties de l'œuvre , les réunissent et
les parcourent». (Ce même concert
sera donné vendredi 28 octobre à Fri-
bourg pour ouvrir la saison de la sec-
tion des J M de la capitale).

Après quoi , le Quatuor de cuivre s de
Fribourg dirige par Jean-François Mi-
chel jouera le 18 novembre de nom-
breuses œuvres de J.-S. Bach , Vivaldi ,
Tchaikovski , Schubert , Oscar Bôhme ,
Johann Strauss , L. Streabbog et H. Fil-
more. Pour clore l'année, le 3 décem-
bre, le célèbre pianiste Emile Naou-
moff, interprétera un programme qui
sera communiqué ultérieurement.

Après les fêtes de fin d'année ,
l'abonnement des JM gruériennes a in-

vité l'excellent Quatuor Hagen de Salz-
bourg dans un programme alléchant
puisqu 'il permettra d'entendre Bee-
thoven (le Quatuor N" 16 opus 135),
Mozart (KV 387) et les remarquables
Cinq pièces opus 5 d'Anton Webern .

Le samedi 15 avril, même lieu,
même heure, Gabrielle Stehlé, violon-
celle, et Olivier Lattion , piano , inter-
préteront la très grande Sonate en
la mineur «Arpeggione» de F. Schu-
bert , celle de Claude Debussy, et, de
Schumann, les Fantasiestùcke opus 73
et les Stûcke im Volkston opus 102.

Enfin , dernier concert , le vendredi
19 mai , la Camerata de Berne conduite
par Thomas Fùri se produira dans des
compositions de Mozart (Diverti-
mento N° 15 en sol majeur), Chostako-
vitch (Symphonie de chambre,
opus 110 bis) et Benjamin Britten (la
Sérénade opus 31 pour ténor solo, cor
et orchestre à cordes) avec la participa-
tion du ténor bien connu maintenant
chez nous, John Elwes. BS

JM de Fribourg
Du nouveau dans la saison
La saison des Jeunesses musica-

les de Fribourg propose cette année
quelques nouveautés. Un concert
«Jeunes artistes» avec la création
d'une œuvre d'un jeune composi-
teur; et un programme à l'abonne-
ment spécialement conçu pour les
enfants.

La création sera interprétée par
Véronique Piller , pianiste , s'adon-
nant avec succès aussi bien à la
musique «classique» qu 'au jazz. Il
s'agit d' une œuvre pour piano
d'Alain Corbellari , jeune musicien
neuchâtelois de vingt-cinq ans. Ce
concert programmé le 27 janvier
1 989 aura lieu à la salle du Café des
Grand-Places. Après l'œuvre de
Corbellari . un groupe d'instrumen-

tistes présentera un programme de
jazz.

Quant à l'abonnement pour les
enfants (mais il s'adresse aussi aux
adultes) il est très séduisant. Domi-
nique Schweizer, responsable du
projet , a conçu quatre concerts
commentés qui auront lieu en jan-
vier (le 27), en février (le 24), en
avril (le 28) et en mai (le 5) au Café
des Grand-Places ou au Temple de
Fribourg, de 17 h. à 18 h. Au pro-
gramme de cette séduction : « Mau-
rice et Miles» (Ravel et Davis), «La
journée d'un tromboniste» (avec
Guy-Noël Conus), «Babar de Pou-
lenc et les Embryons desséchés»
d'Eric Satie et «Les musiciens de
Brème» de Tischhauser et «Zoo»
de Luciano Berio. BS

19

Mezzo-forte
Assemblée des JM

de Fribourg

Paradoxe ! A un rapport
positif, la dernière assem-
blée des Jeunesses musicales
de Fribourg présidée par Vé-
ronique Schweizer se singu-
larisait par une absence to-
tale de membres. C'est plu-
tôt côté jardin que cour que
l'activité des JM s'opère ,
mezzo-forte!

Pour la jeune présidente Véronique
Schweizer, le bilan de l'année 1987-88
est très satisfaisant. Certes, quelques
concerts de la saison d'abonnement
n'ont regroupé que quelques person-
nes (une question se pose à savoir si
ultérieurement l'on ne diminuera pas
les concerts de neuf à six). Cependant ,
d'autres ont rencontré un réel succès.
Lors du 2e Festival de musique sacrée
de Fribourg, l'animation de rue a été
trè s réussie, mieux que prévu. Les
concerts «jeunes artistes» ont très bien
marché du côté artiste, moins bien du
côté public. Enfin , les sorties à l'opéra
organisées par Sarah Ruffieux tiennent
leur rythme de croisière : quarante per-
sonnes pour «Don Giovanni» de Mo-
zart ; quinze pour «Cadillac» d'Hinde-
mith (Ah! cette musique... contempo-
raine!)

En fin de séance, le comité des Jeu-
nesses musicales de Fribourg prit acte
de la démission de Christine Frache-
boud et de Paul Wirz , membres du
comité , et accepta les candidatures de
Rebecca Giovannini , Urs Henseler et
Gilles Ballaman nommé vice-prési-
dent.

BS
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Hauteville
en fête

La paroisse d'Hauteville sera en fête
dimanche pour célébrer les 20 ans de
son chœur mixte.

Il 1GRIMRE vT^ t

Le chœur mixte a 20 ans

Cette fête anniversaire a été ouverte
vendredi soir par un concert donné par
le Chœur des armaillis de la Gruyère.
Dimanche, à 9 h. 30, une messe solen-
nelle célébrée par le curé Adrien Phili-
pona et chantée par les chœurs mixtes
d'Hauteville et de Pont-la-Ville don-
nera de l'éclat à l'événement. Ces deux
chœurs interpréteront la Messe de
Gounod , sous la direction de Bernard
Perritaz , directeur-fondateur du chœur
d'Hauteville , l'orgue étant tenu par Ni-
colas Sallin , de Fribourg.

Le chœur mixte d'Hauteville a pour
marraine la société de chant d'église
fondée il y a 85 ans et qui ne comptait
que des hommes. La venue des dames
a donné naissance à la société qui entre
aujourd'hui dans sa majorité. Cinq des
fondatrices sont encore actives dans le
chœur: Thérèse Jordan , Rose-Marie
Magnin , Marie Schouwey et Marie-
Aline Vauthey.

YCH
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• Chambre fribourgeoise du com-
merce et de l'industrie : président ad
intérim - Hans Blumer , administra-
leur-délégué de Condensateurs Fri-
bourg Holding SA vient d'être désigné
par le comité de la Société fribour-
geoise du commerce et de l'industrie
pour assurer , à titre intérimairejusqu 'à
la prochaine assemblée ordinaire du
printemps 1989, la présidence de cette
société. M. Blumer succède ainsi à
Max Hàusler , décédé, à la présidence
de la Chambre fribourgeoise du com-
merce et de l'industrie. GD
r
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• Son décor fascinant
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• Claudia vous souhaite la bienve-
nue au bar!
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La UM en Gruyère: une aide efficace

entième prêt pour les aînés
Samedi 22/Dimanche 23 octobre 1988

Le 100e prêt LIM attribué à la Gruyère est destiné à la
commune de Broc pour financer la construction d'un foyer
pour personnes âgées «La Rose des Vents». Jeudi soir, cette
centième décision d'octroi par le Département fédéral de
l'économie publique portant sur un prêt de 1,8 million de
francs sans intérêt pendant 4 ans a été prétexte à un petit
cérémonial sur le chantier du home.

Président de la LIM-Gruyère , le pré-
fet Placide Meyer était escorté du se-
crétaire généra l LIM , Bernard Mùller ,
président du Grand conseil , et de Mi-
chel Pittet , directeur de l'Office de dé-
veloppement économique par qui
transitent les demandes de prêts à pré-
senter à Berne.

«Si , très souvent l'on critique
Confédération et canton dans leur po-
litique de subventionnement , la cor-
rection exige aujourd'hui que l'on re-
lève les importants apports de la LIM
dans notre district» , a dit le secrétaire
généra l Bernard Mùller en précisant
que le prêt accordé à Broc est la 100e
décision positive de la LIM depuis
l'application du concept de développe-
ment , en 1979 , 21 projets n'ayant pas
été agréés.

Moitié-moitié
La LIM-Gruyère est donc à la veille

de son 10e anniversaire : étape plus que
suffisante pour dresser un bilan très
positif de cette forme d'aide aux ré-
gions de montagne qui se chiffre par
des prêts sans intérêt pour un montant
total de 42 124 000 francs et se rappor-
tent à un volume d'investissements de
193,5 millions. La loi , a précisé Ber-
nard Mùller , contraint le canton à une
prestation équivalente à celle de la
Confédération, mais elle l'autorise

aussi à tenir compte des subventions
qu 'il verse sous d'autres formes. Ce
principe explique que sur les 42 mil-

lions accordés, la part du canton ne
représente que le 12,6% de cette aide.

Le secrétaire général de la LIM-
Gruyère a encore relevé qu 'épuration
et adductions d'eau ont été les princi-
paux bénéficiaires de l'aide ( 18,8 mio).
La santé publique en a bénéficié pour
8.5 millions , les loisirs et les sports
pour 4,6 millions , les transports 4,5
millions. Et l'on constate que , vue sous
l'angle des sous-régions, et en prenant
en compte les équivalents-habitants ,
c'est le centre du district , la vallée de la

Jogne et 1 Intaymon qui ont été les
mieux servis.

Cette distribution s'est effectuée sur
la base du concept de 1978 dont la révi-
sion complète devra être entreprise
d'ici deux à trois ans. Actuellement, la
LIM-Gruyère a reçu l'approbation des
instances fédérales pour la révision du
programme des investissements pour
la période 1985-89, démarche qui doit
intervenir tous les cinq ans.

Yvonne Charrière

Exit les voitures, bonjour le gazon
Labours contestés

Travaux contestés sur la place de la pisciculture. GD Gérard Périsset

Après la pose en mars 1987 de quel-
ques bornes interdisant le stationne-
ment des voitures dans l'angle de l'hô-
tel du Port, c'est l'engazonnement de la
place sise à deux pas de l'hôtel du Lac
qui , aujourd'hui , suscite grogne et dé-
ception à Estavayer-le-Lac. Les hôte-
liers sont amers.

Directeur du service communal
concerné , Riccardo Ferrari a la cons-
cience tranquille. Primo, la commune
a réalisé à grands frais , ces dernières
années, une vaste place de parc non
loin de là. Secundo, l'aménagement en
zone verte du terrain vague de la pisci-
culture repose sur une décision prise
par le Conseil communal à fin février
1986 , en accord avec le plan directeur
local des rives adopté il y a une petite
dizaine d'années. Tertio , l'opportunité
de réaliser à peu de frais l'opération se
justifie maintenant grâce à l'impor-
tante masse de terre végétale disponi-
ble dans la zone artisanale , en prépara-
tion au Champ de la vigne près de la
croix des Autrichiens.

«Cet aménagement sert avant tout
les intérêts bien compri s de la popula-
tion» estime M. Ferrari pour qui le tra-
fic automobile devrait du reste dispa-
raître de la zone du port , en application
du plan des circulations. D'ailleurs , si
l'on s'en tenait à ce document dûment
approuvé , seuls les livreurs bénéficie-
raient de l'autorisation d'accéder au
port et à l'hôtel. Quant au plan direc-
teur des rives , il réserve la zone en
question à la création de parc s publics
et de cheminements pour piétons , en-
tre autres. GP

III IBTOYE ffi
La mise en zone verte de l'emplace-

ment compris entre la pisciculture et le
lac prive désormais l'hôtel du Lac
d'une vingtaine de places de stationne-
ment appréciées aussi bien des clients
de l'établissement que des automobi-
listes venant s'aérer l'espace de quel-
ques minutes le long des môles. Le
sang ne fit donc qu 'un tour dans les
veines de nombreux Staviacois lors-
que les employés de la commune , sans
tambour ni trompette , se mirent en
devoir de labourer la place , d'amener
des camions de terre nouvelle et de
planter quelques arbustes. «Ridicule» ,
protestèrent d'emblée les habitués du
coin qui ne voient pas en quoi ces quel-
ques mètre s carré s de terrain graveleux
déparaient le paysage.

«La Rose des vents»
Apres un cheminement particu-

lièrment tortueux dû à l'évolution
de la conception de l'hébergement
des personnes âgées, la commune
de Broc a peaufiné et mis en chan-
tier en juillet 1987 un projet né
quinze ans plus tôt. L'histoire du
financement de ce home est elle
aussi particulière puisqu 'elle repose
sur la constitution d'un fonds da-
tant de 1919. Ces antécédents peu
ordinaires n'ont pas empêché la
LIM d'agréer ce projet de 7,5 mil-
lions et d'annoncer un prêt de 1,8
million sans intérêt pendant 24 ans:
c'est le 100e accordé par Berne à la
Gruyère.

En 1919 , la commune de Broc
était gratifiée d'un don de 5000
francs par M. Gretener , directeur
de la Fabrique de chocolat , qui sou-
haitait la création d'un fonds en
faveur d'une œuvre de bienfaisance
(hospice pour vieillards et malades ,
infirmerie , crèche).

D'autres legs provenant de la
grande entreprise alimentèrent ce

fonds qui atteignait 800 000 francs
en 1960. Avec l'autorisation de
Nestlé et du Conseil d'Etat , 200 000
francs furent attribués à la cons-
truction de la piscine et autant pour
une colonie de vacances à Leysin.
Mais dix ans plus tard , la commune
vendait ce bâtiment trop peu utilisé
par les Brocois. Et décision fut alors
prise d'affecter 600 000 francs pour
un bâtiment pour personnes âgées.

En 1973 , la commune projetait la
construction d'un bâtiment de 42
appartements destinés à des ren-
tiers valides. Mais on constatait
alors que Broc comptait 37 apparte-
ments vides. On mit donc le dossier
en veilleuse pour le reprendre dix
ans plus tard . On parlait alors d'un
investissement de 4 millions. Mais
l'assemblée communale proposa de
repartir à zéro pour concevoir un
home de type semi-médicalisé es-
timé cette fois à 7,5 millions.

Décision fut aussi prise de
confier la réalisation à une fonda-
tion dont Edouard Rochat , ancien

Jeu télévise a Payerne
«Nous y étions»

Une équipe de la Télévision suisse
romande avait investi , hier jusque tard
dans la nuit , les locaux de la rédaction
du «Journal de Payerne» , pour y enre-
gistrer un nouveau jeu intitulé «Nous y
étions». II s'agit d'un jeu basé sur des
événements historiques. Présenté par
l'infatigable Jean-Charles Simon, il a
été réalisé grâce à un duplex entre Ge-
nève et Payerne. Les gagnants pour-
ront empocher une somme allant jus-
qu'à 10 000 francs. Diffusion probable
le 20 ou le 27 novembre prochain.

Première condition pour participer
à ce jeu télévisé: représenter un club ou
une société. En l'occurrence, c'est le
Groupe historique de la Reine-Berthe
qui défendait ses chances hier soir ,
dans l'espoir de gagner assez d'argent
pour renouveler ses costumes. La so-
ciété était représentée , à Payerne, par
Christiane Ludi , secrétaire , Jean-Louis
Kaenel , ancien guide de 1 abbatiale ,
Jean Le Comte , pharmacien , Michel
Vauthey, instituteur , et dans les stu-
dios genevois par Bernard Gaud.

Visionnant des séquences télévisées
puisées dans les archives de la Télévi-
sion romande , le candidat principal
basé à Genève devait trouver un évé-
nement , une date ou le nom d'un per-
sonnage. Conseillé par Jean-Charles

Simon , il bénéficiait de l'aide d* ses
quatre partenaires restés dans la Broyé
vaudoise , armés d'une impression-
nante montagne de dictionnaires ou
autres encyclopédies. Ces derniers
pouvant aussi appeler du secours exté-
rieur , par le biais du téléphone. De
plus , Jean-Claude Basset , directeur du
«Journal de Payerne», avait mis ses
archives à disposition.

En cas de succès, la société peut
gagner une somme allant jusqu 'à
10 000 francs. Pourtant , les organisa-
teurs de «Nous y étions» ont mis une
condition importante: cette somme
devra servir impérativement à finan-
cer, entièrement ou partiellement , un
projet de ladite société.

Nous ne vous dévoilerons pas ici le
thème de l'émission d'hier , ni si le
Groupe historique de la Reine-Berthe
a pleinement rempli son mandat. Sus-
pense oblige ! Nous dirons seulement
qu 'avec Jean-Charles Simon la bonne
humeur était (sera pour vous) de la
partie. «Nous y étions» a été réalisée
par Roland Bourquin , assisté à
Payerne par Michel Vonlanthen. Cette
émission sera également l'occasion
pour les téléspectateurs de découvrir
un nouvel animateur en la personne de
Philippe Nanzer. PAZ

L'animateur TV Philippe Nanzer blague avec Jean-Claude Basset.
GD Alain Wicht

à Broc
syndic , allait devenir président.
Cette personnalité a présenté l'au-
tre soir le foyer qui a déjà fort belle
allure . Et l'architecte Michel Mail-
lard , de «L'Atelier d'architecture
A3 SA à Bulle» , en a commenté les
caracéristiques.

Le bâtiment construit sur une
parcelle de 5000 m 2 au lieu dit «Fin-
Derrey» offrira 44 chambres à un lit
et tous les locaux annexes nécessai-
res. Comme on le voit générale-
ment dans les foyers de la nouvelle
génération , la maison sera large-
ment ouverte sur l'extérieur dans
les sens social et architectura l du
terme. Une implantation très dé-
centrée sur la parcelle va permettre
l'aménagement d'un vaste parc
d'agrément.

L'ouvert ure de «La Rose des
vents» est annoncée pour juin
1989. Trente-quatre personnes se
sont déjà inscrites à la commune
qui ouvre également son foyer aux
aînés de Botterens et de Villarbe-
ney. YCH
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Samedi 22 octobre 1988 dès 21 h.
Dimanche 23 octobre 1988

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE
avec orchestre de renommée internationa e

LAST ORCHESTRA TEMPTATIOIV
5 musiciens + 1 chanteuse

Entrée libre - Carnotzet Le Bourricoi

Se recommande: Famille A. Zûrchei

GROLLEY
ÉGLISE PAROISSIALE

Samedi 22 octobre 1988, à 20 h. 30
à l'occasion de l'inauguration des costumes du chœur
mixte

GRAND CONCERT
(entrée libre)
avec la participation du chœur mixte La Concorde de Grol-
ley (dir. G. Ducotterd) et du chœur mixte La Grégorienne de
Courtion (dir. M. Mory).
SOIRÉE FAMILIÈRE après le concert , au Café de la Gare,
animée par le groupe Sans Soucis.
Invitation cordiale : le chœur mixte La Concorde

17-77287
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démonstration de duvets
iMMHMBMHM -Ma-wiMHîPMiHHippiP-v En action pendant la démonstration :

Duvet extra-plat: duvet neuf d'oie pure, extra-blanc
90%
Gr. 160/210, 1 kg 050

Fr. 445.- au lieu de 535.-
Gr. 200/210, 1 kg 250

I Fr. 559.- au lieu de 675 -

Duvet 4 saisons : duvet neuf d'oie pure, extra-blanc
90%
Gr. 160/210, 450 g Fr. 559.-

au lieu de 675.-
500 g

Gr. 200/210, 600 g Fr. 735.-
au lieu de 885.-

650 g

Une surprise attend chaque acheteur pendant la
m^mÊ ĵ ^^^Ê Ê̂^mm^^miÊ^^^ îim̂il^

j i im t̂ÊÊm^  ̂démonstration.

Salon suisse du caravaning Berne 27.-31.10.89
A proximité de la sortie de l'autoroute au Wankdorf BEAbem Halles d'exposition de l'Allmend II ¦ 
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•dealjob
TEMPORAIRE & FIXl

présente,
dimanche 23 octobre, à 15 I

I Université - Fribourç

SPECTACLE DE L'ECOLE
DE DANSE CLASSIQUE

«DANY»
extraits de ballets

Epicerie Friedli-Griche,
Route de la Broyé 22,

Fribourg

vous informe
M qu'elle est ouverte
m le dimanche matin

de 9 h. 30 à 11 h. 30
«• 037/26 33 74

Pour chaque visite un petit cadeau
¦ 17-76947

Perceuse à es^Ê?
percussion
Bosch
CSB 500 RLE
«electronic»
Percer et visser à la
perfection.
• Puissance 500 W.
• Rotation à droite/gauche

pour vissage/dévissage,
p . ex.

• Régul. électron, pour
amorce de perçage précise
et vissage en douceur.

• 0 de perçage: 15 mm dans
le béton , 10 mm dans l'acier,
25 mm dans le bois.

BOSCH
f CENTRE RIESEIM
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037/26 2706



Mercredi soir à Saint-Nicolas
Chants d'oiseaux

Samedi 22/Dimanche 23 octobre 1988

On connaît fort bien les traditionnels
orages qui résonnent sur les orgues de
la cathédrale mais on n 'a que rarement
l'occasion d 'y entendre le chant des
oiseaux. Mercredi soir, pourtant , sous
les doigts experts de Michel Fissier, le
public a découvert dans le même temps
le génie d 'un compositeur , Olivier Mes-
siaen, et l 'une de ses célèbres pièces
pour orgue.

A upara vant , l 'organiste utilisa les
merveilleux «plénum » et jeux de dé-
tails de l 'orgue d 'Aloys Mooser dans le
Magnijical en la de Jean-François
Dandrieu. Plein jeu , duo, trio, basse et
dessus de trompette , récit de cromorne
et dialogue se sont succédé avec
contrastes de registration et d'écriture.
Au climat coloré du maitre baroque
fran çais succéda la linéarité contrapun-
tique des deux chorals de J. -S. Bach
extraits de l 'autographe de Leipzig.
«Schmucke dich . o liebe Seele» (BWV
654) présente le choral au soprano ; Mi-
chel Fissier l 'a mis à découvert par une
registration très f ine et la première re-
prise a été prétexte à une variation d 'or-
nementation traditionnelle qui renou-

Il I EHI SARINE k̂zr *}
Artilleurs d'Ecuvillens
Drapeau neuf

Après cinquante ans de loyaux servi-
ces, la bannière des artilleurs de la
Sarine prendra une retraite bien méri-
tée. Le choix du nouvel étendard a été
ratifié récemment en assemblée géné-
rale.

La maquette, proposée par le dessi-
nateur Bern ard More l, a fait l'unani-
mité. Les Sœurs de Béthanie confec-
tionneront l'étendard qui sera béni à
l'occasion de la Sainte-Barbe 1989, à
Neyruz.

Cette année les artilleurs fêteront
leur sainte patronne à Belfaux. Le sgt et
président Gilbert Mettraux évoqua le
tir de l'Association suisse des artilleurs
qui eut lieu à Belfaux en septembre.
L'adj Louis Zbinden et le topo Michel
Clément , au comité depuis 35 et 23
ans. ont présenté leur démission. Ils
seront remplacés par le sdt du train
Jean-Pierre Barras et le sgt Narcisse
Raboud. La société annonce un effectif
de 390 membres. MDP
>—PUBLICITE ——^
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PARTEZ 9 JOURS
SUR LA COSTA BRAVA

RADÎ ^FRIBQURG

a*aatfl Éip li V ? 1 Jusqu ' au 5 novembre
fl\\v \ \ 1988 , RADIO-FRIBOURG

Çw 11 1 offre tous les jours plu-
sieurs voyages de 9 jours

*̂ ^™^̂ ^ ™^̂ ^̂ ^̂  ̂ en Espagne. Ecoutez at-
E T L E  G R O U P E  tentivement la fréquencew îry / M ̂  r̂^ Ŵ I FM 90 ' 4 ' Aui°

urd
' hui ' ,es

[̂   ̂[ ) j  L \ H . i I k fl l animateurs de votre radio
HJfl .MHfl l locale préférée vous po-

seront la question suivan-
Qui a mixé le disque ? t

Vous répondrez:
David Richards

IIII&35
velle avec bonheur le discours musical.
Quant au choral « O Lamm Gottes uns-
chuldig » (BWV 656), interprété dans
un tempo plus allant , il révèle une pro-
gression rythmique fort intéressante
qui pro voque tout d 'abord une légère
retenue puis un retour à l 'allure initia-
le. L 'organiste a souligné ce dyna-
misme interne et en a aigu isêfortement
l 'expression. On s 'étonne tout de même
des quelques instabilités de tempo qui
se traduisen t par dés accélérations mar-
quées dans les passages à l'écriture
contrapuntique plus dense.

La pièce suivante « Ora pro nobis »
de Fran: Liszt rappelle un court instant
l 'image du compositeur à la console de
Saint-Nicolas. Fendresse et lyrisme
sont tempérés par le détachemen t
qu 'impose le traitement religieux de la
pièce; la qualité des jeux permet des
nuances très fines, au bord du silence.
Le climat de méditation se poursuit
avec la petite pièce et le postlude pour
l 'off ice des Compiles de Jehan Alain.
L héritage déformes archaïques se mé-
lange aux méandres de l 'improvisation
dans la grande tradition fran çaise.
Rupture d 'atmosphère: le Johann
Strauss mondain de l 'orgue, Louis-Ja-
mes A lf red Lefébure- Wély , provoque
un sourire qui court dans l 'assistance ;
sa musique de manège (Sortie en si
bémol) sonne si bien sur l 'orgue de la
cathédrale qu 'elle séduit par sa naïveté
enfantine et par le traitement sympho-
nique très charmant de l 'écriture.

Ma is la pièce de choix de la soirée est
signée Olivier Messiaen. Ses «chants
des oiseaux» , prétextes à des éléments
décoratifs parfois secondaires, annon-
cent les pièces «zoologiques» plus im-
portantes de la f i n  des années cinquante
du compositeur f rançais. Mais le carac-
tère anecdottque de la pièce n 'est qu 'ap-
parent: prouesses d 'écritures rythmi-
ques et dodêcaphoniques se succèdent
dans les quatre refrains. Plus que de la
description , les chants d 'oiseaux moti-
vent l 'écriture et poussen t le composi-
teur à intégrer les éléments disparates
dans le cadre élargi du morceau.

Michel Fissier a eu la gentillesse de
nous proposer cette partition d 'Olivier
Messiaen, le compositeur vivant sans
doute le plus joué de nos jours , mais
toujours aussi méconnu du grand pu-
blic. _  Raphaël Brunner
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Les accusés Benjamin, Golovtchiner et Jeanneret.

Fribourg: «Boulimie» en présence de la justice

Condamnés au rire
Bien maigre audience jeudi soir aussi les Paul-Ren é et les Pierrot I I ? C>

dans le prétoire de l 'aula de l 'Université (Bert l). N /lICC A2L V^~Sde Fribourg. Il faut dire que les huis- Il n 'est pourtant de bonnes fréquen- p^'pt V/T V&VO/siers avaient bien f ait leur travail et talions avec la justicequesi elles sont de EN PlEOEo L \Sn r „
qu 'ils avaient trié sur le volet le public courte durée. Aussi, pour répondre aux
d 'un procès tout spécial: celui de la jus- injonctions de l 'actualité et aux inspi- Boulimie pisse-froid à souhait avec
tice. Dans les rôles de l 'accusation et de rations créatrices. Boulimie prend-il le quelques facilités habituelles, des lour-
la dèfense, du plaignant et de l 'accusé le chemin du cabaret buissonnier et tra- deurs (« Suisse»), mais aussi de super-
Fhéâtre-Boulimie avec, servis sur une verse ainsi la salle des pas perdus d'une bes incisions à la suissitude et à la
tartine. Lova Golovtchiner, Martine Suisse on ne peut plus... Suisse, avec des monstruosité - ou la connerie ? - des
Jeanneret et Samy Benjamin. escapades dans l 'universalité judéo- gens (magnifique «Mr Goldenberg»).

. chrétienne! Objection votre honneur! Il La revue d 'actualité fait le détour obligé
Commode, la justice ! Foujours là y a là matière à perte d'attention et le de l 'écologie dans une « Venoge» peu

pour vous rendre service et vous inspirer public se fourvoit un peu dans le dédale ragoûtante qui salit jusqu 'à la bure
quelque sketch. Ainsi les démêlées de de ces séquences sur-le-thème-de-la-jus- pontificale. La lessive qui suivra n 'a pas
Lova Golovtchiner et du célèbre docteur tice-qui-fournit-une-impulsion-mais- f in i  de faire des bulles.... On sourit
De Mar... qui les avaient amenés à ne qui-connaît-de-notables-absences... , beaucoup, on rit, on grince des dents
parler que devdhr f a  just ice et qui Ouf! Un peu tortueux, non ? Ce qui ne aussi, preu ve que les bouffons accom-
avaient fait triompher la liberté du signifie pas pour autant que le spectacle plissent leur office et le font bien. Et
bouffon. Quoi de plus étonnant alors est mauvais. On sent seulement sa après que la cour du public ait délibéré,
que le boulimique Lova retourne au- structure s 'effriter à l 'image de dame le verdict des applaudissements tombe,
jourd 'hui le glaive de la just ice contre justice qui , par mimétisme, a dû aveu- comme un couperet : condamnés au
elle-même? Et que tremblent pour un gler les trois compères. rire à pertétuité! Sans appel,
temps les Paschoud, les Barbie, mais Sortis de là, on retrouve un Fhéâtre- Yann Pugin

Saison du Petit-Théâtre de

Arlequin au cabaret
Arlequin jette son loup et lève le

rideau sur la nouvelle saison théâtrale.
Le Petit-Théâtre de Fétigny inscrit
huit spectacles à son affiche de l'année
1988-1989. C'est à l'abonnement et
dans une ambiance cabaret que les
spectateurs pourront suivre des créa-
tions « tout public » assure Thierry
Loup, président du Petit-Théâtre dé
l'Arlequin. Des contes à l'humour en
passant même par le jazz, il y en a pour
tous les genres. Par ici M'sieurs, da-
mes, le spectacle va commencer !

Le 29 octobre , le Théâtre-Maraton
débute sur les chapeaux dé roue la
deuxième saison du Petit-Théâtre en
dévoilant «Une affaire compliquée».
Un polar-western spaghetti que Sergio
Leone lui-même n'eût pu imaginer:
deux flics , un peu ripoux sur les bords
et complètement çow-boys, enquêtent
à Cactus-City. Une histoire de pre-
mière qui ne devrait pas manquer de
piquant... Le 19 novembre , «la seule
soirée un peu intello de l'affiche» , ex-
plique Thierry Loup, la pièce ne de-
vrait pas faire un four, puisqu 'elle est
interprétée par des professionnels ve-
nant d'outre-Jura . Ce sera «Huis clos»
qui emmènera le spectateur dans le
monde fou de Jean-Paul Sartre. De
quoi dire : «L'enfer , c'est les autres».
Peut-être que le 3 décembre , on parlera
toujours de Jean-Sol Parte , car le Cer-
cle littéra ire du Sentier interprétera
«C'est assez!» sur la lancée de Boris
Vian. Dans une ambiance cabaret , les
gens de lac de Joux présenteront leur
petit dernier cabare t satirico-écolo-ro-
mand-tique...

A l' aube de 1989 , l'année de la com-
mémoration de la Révolution , le Petit-
Théâtre de Fétigny montera «Le roi
nu» de Schwartz. Auteur russe. Sch-
wartz s'est inspiré, des contes d'Ander-

sen pour écrire cette satire du nazisme.
Ce ne sont pas moins de vingt acteurs
qui tiendront vingt-cinq rôles dans
cette pièce où l'on verra des masques
confectionnés tout exprès pour l'occa-
sion. Ajoutez à cela la féerie du conte et
le clin d'œil de Schwartz - Chariot dans
son «Dictateur» 'est loin d'être en-
nuyeux - la dizaine de soirées projetées
risquent d'être fort animées. Il faudra
un bon mois pour se remettre et retrou-
ver le 18 mars Gérard-William Mùller
qui , après Domdidier et Fribourg, de-
vrait bien faire des touches à Fétigny.
On vous le dit: «Courez voir ce magi-
cien du verbe pour rendre votre exis-
tence moins terne». Et c'est toujours
en noir et blanc que sera exposé le spec-
tacle néo-romantique de trois zèbres
dans l'arche de l'Arîequin. Cette ména-
gerie se trouvera à Fétigny, les 22 et 29
avril . avec «Je crois encore au Père
Noé».

Fétigny

Théâtre à l'abonnement
Jarry sera presque là le 20 mai , puis-

que «Merde au chagrin» sera interpré-
tée par la troupe neuchâteloise «Zéro
plus». Pour son troisième passage dans
la région , cette compagnie jouera une
création de son cru. Quant aux mélo-
manes , ils pourront goûter les délices
en provenance de la Nouvelle-Orléans
avec le septuor «Les Anges bleus». Si
le 8 avril la soirée sera très jazzy, elle se
fera également poésie et amitié: Guy
Sansonnens viendra en effet offrir ses
jardins secrets au public broyard.

«Ces spectacles frais et populaires» ,
aime à souligner Thierry Loup, peu-
vent d'ores et déjà être réservés. Toutes
les informations ainsi que les abonne-
ments peuvent être obtenus auprès de
l'Office du tourisme d'Estavayer ou en
écrivant à la case postale du Petit-
Théâtre. 1532 Fétigny. _ CS

Une Fribourgeoise lauréate
Prix de chant de Pro Arte Lyrica

Le jury international chargé de dé-
cerner pour la première fois le Prix de
chant de l'association Pro Arte Lyrica ,
à Lausanne , a attribué le prix du meil-
leur Suisse à Monique Volery. Une Fri-
bourgeoise née à Aumont , dans la
Broyé. Alors que le premier prix pour
les basses, d'une valeur de 16 000
francs, allait à Georges Fridlender , un
Soviétique émigré aux Etats-Unis. Ce-
lui des soprani n 'a pas été remis.

M mc Volery, âgée de 31 ans. habite
aujourd'hu i à Zurich. Elle y a été enga-
gée par l'Opéra studio de cette vill e ,
une troupe ambulante réputée et cons-
tituée pour une grande part de profes-

Il [ EN VEDETTE UlUV.
sionnels. Mais MnK Volery enseigne
encore le chant au Conservatoire de
Fribourg. C'est là qu 'elle obtint , en
1985 , sa virtuosité de chant , dans la
classe de Cécile Zay. Mmc Volery,
connue notamment dans le canton
pour ses interprétation s de chants reli-
gieux , a tenu avec brio un rôle dans
chacun des deux opéras du Nouvel-An
chantés à Fribourg le 31 décembre 1986
el le 31 décembre 1987. m
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Jeunesses Musicales de Fribourg
Programme des 9 concerts d'abonnement |v
et des 4 concerts pour enfants '
Saison 1988/1989 @

A 

O Vendredi 28 octobre 1988 ENSEMBLE ORCHESTRAL DE GENÈVE
20 h 30 ' Direction: Laurent Gay
Temple de Fribourg Soliste: Gérard M et railler (trompette)

Programme; Jûrg Frey (création!, J. Haydn: Copcerto pour trompette e'
orchestre, Symphonie N° 99; Esther Aeschlimann (création).
Concert donné dans le cadre de la Tournée nationale 19B8 organisée t
l'occasion du 40* anniversaire des Jeunesses Musicales de Suisse.

© Jeudi 24 novembre 1988 ORCHESTRE SYMPHONIQUE LAUSANNOIS
20 h 30 Direction: Hervé Klopfansteln
Aula de l'Université Soliste: Florin Moldoveanu

Programme: Beethoven: Concerto pour violon et orchestre,
R. Schumann: 3» Symphonie

© Dimanche 27 novembre 1988 QUATUOR ERATO et GÉRARD WYSS (piano)
17 heures E. Haudenschild (violon), A. Adamka (violon), H. Haudenschild (alto),
Aula du Conservatoire E- Kostyak (violoncelle)

Programme: Chostakovitch: Quintette avec piano op. 57,
Dvorak: Quintette avec piano en la majeur op. 81.
En collaboration avec la Radio Suisse Romande .«ESPACE 2» .

0 Vendredi 20 janvier 1989 ENSEMBLE FRANÇOIS LE GRAND DE GENÈVE
20 h 30 Direction: Daniel Gobet
Temple de Fribourg Solistes: D. Hauser (soprano), R. Popken (contre ténor), L. Daml (ténor) ,

A. Clément (basse).
Programme: Buxtehude, Kuhnau. Bach.

© Dimanche 5 février 1989 IOANA BENTOIU (soprano) et
17 heures JEAN-FRANÇOIS ANTON.OU (piano)
Aula de l'Université Programme: Mélodies Russes: A. Borodine, M. M ou s s org s ky,

S. Rachmaninov.
En collaboration avec la Radio Suisse Romande «ESPACE 2» .

© Vendredi 3 mars 1989 SERENATA BASEL
20 h 30 Direction: Erich Schmid
Temple de Fribourg Soliste: Kale Lane Okazaki (mezzo soprano)

Programme: A. Schônberg : 1. Kammersinfonie op. 9, E. Schmid: Suite
pour mezzo-soprano et orchestre de chambre op. 2 (d'après des poèmes
de R.M. Rilke).

G Vendredi 14 avril 1989 NICOLAS PERNET (chant) et
20 h 30 ERIC CERANTOLA (piano)
Aula de l'Université Programme: R. Schumann, J. Ibert, F. Poulenc.

© Vendredi 26 mai 1989 CHŒUR DE L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG ET
20 h 30 DES JEUNESSES MUSICALES
Collège Saint-Michel Direction: Pascal Mayer

Programme: L. Bernstein: Chichester Psalms pour chœur et orchestre ,
Weber; création de Haselbach (sous réserve).
Concert donné à l'occasion du 10a anniversaire du chœur.

© Vendredi 2 juin 1989
20 h 30
Aula de l'Université

BRANIMIR SLOKAR (trombone) et
DOMINIQUE SCHWEIZER (piano)
Programme: C. St-Saëns, S. Sulek , K. Serocki , B, Krol, B. Bielinsk

Prix de la carte qui donne droit à l'entrée des neuf concerts: jusqu'à 30 ans: Fr. 30.—, dès 30 ans: Fr. 60.—,
AVS: Fr. 30.—.
CONCERT «JEUNES ARTISTES»: Vé ronique Piller, Michel Weber et Antoine Ogay: le 27 janvier 1989 à 20 h 30,
Café des Grand-Places
Programme: A. Corbellari (création! et jazz en deuxième partie. (Entrée libre - collecte).
Programme de l'abonnement pour les enfants:
1. «Maurice et Miles»: 27.1.89 - 2. « La journée d'un tromboniste»: 24.2.89 - 3. «Babar» de Poulenc et
«Les embryons desséchés» de Satie: 28.4.89 - 4. «Les musiciens de Brème» de Tlschhauser et «Zoo» du
Berio: 5.5.89. Ces concerts ont lieu de 17 à 18 heures au Café des Grand-Places d" étage) sauf celui du 24.2.89 qu
a lieu au Temple de Fribourg.
Prix de l'abonnement: Fr. 20.— rabais de Fr. 5.— pour le 3" enfant d'une même famille.
Prix des places: Fr. 10.— ; pour accompagnants et enfants sans abonnement: Fr. 8.—. En collaboration avec Pro parvuli.
musica et Dominique Schweizer.
Les abonnements s'obtiennent des façons suivantes: en versant la somme sur le CCP 17 - 3908-8 des Jeunesses Musi
cales de Fribourg, 1701 Fribourg, à l'Office du Tourisme, à la caisse des concerts. Programme détaillé disponible i
l'Office du Tourisme dès le 30 septembre 1988.

Les têtes
intelligentes
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Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr
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Banque Procrédit I
Rue de la Banque 1
1701 Fribourg
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Des lampes et des idées
par milliers

Vous trouverez chez nous un
immense choix
de suspensions, lampadaires.

lampes de table, lampes sui
câbles, ampoules halogènes el

économiques, etc.
Choix immense. Droit

d'échange. Paiement sur
facture. En permanence, pièces

isolées à prix intéressant.

PUSt
LUMINAIRES
1700 Fribourg

Rte. des Arsenaux 1E
Tél. 037/22 84 89
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Après la neige et la nuit, Télénet crève l'écran !
Après 2 jours de parasites, des images totales, des lignes pures et un<
haute définition surTélénetdès aujourd'hui si vous suivez ces quelque
conseils pour obtenir les canaux suivants :
France 3
nouveau canal technique 11
en remplacement des canaux S8 et S16.
France 1
Suisse alémanique (chaîne sportive romande

Allemagne 1
Suisse romande (chaîne sportive alémanique
Allemagne 3
Canal dé service Télénet
Légère réglages qu'il est tout à fait possible de corriger avei
la télécommande de votre téléviseur ou en ajustant votre
canal avec le bouton de réglage correspondant. Env. 50°/
•des téléviseurs ne subiront aucune influence puisqu'ils corri
Bwt eux-mêmes ces différences.
A cet effet il est utile d'utiliser le mode d'emploi de votre télé

fck viseu^kous référant aux nouvelles normes des programme
"%\Télénet fiqm||fitci-dessus. Sinon faites appel à votre spécialiste

radio-tv. Rensel̂ flements au numéro de service (visuel télé
phone) 24 22 52.

O

Branché c'est bien, r'- Itele
câblé c'est veux avec

A vendre
voitures de direction

1 Honda Legend, 4 portes, automatique, option Pack ,
rouge grenat métallisé

1 Honda Legend coupé, 2,7 I., 5 vitesses, bleu métal-
lisé

1 Honda Civic EX, 3 portes, 5 vitesses , rouge

Ces voitures sont à l'état de neuf , vendues avec garantie
d'usine de 2 ans et important rabais.

Reprise éventuelle

Crédit ou leasing possible

17-1182
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En ligue B, Beauregard bat Cossonay 100-81 (49-38)
Dix minutes pour convaincre

Il aura fallu exactement dix minutes à Beauregard pour plier la résistance de
Cossonay. Dix minut es, de la 3e à la 13e, pour faire basculer le score de 8-9 à 37-20
sans espoir de retour pour les Vaudois. Dix minutes durant lesquelles les Fri-
bourgeois présentèrent un jeu convaincant tant dans son élaboration que dans sa
finition. Avant que la partie ne tombe dans la confusion, hachée qu'elle fut par
d'innombrables fautes en 2e période.

Si l'Américain Sprewer marque ici en pénétration, Rossier (à gauche) fut aussi
dangereux dans cet exercice et eut l'occasion de tirer de nombreux lancers
francs. nn Alain Wicht

La rencon tre étai t entamée depuis
90 secondes à peine que le coach fri-
bourgeois Pierre Monney demandai t
un temps mort. Non pas que Beaure-
gard fû t en retard au score mais parce
que les Fribour geo is montraien t des
signes de fébrilité face au pressing vau-
dois. Ce temps mort fut d'un effet
bénéfi que aux Fribour geois qui retrou-
vèren t rapidement leurs marques sur le
terrain et placèren t Cossonay dans
l'em barras en modifian t leur défense
inriivirliipllp pn 7nnp 2-3. DP 8-0 à la 3e

minute, la marque se mit à évoluer
quasi uni latéralement cin q minu tes
durant 0\.\ n

On pouvai t même crain dre le pire
pour l'équipe de Cossonay lorsque son
passif culmina à 17 longueurs (37-20 à
la 13e). Beauregard dominait alors ou-
trageusement le domaine des rebonds
grâce à Kelvin Hicks et PhiliDDe Lau-
per et de plus faisait preuve de beau-
coup de science dans l'élaboration de
ses trames offensi ves. Face à la défense
individuelle vaudoise, les «brasseurs»
eurent l'intelligence dé faire circuler
avec patience le ballon et non de se
perd re en dribbles inutiles comme on
aura it pu le crain dre dans les minutes
initiales. Avec Hicks, Zah no et Lauper
irréprochables à la conclusion, le jeu
collectif fribourgeois faisait merveille
avan t qu'un re lâchemen t ne v ienne
ternir la fin de la mi-temrj s.

Dans la confusion
Durant quelques minutes en 2e pé-

riode , on vit encore quelques actions
habilement menées mais le jeu des
deux antagonistes perdait peu à peu de
sa consistance. Cossonav tenta bien de
revenir à la marque en adoptant le
press ing mais ce fut Beauregard qui lui
répondit par la même arme. A l'évi-
dence , les Vaudois ne pouvaient plus
espérer en un retour et leurs ultimes
illusions s'évanouirent en même
temps que la 5e faute fatale sifïlêe à leur
Américain Kevin Sprewer (80-63 à la
32'). -* -

Dans une fin de match constellée de
fau tes , le basket perdit quelque peu de
son charme. Ce d 'autant que Beaure-
gar d mon t ra de plus en pl us de peine à
appliquer les systèmes offensifs alors
que les mauvaises passes poussèrent
comme des mauvaises herbes.

1 i \m\i=mr At * ne^Ht * r/»r»/"»r*r. t rA Act

avant tout à chercher dans la période
initiale. Là où Beauregard avec un cinq
de base compétitif formé de Hicks,
Zahno, Lauper, Novelli et Quéloz ,
avan t tout très bon en défense face à
Snrewer. révéla uri ieu consistant oui
mérite qu 'on s'y attarde.

Beauregard : Wûrsdorfer 0 (0/ 1 ), Werro 2
(1/ 1), Bersier 0 (0/3, 3 rebonds), Zahno 18
(7/ 12. 4/5, 2), Quéloz 10 (5/ 11 , 2), Novelli
1 1 ( 1 / 2  + 2/5, 3/5, 1), Lauper 19(9/ 13 + 0/ 1,
1/1 7*. Rossier 16(5/10 + 0/1. 6/91. Hicks
24(11 / 15 , 2/5, 14).

Cossonay: Gay 0 (0/2), Gestely 4 (2/3),
Groth 11 (3/7 + 1/2 , 2/2), Perry 13 (5/7 +
0/ 1, 3/8, 2), Genton 2 (1/3 + 0/2), T. Hau-
semann 14(7/ 13 , 3), Bertschy 6 (1/ 1 , 4/4),
Dubey 4 (2/6), Sprewer 17(5/ 13 + 2/4, 1/2 ,
\T\ P HaiiQPmunn l fWS/6  M

Notes: halle de Sainte-Croix, 100 specta-
teurs. Arbitres: MM. Caili et Mamonne.
Faute technique au banc de Cossonay ( 10e).
Sortis pour cinq fautes: Groth (30e), Spre-
wer (32e) et Genton (33e). Beauregard sans
Gerbex (blessé).

C T ..—.ai

Les sœurs Maleeva face à face à Zurich

Un duel sans passion
lit #^

Manuela Fragnière-Maleeva a été la
première joueuse à atteindre les demi-
finales de l'European Indoors de Zu-
rich (200 000 dollars). L'aînée des Bul-
gares, qui a épousé un Suisse, a battu sa
cadette 6-2 6-2.

Le duel entre les deux sœurs n'en fut
j amais un. On avait nlutôt l 'imnrp s-
sion que les deux joueuses accomplis-
saien t un pensum rébarba t if , sans pas-
sion , qui déboucha sur un match terne
conclut en 54 minutes sur le score de
6-2 6-2. Si Manue la n'avait pas évolué
à 50% , elle aurait Sans doute infligé à sa
sœur sa défaite la plus cuisante sur les
sept rencontres qu 'elles ont dispu-

Manuela , qui a entre autres commis 5
doubles fautes, 11 retours perdants et a
sorti 13 balles en fond de court , a gra-
tifié sa sœur des deux seuls jeux que
Katerina a marqué dans le premier set.
Ce laxisme se manifesta plus particu-
lièrement lorsque Manuela , menant
40-15, commit 4 fautes directes, per-
mettant à Katerina de remporter son
nrpmipr ip ii IA. \ \

Manifestement, les spectateurs au-
ront beaucoup plus apprécié la rencon-
tre Pam Shriver-Brenda Schultz que le
spectacle indolent démontré par les
SCeurS Malppva 1 'Àmprirainp lr.,,1

comme la Hollandaise, prit des initia-
tives, pratiq uant un tennis offen sif
basé sur l'enchaînement service-vo-
lée.

Pam Shriver a fini par venir à bout
de la résistance de la jeune Hollandaise
( 16 ans) grâce surtout à la sûreté de ses
coups. Brenda Schultz, de Haar lem ,
connut de séripux nrnhlpmp s sur IPQ
retours de service ( 16 fautes) et sur les
passing (18 erreurs). Ceci explique
cela.

Claud ia Kohde, tête de série N° 4, se
qualifiait , à son tour en deux sets, en
battant l'Italienne Raffaella Reggi (N°
8) par 6-1 7-5. Raffaella Reggi, 23 ans ,
rpnec it nnnrtanî HVmhlpp à nrpnrlrp lp
service de Claudia Kohde, 25 ans.
Mais, par la suite, on ne vit plus guère
que l'Allemande. L'Italienne ne réussit
plus que huit points dans le premier set
qu'elle perdait 6-1. Dans le second,
d'abord même scénario. Kohde me-
nait 3-0. Ma is, Raffaella Reggi, tête de
sér ie N° 8, à force de courage, revenait
à 5 nartont avant rlp pprlpr IPS HPIIY I'PUV
suivants.

Dernier quart de finale: Conchita Marti-
nez (Esp/51) bat Jana Pospisilova
(Tch/ 124) 6-0 5-7 6-4.

• Tennis - Nash ville (100 000 doi
larc 'ï Çimr-ilp rlampc HPUYIPTYIP truir

Leila Meskhi (URSS/7) bat Betsy Na-
gelsen (EU) 7-5 3-6 7-5. Helen Kelesi
(Ca/3) bat Marianne Werdel (EU) 2-6
7-5 6-1. Ann Grossmann (EU) bat
Anne Minier (Aus/5) 6-3 6-3. Lori Mc-
Neil (EU/2) bat Jill Hetherington
ir*n\ l-f i ,  A -r\ r\-A
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Zola Budd
Courir à nouveau pour

la Grande-Bretagne
Zola Budd , qui a quitté l'Angleterre

au mois de mai pour retourner en Afri-
que du Sud, veut courir de nouveau
pour la Grande-Bretagne. L'anci enne
Hnuhlp rhnmnidTinp Hn mnnHp Hp

cross-country a indiqué qu'elle avait
refusé plusieurs invitations à partici-
per à des compétitions en Afrique du
Sud afin de préserver ses chances d'être
Ar. nninfAoïi ep|p/*îinnnÂ(i Hanc I'^ninr\p»uc iiuuvcau acitcunj iinçç uaua i cquiyc
britannique. Agée de 22 ans, Zo la
Buud a été empêchée de prendre part
aux Jeux olympiques de Séoul à cause
de sa présence dans un cross en Afrique
Hn Çnrl (Siï

SPORTS 25
Stade Lausanne-Châtel 1-3 (1-0)

Logiquement, mais
non sans peine

«
PREMIÈRE SSF--

Hier soir au stade de Vid y, Châtel-
Saint-Denis a logiquement imposé sa
loi à Stade Lausanne mais ce ne fu t pas
sans peine. Mené à la mi-temps, le lea-
der a augmenté le rythme et a renversé
la vapeur en l'espace de neuf minutes
mais ce n'est que dans les derni ères
secondes qu'il s'est défini tivement mis
à l'abri , Cotting parachevant sans
peine l'intelligent travail d'Uva. Les
Stadistes qui ont remporté leur seul
vic toire contre Echallens ont pu croire ,
l'espace d'une petite demi-heure, qu'ils
allaient également épingler à leur pal-
marès le favori du groupe. Mais,
l 'heure de jeu passée, ils n'ont pu résis-
ter à la pression croissante des Visi-
teurs o* ont (nullement cér\ê.

Si les homme s de Waeber étaient
menés , la raison de leur retard était
sim ple: la différence s'était faite à la
réalisation. Durant les vingt premières
minutes, en effe t, ils s'étaient créé trois
occasions par Cott ing (3e, intelligent
service de Moreil lon), Uva (8e, bonne

""sortie de Brunet) et Cucinotta (18e,
interven tion d'un défenseur et corner ).
Stade qui s'était jusque-là contenté
d'ébauches mi t alors le nez à la fenêtre
et à son tour se ménagea trois belles
possibilités. Sur le première, Steffen
n'appuya pas suffisammen t son coup
de tête (23eV. la deuxième fois. Jaauier
veil lai t au gra in sur une tr ès belle volée
de Windler (30e); quant à la troisième,
ce fut la bonne. Bamert, de la tête, sur-
git au nez et à la barbe de la défense
châteloise sur un corner de Seiler
(33eY

Le siège
Un tout petit peu plus réaliste, Stade

ne volait rien d'autant plus que Châtel
ne se mon tra pas plus ins p iré à la
conclusion de ses actions jusqu'au re-
pos. Dordévic, qui avait bien déjoué le
piège du hors-jeu (37e), et Cotting, sur
un service parfait de Moreillon (45e)
Bâchaient deux balles d'éealisation.
Dès la reprise, Brunet , un gardi en pro-
mis à un bel avenir, était inquiété par
Uva (47e) et Grand (49e) et devait
même sortir le grand jeu sur une re-
mise hasardeuse de Chirico (57e). Sous
la direction de Bapst et d'un exce llent
Cucinotta. Châtel faisait le sièee du
camp stadiste. Les protégés de Richard
Dûrr se battaient avec énormément de
générosité pour préserver l'acquis
mais , progressivement, ils cédaient du
terrain. A l'heure de jeu , après une
nouve l le chance échue à Morei llon ,
Cucinotta égalisait en dépit du talent et
/-I*» In Hôtorminatmn Ho Rmnat

La fatigue aidant
La fatigue faisai t son œuvre et Châ-

tel ne mit pas long à prendre l'avanta-
ge. Uva ratait d'abord une de ces balles
don t il fai t habitue llement son réga l
(64e) au contraire de Grand qui ne
refusa pas le cadeau fait par Chirico et
Winrtlpr nui innprpnt un hipn mauvais

tour à leur infortuné gardien. L'arri ère
cen tra l châtelois n'eut plus qu'à pous-
ser le ballon dans les bu ts v ides (69e,
1 -2). Le plus dur était fait. La généreuse
format ion vaudoise re fusa néammo ins
de baisser les bras et elle essaya avec un
réel mérite mais pas assez de discerne-
men t à forcer l 'égalisa tion. Mais il ne se
créa aue deux occasions oar Bamert
(79e, de la tête, et 87e, coup franc). Il
fallut, fina lemen t , une intelligente ac-
tion indi v idue lle d'Uva pour lever le
suspense à la dernière minute, son cen-
tre faisant le bonheur de Cott in g.

La logique était ainsi respectée. Plus
homogène, plus équilibré et possédant
les mei lleures individua lités , Châtel
était indéniablement supérieur à Stade
Lausanne qui a eu le méri te de j ouer
crânement sa chance. Sous la pression
croissante de leurs hôtes, les pension-
naires de Vidy n'ont toutefois pas tenu
la distance. Après l'heure de ieu, leurs
forces déc linèren t et le résu ltat ne se fi t
pas attendre. Mais ce n'est pas un
drame pour eux. Quant à Châtel, il a
mis deux nouveaux points dans son
escarce lle , sans grand panache mais de
mani ère in discu table.

Stade Lausanne: Brunet; Chirico; Win-
dler, Schoch (79e Kammermann); Ulmer
Bamert , Etter , Seiler; Dietlin, Michellod
Steffen (79e Gunter).

Châtel: Jaquier; Pachoud; Moreillon
Grand , Negroni; Cucinotta , Bapst, Dorde
vie; Cotting (90e Amaral), Uva , Michoud

Notes: stade de Vidv: 300 SDectateurs
Châtel sans Vodoz, Gregori, Pilloud, bles-
sés, et Raboud, â l'école de recrues; Stade
Lausanne sans Sampedro, suspendu , et
Crescenzi, pour raisons professionnelles.

Arbitre : M. Misael Canales, de Chêne-
Bourg, qui avertit Grand (79e)

Buts: 33e Bamert 1-0, 60e Cucinotta 1-1 ,
69e Grand 1-2. 89e Couine 1-3.

IVIarppl f Jnhet

Ladner opéré du ménisque
Le FC Lugano, actuel onzième au

classement de LNA , devra se passer
des services de Ladner dès cette semai-
ne. Le latéral du club tessinois a en
effet été opéré du ménisque en début
rlp çpmainp à 7nnrh t^si ,

L'entraîneur de Celta Vigo
Santome assassiné

Joaquin Fernandez Santome,
52 ans , entraîneur de Celta Vigo (ac-
tuel 3e du championnat d'Espagne) a
été tué par deux cambrioleurs qui dé-
valisaient les bureaux du club. Fernan-
dez Santome a été abattu après avoir
surpris les deux hommes, qui se sont
enfuis à moto. CSi)

• Football. - Socrates, mi lieu de ter-
rain du Brésil dans les années 1980, a
décidé de reprendre sa carrière après
dix-huit mois d'interruption. Il a signé
un contrat d 'un an au San tos de Sao
Pau lo. A 34 ans , celui qui fut l'une des
stars du grand Brésil tente ainsi de faire
un rptnnr an nrpmipr nlan fSi*l

Deux champions romands fribourqeois

H 
GOLF

1 SUR PISTES t
C'est dimanche dernier, que se sont

déroulées les finales romandes de golf
sur pistes à Aile, dans le canton du
Jura . Quinze joueurs des clubs fribour-
geois du SGC Fribour g, du CGM
Courtepin et du MC Moléson , se son t
niiRlifÏPS nnnrrps finalps nui tpmmnn.
saient de trois parcours.

Dans la catégorie dames, Chantai
Krattinger, de Fribourg, a obtenu le
titre de championne romande. Cette
nlafp rT.nfirm p oirïci  co,c tt-ôc l-\/-\t- .r.£>c

performances de la saison. Aurélie Pas-
quier du MCM a dû céder la première
place à Bernadette Theurillat du MC
Delémont pour un seul point chez les
seniors dames. Quant à la catégorie
hommes, le titre est revenu à Jean-
François Duruz du MC Berthoud. Le
ir\llpnr friînmiroprtic Vvan \4'iraHan Hn

SGCF a dû fa ire un tour de «barrage »
avec Jean-Pierre Sorg du MCN pour
l' obtention des 2e et 3e places. Le duel
tourna à l'avantage du joueurs neuchâ-
telois et Yvan Maradan s'est retrouvé
troisième.

ii ri/.„„_„„..j

Classements
Dames : 1. Ch. Krattinger , SGCF, 97

points; 6. Jos. Herre n . SGCF, 106.
Seniors dames: 1. B. Theurillat , MCD,

107 points; 2. A. Pasquier , MCM , 108.
Seniors hommes : 1. R. Bourret , MC Châ-

teau-d'Œx, 90 points; 9. B. Purro, SGCF,
os- in  H Micoro-7 rc-.\nr o«. i-i c D„-
quier , MCM, 100; 15. J. Annunziata,
SGCF, 105.

Hommes: 1. J.-F. Duruz , MCB, 87
points; 3. Y. Maradan , SGCF, 90; 8. D.
Dénervaud , SGCF, 94; 9. H.-P. Bierri.
SGCF, 94; 10. Ch. Peissard , SGCF, 96; 13.
R. Schaller , SGCF. 98; 19. P. Pasquier ,
MCM , 101; 21. J.-P. Bourqui , SGCF. 102;
là. 1 Picnn!» \Hr\H 1D7
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Garage Schuwey SA
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5* prix

fribourg sa
CH-1700 Fribc

rd VAv. beaureg;
e 037/24 03
Fax 24 09 22

22/23

¦ " prix: un week-end 3 jours a Vienne

Charles Mettraux - Fribourg

2* prix : un copieur Minolta EP 50

Clément Rime - Charmey

3» prix: une machine à écrire Brother 550

Anna Isenegger - Guin

4* prix: un siège de bureau Stoll Giroflex

Monique Bruderer - Corminbœuf

un dictaphone

Monique Thomi - Cottens

A vendre

Opel Ascona
2,0 L
mod. 81 ,
92 000 km, ex[
Fr. 4900.-.
4- 037/2 1 97 15
(bureau)
¦s 037/26 27 12
(privé)

fi
¦L̂ ^̂  ̂ Echange, crédit , leasing, Wir-Cheques, garantie ^^^^ î̂
^L, 17-1700 A»̂H«B«Bi™M«Bii.™««ll........«0 037 715000 -.-MHMMHHIM..IIMHHBBBa H^

avec la
nn1.u p .l0 unlvn dafl

Votre concessionnaire Volvo à
1635 La Tour-de-Trême,
rte Ancien Comté, .
Tél. 029 2 85 25

'voxxro
Qualité «t sécurité

BMW 318 1, 4 p., 34 500 km, mod. 87 520 i, 45 700 km, mod. 86 
^̂ T^BMW 320 i A , 2 p., 34 000 km , mod. 87 525 e , 51 800 km , mod. 86 ;tâ_^

BMW 323 i, 4 p., 42 800 km, mod. 86 528 i, 43 000 km, mod. 86 mJLm
BMW 325 i, 4 p., 27 800 km, mod. 87 635 CSI, 50 500 km, mod. 86 *M ¦

8

Mercedes
500 SE
1983,
107 000 km,
toutes options,
gris métallisé

Scirocco GTI
1985, 67 000 kn
toit ouvrant, ar
thracite métallisé

n- 037/46 18 28

17-611

Secrétaire
de direction

français, arabe, an
glais, couram
ment. Connaissan
ces d'allemand,
permis B cherchi
emploi plein
temps,

¦a 037/46 43 87
17-30538:

A vendre
à Cugy (FR)

VILLA
FAMILIALE
4 chambres , salor
avec cheminée,
cuisine, 2 salles
d'eau, réduit et
couvert à voiture
Prix :
Fr. 398 000.-.

A vendre sur plai
Praz/Vully

VILLA
FAMILIALE
comprenant
4 chambres ,
salon , cuisine, vu<
sur le lac.
Prix:
Fr. 665 000.-

S' adresser:
Immob-
Domdidier SA
« 037/61 30 3;

Vous voulez
vendre

une voiture \

Occasior

ig gggggg BjBjEiEiB]G]B]B]E]E]EjE]E]BiE] RI

ÉCOLE CANTONALE VAUDOISE DE LABORANTINES
ET LABORANTINS MÉDICAUX

Diplôme : délivré par le Département de l'intérieur et de la santé
publique, enregistré et contresigné par la Croix-Rouge suisse.

Durée des études: trois ans (enseignement théorique et pra-
tique et quatre stages de huit mois).

PORTES OUVERTES
vendredi 28 octobre 1988, de 10 h. à 18 h.

samedi 29 octobre 1988, de 10 h. à 14 h.

Place du Tunnel 21, 1005 Lausanne
' - .¦¦ ¦ 22-100

Vient de paraître
Neuerscheinung
Chronique archéologique 1985
Archaologischer Fundbericht 1985

Collection : Archéologie fribourgeoise
Reihe : Freiburger Archéologie

252 pages/Seiten, 192 figures/Abbildungen, Fr. 48-

>£ —
Bulletin de commande/BestelIschein /
à retourner à votre librairie ou aux
zùrucksenden an Ihre Buchhandlung oder

Editions universitaires/Universitâtsverlag
Pérolles 42
1700 Fribourg/Freiburg

Le soussigné commande/Der Unterzeichnete bestellt
ex. Chronique archéologie 1985

Archaologischer Fundbericht 1985
252 pages/Seiten , 192 figures/Abbildung, Fr. 48.-
(+ port et emballages)

Nom/Name 

Prénom/Vorname : 

Rue/Strasse : 

NPL. Localité/ PLZ. Ort : 

Date et signature :
Datum und Unterschrifi

as s «
RESTAURANT CHINOIS PRINCE JARDIN

I 

BROC-FABRIQUE
Rue des Ages 10
0 029/6 15 12

Parking assuré

Bientôt à Broc-Fabrique,
le restaurant chinois «Prince Jardin>i

que vous attendiez tous.
Ouverture début novembre

et prî

22-1 oc

I BEAUMONT CENTRE
^17

00 
Fribourg 037/24 38 

58^

Pour la Toussaint
Bruyères

Chrysanthèmes
coupés ou en pots

Terrines - Fleurs coupées

Couronnes - Arrangement.

Une classique d 'excep ti on au carac tè re excep ti onnel
peintures métallisées gris dolmen ou bleu midway

Revê t emen t en alcan t ara et velours. Verrou illag i

cen tral. Moteur 1.6 l itre à injection électronique

Edition limitée.

A)
r€)r\ RENÉ RAPO

( >0<L 
HORTICULTEUR

yû PASTEL FLEUR
«r 037/42 78 4'

// route des Préalpe:

VILLARS-SUR-GLÂNE

LANCIA DELTA «
GRAN TURISMO

Garage Spicher & Autos SA>4

Route de la Glane 39-41 Fribourç
Cousset : Garage Willy Francey
Montet : Garage Sprint, A. lannuzzi
La Tour-de-Trême : Garage Touring.

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

â=b

Comment augmente*
rtfficarité

de vos annoiKos.

Le cl-oix judicieux de
termes utilisés pour pré
oser 'e modé'e. les ac
cessoires ei l'équipe
ment de la voiture a ven
dre. multiple les re
ponses a votre annonce

Au guichet de Publieras
un aide-memoire graïui
vous suggère les point!
essentiels de votre mes

sage

Renforce: l' impact di
vos annonces 1 Pre ne
votr* ai de-mémo in
gratuit chet Publl

citai.

Service de
publicité de

2E LU
PUBLICITAS

Rue de ij Bjnque i
1701 Fribourg
037 • 81 41 81

pour votre publicité

ENTREPRISE DE MENUISERIE ET D'AGENCE-
MENTS en pleine expansion, région Jura-Nord, cherche
un

MAÎTRE MENUISIER-ÉBÉNISTE
(ou formation équivalente) pour un poste à responsabili-
tés.

Comprenant : - calculation
- organisation, plans d'atelier
- métrés et facturation

dans une ambiance jeune et dynamique.

Faire offres sous chiffre 14-577313 à Publicitas
2800 DELÉMONT

L 

A MARLY

proche des transports publics,
magasins , écoles

APPARTEMENT
DE 51/2 PIECES
rez-de-chaussée avec terrasse

complètement aménagé

Libre de suite ou à convenir
Fr. 1306.-+  charges

Place de parc dans garage
souterrain

CONVIENDRAIT ÉGALEMENT
POUR BUREAU

^m f̂c. PROQESTION QERANCE SA
PxBjj PLACE NOTRE - DAME 173

 ̂1700 FRIBOURG

 ̂
TEL. 037-22 78 62 

M

—A VENDRE—
THYON 2000

+ LES COLLONS-THYON
Domaine skiable des 4 vallées

appartements de vacances
et studios
(seconde main) de Fr. 2200 - à Fr. 3200 - le m2

Exemple: Thyon 2000:
studio meublé , 28 m2, plein sud Fr. 69 000 -
2 pièces Vi meublé, luxueux, 60 m2 Fr. 160 000 -
3 pièces meublé, 60 m2 Fr. 160 000.-

Les Collons:
studio, 33 m2 meublé dans immeuble avec piscine,
sauna , squash, salle de jeux Fr. 85 000.-
2 pièces Vi, 55 m2, meublé, dans immeuble
avec piscine, sauna , salle de jeux Fr. 175 000 -
3 pièces V4, 74 m2, meublé, cheminée Fr. 178 000.-

Location et gérance assurées par notre agence.
Demandez notre liste détaillée.

Attention: dès le 13.12.1988, g
autoroute jusqu 'à Sion. x

Â Ĵ^T i
Gérance T"|V/r A 1 'DPré'Fleuri 8

I VaL.t J_L.il CH 1951 SionLocation ** »**_****_ m Q2? . 2 2 3 3 5 !
Vente Télex : Imalp38 89i
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16e journée du championnat de LNA: soucis pour Xamax
Vers un changement de leader?
llll LNA M

W

Samedi 22/Dimanche 23 octobre 1988

Servette et Xamax ayant renonce a
leur droit de renvoi pour cause de qua-
lification en Coupe d'Europe, la sei-
zième ronde du championnat suisse de
ligue nationale A connaîtra une jour-
née complète. On pourrait d'ailleurs
assister à une révolution de palais puis-

k S rKS

S K\ '1 V %i

4f
sa*, EU i --> . ïfl l\

que, si GC bat Lausanne et que Sion en
fait de même avec Lucerne, le leadei
changera.

Il s'appellera alors Grasshoppers.
Pour cela , les Sauterelles , récemment
défaites à Genève, n 'ont pas le droit de
trébucher contre le Lausanne Sports.
Leur bilan à domicile (7 matches
12 points , sans défaite), en fait évi-
demment les favoris de la partie du
Hardturm. même si leur hôte est re-

w «*

Après leur déplacement en Belgique, les internationaux suisses vont retrouver les
joies du championnat. Pour Weber (dans un duel avec Ceulemans sur notre photo)
et les Young Boys, l'adversaire sera Xamax. ASL

doutable en déplacement. Les Zuri-
chois entrevoient pourtant la possibi-
lité d'être, pour la première fois de la
saison, en tête du classement. Ils n'en
seront que plus déterminés.

Venant de subir deux défaites consé-
cutives , Lucerne a vu son avance fon-
dre dans la boue. Et encore, ce qui l'at-
tend à Tourbillon ne peut le rendre
optimiste. Il serait pourtant malvenu
de vendre la peau du lion lucernois
dont l'esprit de corps n'est pas mort.
Sion , qui ne compte que deux points de
retard sur son adversaire du jour , n'est
pas loin de sauver d'ores et déjà sa sai-
son et, si Brigger est de retour , la
défense lucernoise ne pourra se plain-
dre d'inoccupation.

Servette :
pas trop à craindre

Les «Européens» seront tous deux
en déplacement. Xamax se rend au
Wankdorf en se souvenant de l'affront
que les Bernois lui avaient infligé à la
Maladière (5 à 2). Mottiez sera suspen-
du , Beat Sutter a joué blessé à Bruxelles
et Heinz Herrmann n'est pas au mieux
de sa forme, c'est dire que tout ne va
pas pour le mieux chez le champion
sortant. Peut-être d'ailleurs , les Fri-
bourgeois Chassot et Fasel pourront-
ils profiter de ces circonstances face à
un YB qui brille par son inconstance.
Quant à Servette , il ne devrait a priori
pas tro p craindre son déplacement à
Saint-Gall. A l'aller , les Genevois
s'étaient en effet imposés sur le score
de 7 buts à un. Sous la férule de Jara ,
les Brodeurs ont-ils acquis un niveau
suffisant pour s'opposer aux vedettes
genevoises? La défaite subie à Lugano,
par la manière plus encore que par le
score, incite à ne pas leur accorder trop
de crédit.

Enfin les deux néo-promus seront
impliqués dans des derbys qu 'ils dis-
puteront à l'extérieur. Wettinge n , à
Aara u, paraît le plus apte à conquérir
un match nul qui serait le onzième en
seize parties. Aarau , qui a déjà décram-
ponné son adversaire cantonal au clas-
sement , ne l'entendra pas de cette
oreille , surtout qu 'il est encore menacé
par sept équipes pour une place quali-
ficative dans le tour final. Pour Luga-
no. la tache semble insurmontable.
Déjà battus sur leur terrain par Bellin-
zone, les Luganais ne peuvent escomp-
ter prendre facilement leur revanche.
En venant à bout de Saint-Gall , ils se
sont cependant portés à la hauteur de
Xamax et ce constat inespéré est sus-
ceptible de décupler leurs forces, rg

Finale romande des jeunes tireurs a Bernex
Un couac qui a coûté cher

La 18e finale du championnat ro-
mand des jeunes tireurs à 300 m vient
de se dérouler en pays genevois, préci-
sément à Bernex. Elle a rassemblé 72
participants , soit 12 par canton ro-
mand. Vainqueur il y a un an par équi-
pes, Fribourg a cette fois-ci dû se
contenter du 3e rang. En revanche, indi-
viduellement, ses représentants se sont
particulièrement distingués.

Habituellement classé en queue de
tableau , le Jura a agréablement surpri s
en rompant avec la tradition puisque ,
avec 455 points à son actif il a rem-
porté cette finale romande 1988. Il a
devancé le Valais et Fribourg. Déten-
teur du titre , ce dernier aurait pu réci-
diver si l'un de ses concurrents n'avait
pas concédé une stupide pendule car
ayant envoyé un coup sur la cible d'à-
côté! Ce couac a donc coûté cher aux
protégés du responsable Raphaël
Rohrbasser malgré la remarquable te-
nue de Jean-Luc Jaquet qui fut le seul à
réaliser le maximum de 50 points.

Fnbourg tout près
d'un triplé

Sur le plan individuel , le titre fut
distribué au terme d'une série supplé-
mentaire de six coups , coup par coup,
sur la cible A à 10 points. Réunissant
seulement les douze meilleurs tireurs
du classement individuel du concours
par équipes , cette finale a failli se ter-

miner par une razzia des trois Fribour-
geois engagés. En effet, si Jean-Luc
Jaquet n'avait pas réalisé un malheu-
reux 7, une contre-performance qui l'a
fait rétrograder en 8e position , Fri-
bourg aurait pu fêter un sensationnel
triplé.

Ne faisons néanmoins pas la fine
bouche car, grâce à Roland Liniger et à
William Dumas qui se montrè rent de
loin les plus à l'aise lors de cette man-
che complémentaire , notre canton dé-
crocha les deux première s places du
palmarès individuel romand. .

Classements
Palmarès par canton: 1. Jura 455. 2.

Valais 453. 3. Fribourg 450. 4. Vaud 445. 5.
Neuchâtel 441. 6. Genève 436.

Résultats individuels du concours par
équipes : 1. Jean-Luc Jaquet (FR) 50. 2. Ste-
fan Stoffel (VS) et William Dumas (FR) 48.
Puis: Roland Liniger (FR) 47. Pierre-Alain
Remy (FR) et Gerhard Baechler (FR) 46.
Gilbert Baechler (FR) 45. Eric Klaus (FR )
et Patrick Cotting (FR) 43. Michel Mauron
(FR) 42. Stéphane Gremion (FR) et Jac-
ques Pasquier (FR) 40. Stéphane Pasquier
(FR) 39.

Palmarès romand individuel (finale): 1.
Roland Liniger (FR) 105 (47/58). 2. Wil-
liam Dumas (FR) 103 (48/55). 3. Yannick
Sarrasin (VS) 101 (47/54)., 4. Sébastien
Barfuss (NE) 101 (47/54). 5. Pierre-Yves
Bonvin (VS) 101 (47/54). 6. Fabrice Wehrli
(VS) 101 (47/54). 7. Stefan StofTel (VS) 101
(48/53). 8. Jean-Luc Jaquet (FR) 101
(50/51). 9. André Savary (JU) 100. 10. Ro-
main Seuret (JU) 98. 11. Roland ZulaufT
(VD) 98. 12. Gilbert Widmer (GE) 94.

Jean Ansermet

H 
[ HORAIRE (ffiiDES MATCHES<S?i>>:

Ligue nationale A
Young Boys-Xamax 17.30
G( -Lausanne 17.30
Sion-Lucerne 17.30
St-Gall-Servette 17.30
Aarau-Wettingen di 14.30
Bellinzone-Lugano di 14.30

Classement
1. Lucerne
2. Grasshoppers I
3. Sion
4. Bellinzone
5. Aara u
6. Servette
7. Lausanne
8. Wettingen

15 8 4 3 19-16 20
15 6 6 3 27-16 18
156 6 3 15-11 18
15 6 5 4 25-21 17
15 4 7 4 20-16 15
15 5 4 6 28-28 14
15 4 6 5 18-20 14
15 2 10 3 12-15 14

9. Young Boys 15 4 5 6 28-26 13
10. NE Xamax 15 3 7 5 23-26 13
11. Lugano 15 3 7 5 17-26 13
12. Saint-Gall 15 4 3 8 23-34 11

Sliskovic au FC Toulon
Le meneur de jeu yougoslave Blas

Sliskovic a signé un contrat de trois ans
en faveur du Sporting-Club Toulon , a-
t-on appri s vendredi auprès du club
français de l rc division. Toutefois , cet
accord ne sera définitivement entériné
qu 'aprè s une visite médicale poussée
de l'international yougoslave.

Blas Sliskovic , 30 ans, appartenait à
l'Olympique de Marseille , club avec
lequel il était en contrat depuis plus de
deux ans. Après une première saison
en demi-teinte , il avait été prêté à Pes-
cara pour un an. Blessé à un genou à la
fin de la saison dernière et après quatre
ans d'inactivité , Sliskovic était rentré à
Marseille. (Si)

PORTS 27_
Quatre nouvelles médailles suisses à Séoul

Berset déçu de son 5000 m

H
SPORT-

1 HANDICAP J
Deux Fribourgeois étaient en lice

hier aux Jeux olympiques pour handi-
capés de Séoul. Jean-Marc Berset a
disputé la finale du 5000 m et Urs Reh-
mann les éliminatoires du 400 m.

Avec une 7e place sur 5000 m, Jean-
Marc Berset a obtenu son moins bon
résultat depuis qu 'il est à Séoul. Et
pour la première fois de la semaine, le
Gruérien était déçu de sa course,
n'ayant jamais été en lice pour les mé-
dailles et devant , dès le départ , se
contenter d'une 7e place. Toutefois , la
pluie avait rendu la piste très glissante
à Séoul et on sait que le Bullois n aime
pas du tout s'élancer sur une piste
mouillée. Ceci explique peut-être cela.
Mais il y a aussi une certaine fatigue
qui commence à s'accumuler.

Quant au non-voyant Urs Reh-
mann, il a surmonté sa déception après
son élimination de la finale du 800 m.
Hier sur 400 m, il n'a pas eu de peine à
remporter sa série et de se qualifier
pour les demi-finales , avec bien sûr
comme objectif une participation à la
finale. «Cette victoire m'a à nouveau
motivé, même si je n'ai pas couru aussi
vite que je l'espérais», avouait-il après
l'arrivée.

Le 7e titre
La délégation suisse a fêté quatre

nouvelles médailles dont trois en
athlétisme: sur 5000 m, Heinz Frei de

Luterbach a terminé 2e derrière l'Alle-
mand Petersen en 13'25"29, ne man-
quant le titre que pour quatre centiè-
mes. Le relais 4 x 200 m composé de
Cavicchia, Mùller , Scheidegger et
Nietlispach , a également obtenu une
médaille d'argent , tandis que Peter
Schmid de Weisslingen est 3e du
1500 m, à quatre secondes du record
du monde de sa classe.

En tennis de table, Elisabeth Bis-
quolm de Hûnenberg, la coéquipière
de Christiane Droux , a remporté un
nouveau titre , cette fois en individuel.
Elle a battu en finale l'Allemande Ruth
Lamsbach par 3-0. C'est la 1e médaille
d'or remportée par les Suisses à
Séoul. M. Bt/FN

SPORTS

L. Joye, vice-champion romand
montant «Callaghan» et Eric Angéloz
(Belfaux) avec «Quinelle de Baugy » se
sont classés excellents deuxième et
quatrième et Pierre Schmidt (Attalens)
cinquième avec «Garry» lorsd' un bar-
rage RII.

Dans le saut libre par équipe de deux
cavaliers , Edouard Lehmann (La
Joux) et Sandra Eichenberger (Genè-
ve) ont obtenu le sixième rang, Leh-
mann ayant de plus classé «Orphée»
lors d'une autre épreuve libre pour non
licenciés. S. M

Beat Grandjean,
imbattable à Apples

Lors du concours indoor du manège
d'Apples , Beat Grandjean a caracolé
de victoire en victoire .

Le dimanche se sont déroulées les
finales, basées sur les résultats du sa-
medi. D'abord victorieux de la petite
finale avec «Gold Witch» , le cavalier
de Guin signa le doublé de la grande
finale par des parcours sans faute lors
du deuxième barrage, « Falco » prenant
le meilleur sur «Peter Pan IV».

Demain dimanche , Grandjean s'ali-
gnera à Frauenfeld dans la finale tour-
nante de la Coupe suisse de saut qu 'il
s'était adjugée une première fois en
1984. Les autres finalistes sont Gian-
Battista Lutta , Peter Schneider et Mar-
kus Màndli. S. M.

III [ HIPPISME ;y ,
Un nouveau titre à portée de sabot

pour s'incliner finalement au chrono
derrière la Neuchâteloise Carine
Schild, tel fut le sort du champion sor-
tant, Léonce Joye, lors du championnat
romand de catégorie régionale , à Mon-
they.

Au terme des deux manches, seuls le
Fribourgeois et Carine Schild ont ac-
cédé au barrage pour le titre. La Neu-
châteloise boucla ce barrage avec un
excellent chrono, mais entaché d'une
faute. Léonce Joye visait dès lors le
sans faute en prenant le risque d'assu-
rer. Mais une perche céda également
sous les sabots de «Judo» qui creusa
ainsi un écart de près de cinq secondes
en faveur de Carine Schild , nouvelle
championne romande. Le champion
valaisan , Gérard Luisier et «Rubis
III» apparu rent au troisième rang, pré-
cédant Christophe Demierre (Cormin-
bœuf) montant «Mailord CH» et Mi-
chel Corthésy (Granges-Marnand)
avec «Lady des Crêts».

Les deux meilleurs cavaliers fribour-
geois de l'année, les Gruériens Alexan-
dre Savary et Laurence Sottas furent
moins chanceux en pays valaisan.

Dans des épreuves d'encadrement ,
les juniors Alexandra Joye (Mannens)

Margrit Arnold excellente 3e à Avenches
Les cavaliers de dressage se sont réu-

nis pour les dernières reprises à l'exté-
rieur dimanche dernier au Haras fédé-
ral à Avenches , où fut décerné le titre
de champion romand de la discipline ,
convoité par douze concurrents. Les
DGM du Vully avaient organisé la
manifestation. La seule Fribourgeoise ,
Margrit Arnold , avait ouvert les feux le
matin avec «Nello» pour d'emblée an-
noncer ses ambitions. Au terme de la
première reprise , 29 points la sépa-
raient de la Genevoise Christine Ge- S.M

Dès cet après-midi: concours amical à Corminbœuf
Le Centre équestre de Corminbœuf

annonce son traditionnel concours
amical d'automne , qui signifie en
même temps le transfert des compéti-
tions de saut de l'extérieur à l'abri des
manèges.

La compétition , qui servira aux ca-
valiers fribourgeois de dernier test
avant la finale fribourgeoise le week-

neyne montant «Iborg». L amazone
genevoise réussit à défendre largement
sa position lors du deuxième pro-
gramme L5, totalisant 1056 points sur
les deux manches. Les rangs d'honneur
sont revenus à Nicole Emery (Genève)
et « Indigo de l'Am » ( 1019 points) et à
Mrac Arnold et «Nello» (1016 points).
Danièle Pittet (Vevey) étant quatrième
avec « Igor VII CH». Seuls 5 points
avaient finalement séparé les concur-
rents du 2e au 4e rang.

end prochain , débutera demain à
8 h. 30 par une épreuve de catégorie
RI , suivie dans la matinée d'un RII.
L'après-midi , les décisions dans ces
deux catégories tomberont à l'issue de
barrages.

Une épreuve ouverte aux débutants
non licenciés se déroulera cet après-
midi à 15 h. L'entrée est libre. S.M.

Le 100 m en11"82
L'Américain Dennis Oehler, sprin-

ter doté d'une jambe artificielle , est
devenu jeudi le plus rapide athlète am-
puté du monde. Il a couru le 100 mètres
des Paralympics de Séoul en 11 "82,
soit à seulement 2"9 du record du
monde du Canadien Ben Johnson.

«J'avais des ressorts dans les jam-
bes, j'ai couru parfaitement» a déclaré
Oehler après sa course victoneuse. «Je
suis le plus rapide sprinter amputé du
monde, et le premier à descendre sous
les 12 secondes.

Oehler , 28 ans, a battu le précédent
record des Paralympics (12"8) tout
comme Adrian Lowle, un Australien
de 16 ans médaillé d'argent , qui a
réussi 12"37. (AP)
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Confiante en l'amour de Dieu,
elle a pu dire adieu à ceux et
celles qu'elle aimai^ de tout
son cœur.

Marcel Thierrin-Bongard , à Praratoud;
Gisèle Thierrin , à Lausanne et ses enfants Marielle et Dominique, à Lau-

sanne et Estavayer-le-Lac ;
Raymonde Thierrin-Rod , à Praratoud , et ses enfants ;
Claudine et Roger Lambert-Thierrin, à Grolley ;
Marianne Thierrin , son ami Robert Durussei et leur fils Jonathan , à

Lucens;
Pierre-André et Nicole Thierrin , à Praratoud;
Adèle et Paul Page-Bongard , à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants ;
Fernand et Isabelle Bongard-Conus, à Cheiry ;
Julienne et Gabriel Thierrin-Bongard , à Domdidier, leurs enfants et petits-

enfants ;
Elie et Marguerite Bongard-Vuichard , à Semsales, leurs enfants et petits-

enfants ;
Vital Bongard , à Lucens, ses enfants et petits-enfants ;
Colette et Michel Gagnaux-Bongard, à Bollion , leurs enfants et petits-

enfants ;
Anne-Marie et Jean Vuichard-Bongard , à Semsales, leurs enfants et petits-

enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest et Annette Thierrin-Bondallaz ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Simone THIERRIN-BONGARD

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, le 21 octobre 1988, dans sa 75e année, après une pénible
maladie , supportée avec beaucoup de courage, fortifiée par la grâce des
sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Surpierre , mardi 25 octobre
1988, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, dimanche 23 octobre
1988, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé et dès
dimanche à 15 heures, en l'église de Surpierre.

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

17-1645

t

Les souffrances du temps
présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir.

Son épouse :
Odette Delley-Brasey, à Yverdon;
Ses enfants:
Catherine , Claudine et Christophe, à Yverdon 'et Munich;
Sa maman :
Madame veuve Lina Delley, à Cheyres;
Ses frères et sœurs :
Martial Delley-Maendly, à Châbles, leurs enfants et petits-enfants;
Roland Delley-Bérard , à Châbles, leurs enfants et petits-enfants; ,
Gérald Delley-Deschanez, à Châbles, leurs enfants et petits-enfants;
Placide Delley-Rey, à Yverdon , et leurs enfahts;
Gaston Seydoux-Delley, à Cheyres, leurs enfants et petits-enfants;
Roger Delley-Kaeser, à Estavayer, leurs enfants et petits-enfants;
Claude Delley-Bersier, à Font , et leurs enfants;
Richard Delley et son amie, à Cheyres, et son fils;
Ses beaux-parents:
Jean Brasey-Brasey, à Font, leurs.jenfants, petits-enfants et arrière-petit-

fîls;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel DELLEY

leur très cher époux, papa , fils , frère, beau-fils, beau-frè re, oncle, parrain ,
neveu , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 20 octobre
1988, dans sa 52e année, réconforté par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre d'Yverdon , lundi 24
octobre 1988, à 14 heures.
Les honneurs à 14 h. 45.
Domicile de la famille: route de Lauusanne 17, 1400 Yverdon.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

UmWM MtlMÊ
I rue de Lausanne 48 1700 Fribourg

Pour la Toussaint
COURONNES-BRUYÈRE-TERRINES CHRYSANTHÈMES
ARRANGEMENTS-FLEURS coupées coupés ou en pots

t
Les parents , les amis et les connais-
sances
ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle
Sidonie Lambelet

survenu le 21 octobre 1988 , à l'âge de
91 ans, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en
la collégiale Saint-Laurent à Esta-
vayer-le-Lac, lundi 24 octobre 1988,
à 15 heures.
Veillée de prières en la chapelle de
l'hôpital de la Broyé, dimanche 23
octobre 1988, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle
mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

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

17-1645

t
La Caisse Raiffeisen de Surpierre

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Simone Thierrin

épouse de M. Marcel Thierrin
ancien gérant

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

17-78247

t
La commission scolaire
et le corps enseignant
du cercle de Surpierre,
Villeneuve et Praratoud

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel Thierrin

papa de Nicole

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

17-78228

Remerciements
La maman , les sœurs et frères de

Monsieur
Jean Savoy

profondément touchés par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées lors de leur grand deuil , remer-
cient MM. les docteurs Barra s, Ro-
byn et Bernet , M. le directeur Cho-
pard et le per sonnel du Châtelet à
Attalens , la direction et le personnel
de l'hôpital Monney de district ,
MM. les curés Ducry et Peiry, les
Pères de la consécration du Saint-
Esprit , les contemporains de 1927 ,
l'entreprise Vionnet-Dumas et son
personn el , les carabiniers d'Attalens ,
la fanfare régionale d'Attalens , le
syndicat FCTC section Bossonnens ,
M. Gobel et les délégués du cercle
fribourgeois de Lausanne , la chorale
l'Alpée, le groupe théâtra l Le Mas-
que , Mmes et MM. les représentants
de la paroisse et. des écoles du Valen-
tin à Lausanne.
1616 Attalens. octobre 1988.

1 7-78229

t
Madame Cécile Falk-Oberson , à Villaraboud;
Claudine et Charly Bosson-Falk et leurs enfants Christian , Nicole , Daniel et

Claude, à Chavannes-les-Forts;
Marylise et Raphaël Modoux-Falk et leurs enfants Alexandre et Sylviane , à

Ecublens (VD);
Gérard et Simone Oberson-Bovet et leurs enfants Yvan et David , à

Romont;
Révérende Sœur Simone Oberson , au Sonnenberg, à Fribourg;
Les familles Falk, Oberson, Mesot et Currat;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pius FALK

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère , oncle , parr ain ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection après une cruelle mala-
die, le 21 octobre 1988, à l'âge de 65 ans, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villaraboud , le lundi 24 oc-
tobre, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le dimanche 23 octobre , à
20 heures.
Le défunt repose à son domicile à: 1679 Villaraboud.

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

•̂ ^̂̂^̂̂^̂̂^ ¦¦ iiii ^̂ "̂ ^̂̂ ™̂̂̂ ^t
Robert Chatton , à Romont;
Pierre et Marie-Claude Chatton-Chavaillaz et leurs enfants, à Posieux;
Michel et Chantai Chatton-Despont et leurs enfants, à Le Pâquier;
François et Anne Chatton-Margueron et leurs enfants, à Romont;
Famille Gilbert Gremaud-Sapin , à Ecublens;
Monsieur Paul Gremaud , à Neuchâtel;
Famille Albert Gremaud-Allasia , à Nice;
Les familles Deschenaux, Chatton , Chanez , parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Sabine CHATTON

née Gremaud

leur trè s chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman , sœur , belle-
sœur , tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 21 octobre 1988, dans sa 64e année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage , réconfortée par les sacrements de l'Egli-
se.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale de Romont , le lundi 24 oc-
tobre , à 15 h. 15.
La messe du dimanche 23 octobre à 19 h. 30 à la collégiale , tiendra lieu de
veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire des Capucins , à Romont.

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

t
La direction et le personnel de Techmatic SA, à Bulle

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Sabine CHATTON
mère de leur dévoué collaborateur

et collègue M. Michel Chatton

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-12351

/^ Pompes Funèbres Générales S.A. ^En cas de deuil 5
nous accomplisson s toutes les forma li-
tés , organisons la cérémonie funèbre et
assurons la dignité des derniers devoirs. 55jÊi ''. ' "*HJ '
Tél. 22 39 95 (jour et nui t )  ¦'̂ ^^^____f
Notre nouvelle adresse : 'gfcjArfgH^JjftfCTSaT'aa
avenue Général-Guisan 2 ĴJ^̂ SAS- ̂E*Vr ~

Pour la Broyé fribourgeoise ei vaudoise : ^Sac^c^M^^^- .M _J i
Pompes Funèbres Générales Payerne ^TB ^B̂ 3̂ftÉ ir^ *̂̂ «.
Pierre-André Grandgirard . successeur de Philippe Perrin. ^m _,>3 /̂"

 ̂
Jour et nuit: « 037/61 10 66 . J



LALIBERTÉ

Aujourd'hui, Bulle reçoit Martigny, un club en net progrès

«Prendre nos responsabilités»

Samedi 22/Dimanche 23 octobre 1988

Martigny disputera-t-il le tour de relégation ? Cela est probable mais pas cer-
tain. Malgré un catastrophique début de championnat qui a du reste conduit à la
mise à pied de leur entraîneur Radu Nunweiler, les Octoduriens vont beaucoup
mieux. Granges, le sixième, n'est qu'à cinq longueurs...

son nouvel entraîneur Milevoy qui a
quelque peu réorganisé l'équipe. No-
tamment en plaçant l'Allemand
Brùckhof au poste de libero ce qui a
permis de stabiliser un compartiment
offensif qui prenait l'eau de toutes
pans. Martigny était également aux
prises avec des problèmes d'ordre of-

fensif. Le plus étonnant là, c'est que les
Valaisans ont marqué trois buts sa-
medi dernier alors qu 'ils avaient à se
passer à la fois de Payot et de Fuschs-
iocher qui devraient également man-
quer à l'appel aujourd'hui en fin
d'après-midi à Bouleyres.

Bref Martigny n'est de toute évi-
dence plus l'ensemble souffreteux que
Bulle avait écrasé sous sa botte comme
de la vermine au premier tour.

Encore
de nombreux absents

Bien sûr les Gruériens partiront net-
tement favoris de ce match mais ils
devront tout de même se méfier d'une
formation qui se bonifie et qui n'a plus
rien à perd re. Bertrand Fillistorf, le
Dortier bullois. situe parfaitement le
poids de l'enjeu: «La situation était
très serrée avant notre match contre
Bienne. Cette victoire à l'extérieur
nous a fait un sacré bien. Tant au plan
comptable qu 'au plan psychologique.
Car nous devons tout de même nous
passer actuellement de plusieurs titu-
laires. Or nous sommes parvenus à
imposer notre manière à l'extérieur
avec une autorité certaine. Ce qui
prouve que nous avons de bons rem-
plaçants. Nous avons maintenant la
possibilité d'avoir un pied dans le tour
final et il s'agira de l'exploiter. Mais
nous devrons effectivement faire très
attention car Martigny semble en net
progrès. A nous finalement de prendre
nos resDonsabilités!»

Les remplaçants auxquels fait allu-
sion Fillistorf seront à nouveau sur la
brèche contre Martigny. Car Zurkin-
den a encore un match de suspension à
purger et Hofer deux , tandis que Mora
dont on attendait la rentrée samedi
dernier déjà n 'entend pas prendre de
risoue inutile. De sorte aue sa Drésence
sur le terrain est fort incertaine. Sans
oublier que Duc est toujours au repos
forcé même si sa guérison est en bonne
voie et pourrait prendre moins de
temps que prévu. Gabet Chapuisat ,
dont la marée de manœuvre n'est Das
illimitée , risque donc fort de devoir
reconduire la formation qui s'est im-
posée il y a une semaine dans le See-
iand. Une formation incomplète certes
mais parfaitement compétitive ,
pr>m m(» oil ** l'a ri é*m r\r\ i ré*
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HORAIRE ET
CLASSEMENTS

Ligue B, ouest
Bulle-Martigny 17.30
Chx-de-Fds-Montreux 17.30
Carouge-Urania 17.30
Granges-Bienne 17.30
Rpnpne-Mallpv 17 ^fl
Chênois-Yverdon di 14.30

1. Yverdon 15 10 5 0 35-13 25
2. Bulle 15 8 3 4 40-15 19
3. Et. Carouge 15 8 3 4 32-19 19
4. ES Malley 15 7 4 4 22-22 18
5. CS Chênois 15 7 3 5 20-19 17
(\ f.nnopc 15 7 7 f, 7Q-70 Ifi

7. Renens 15 5 4 6 24-23 14
8. UGS 15 4 5 6 21-25 13
9. Chaux-de-Fds 15 4 4 7 18-27 12

10. Martignv 15 3 5 7 19-30 11
U. Montreux 15 3 3 9 22-38 9
i -i u;...,.,.. ic i i m i i ï ; T

Ligue B, est
Baden-Glaris 17.30
Chiasso-Locarno 17.30
Zoug-Schaffhouse 17.30
Bâle-Old Boys 20.00
Y m trii.ri Kriii-I II Y " ,M ,.,, At 1 A "5 A

Winterthour-Zurich di 14.30

l .Bâle 15 10 3 2 32-11 23
2. Zurich 15 7 5 3 45-25 19
3. Locarno 15 8 3 4 39-19 19
4. Winterthour 15 7 4 4 28-21 18
5. Old Boys 15 7 2 6 27-21 16
n- Ar *\.i « e A »? A -*. ¦%•• .e

7. Schaffhouse 15 6 2 7 21-30 14
8. Emmenbrucke 15 5 3 7 21-31 13
9. Coire 15 3 7 5 20-35 13

10. Baden 15 4 4 7 24-23 12
ll.SC Zoug . 15 3 4 8  9-29 10
1 -» /"«I !.. 1 S -* A t\ I S  "»-* O

LNB f̂fij1
Vainqueur de La Chaux-de-Fonds

samedi dernier , Martigny a retrouvé
une certaine efficacité sous la férule de

Friboura enqaqé dans un drôle de championnat
point de mire

Fillistorf: «Nous avons maintenant la possibilité d'avoir un pied dans le tour
final» OT1 Alain Wirht

poste d'entraîneur-joueur tenu depuis
la création du RC Fribourg il y a trois
ans. passe au rôle unique de joueur
cette saison. «Il est bon de renouveler
de temps à autre. Et puis je n 'avais plus
suffisamment de temps pour entraîner
l'équipe.» Son successeur , Andy
McLey. est Anglais, un gage de qualité
pn rnohv et vient n'arriver à Fri-
bourg.

Pour Pierre Duffour , l'objectif esl
clair: «Il faut viser la promotion car le
championnat de première ligue n'esl
pas intéressant dans sa conception.
L'effectif du club est bon et l'entraî-
npnr nput mmntpr à rhami p pntraîn p -
ment sur une quinzaine de joueurs. De
plus l'école de rugby du club, dont s'oc-
cupe Stéphane Quéruz. porte ses fruits
puisque trois ou quatre juniors seront
incorporé s à la première équipe. Et ce
en plus de l'international junior Oli-

Bonne résistance
en Coupe de Suisse

Le RC Fribourg a eu l'occasion le
week-end passé de prouver sa forme en
offrant une probante résistance au Ti-
cino. un club de ligue A. pour le
compte du premier tour de la Coupe de
Suisse. Battus 3-15 (3-6). les Fribour-
opnic nnl cnrlniit nln nar nnp rif.ff.ncn
collective et de l'engagement en atta-
que. McLey a inscrit les trois points
fribourgeois sur pénalité alors que les
Tessinois ont marqué deux essais et
une pénalité.

Après des débuts hésitants , le rugby
semble s'être bien implanté à Fribourg.
le Guintzet étant un lieu idéal pour sa
pratique.

c T *:

Promotion en
III I ~

J?1RUGB/ <*T
Relégué l'année dernière en pre-

mière ligue, le RC Fribourg n'a pas l'in-
tention d'y séjourner trop longtemps.
L'objectif du club est net: la promotion
en ligue B. Car le championnat de pre-
mière ligue vaut à peine d'être joué tant
il apparaît curieusement conçu, du
moins dans sa phase initiale.

C „-A-,.,, A 1„ C„ A. .  A ^r n ï c .  • „U„ m

pion nat la première ligue, la Fédéra-
tion suisse de rugby avait eu une excel-
lente idée puisque le nombre des équi-
pes, et surtout leur niveau fort diffé-
rent , l'exigeaient. Où cela s'est gâté,
c'est lorsqu 'il fallut trouver une for-
mule de championnat adéquate. Et là
on pouvait difficilement faire pire .
Prpnp7 trnis prnnnps He nnarrp éniiinps
et faites jouer ces équipes les unes
contre les autres. Jusque-là rien
d'anormal. Mais en fait ces équipes ont
jou é pour rien ou plutôt pour un pre-
mier tour baptisé «tour de chauffe».
Début février, on recommence exacte-
ment de la même manière mais cette
fois-ci en comptabilisant les points. Le
premier de chaque groupe participe au
tnnr final à t rrn c pt nnp çpnlp pnninp pet

Nouvel entraîneur
Engagé dans le groupe 2 avec Old

Boys , l'Ecole hôtelière (Lausanne) et
Thoune. Fribourg va donc jouer jus-
qu 'à la fin de l'année 1988 pour rien.
«Une solution peu motivante pour les
inilpnrc» rplpvp Piprrp DnfTmii- nui Hn

SPORTS 29
Central reçoit un club valaisan de taille

i

«Fully est redoutable»

«
PREMIÈRE ¦fS§-- =

On ne peut pas dire que ces temps
Central enchaîne des matches faciles.
En effet, après Châtel, devant lequel
les hommes de J.-Cl. Jungo ont livré
une résistance héroïque pour finale-
ment ne céder que d'un tout petit but,
c'est Fullv qui viendra à la Motta pour
affronter un onze en pleine progres-
sion. Le choc risque d'être assez pas-
sionnant à suivre, car d'un côté comme
de l'autre, les joueurs ont réalisé, de-
puis le début du championnat, des pro-
grès fort sensibles et nécessaires dans
la compétition de première lieue.

L'entraîneur centralien pour avoir
pratiqué le football pendant de longues
années avant de l'enseigner, sait ce que
représente au point de vue moral , la
perte entière d'un effort à quelques
minutes He la fin H'nne renrnntre (""est
pourquoi , suite à la courte et à la fois
injuste défaite face à Châtel , il a décidé
de regarder la progression du jeu de son
équipe , plus que ses résultats compta-
bles pour déclarer: «Je ne peux que
tirer le chapeau à mes gars qui ont vrai-

ment donné toutes leurs tripes dans ce
match pour forcer la décision. Certes,
nous n'avons pas pu obtenir de point ,
mais nous avons prouvé, à un but près,
que le «David» centralien peut fort
bien rivaliser avec un «Goliath » aux
allures de professionnel. C'est pour-
quoi je suis content , malgré de score
injuste et contre Fully, qui est redouta-
ble, une victoire ne viendrait que
confirmer la progression qui s'est sen-
tie à Châtel.»

Pour A. Magnin , qui évoluait en
catégorie inférieure l'année passée, le
match de Châtel est aussi une rencon-
tre où un véritable système de jeu s'est
installé: «Lors des autres rencontres ,
nous n'avions pas appliqué les consi-
gnes de jeu aussi strictement. Nous
avons eu la preuve que cela pouvait
paver et nul doute que contre Fullv. aui
a étrillé Grand-Lancy dimanche passé,
nous devrons adopter une jouerie sem-
blable, avec peut-être un peu plus d'au-
dace.» Tombeurs de Châtel , puis
«tombés» par Rarogne et finalement
vainqueurs de Grand-Lancy, les Ful-
liérans , malgré leurs résultats en dents
de scie, ne manqueront certainement
pas de tranchant.

Coup d'envoi : samedi, 17 h., au
ctaHp HP la Mr\tta PAS

Dimanche, Fribourg se rend à Monthey
Ne pas revenir sans point

Depuis le début du championnat, les
hommes de R. Wey flirtaient avec la
victoire sans toutefois parvenir à leurs
fins. Leur victoire contre Central sem-
bla marquer le début du « décollage »
des « Pingouins », mais deux matches
nuls et une défaite contre Echallens
vinrent saper cet élan. Le week-end
passé cependant, les hommes de R.
Wey obtinrent face à Vevey, une
deuxième victoire synonyme de motiva-
tinn

Hervé Dumont , qui a la charge ô
combien importante de portier du
FC Fribourg, avoue avoir passé, le
week-end dernier , une soirée fort cal-
me, surtout à cause du manque d'effi-
cacité des joueurs d'Yves Débonnaire .
Les Vevevsans. aui n'arrivent nas à
trouver leurs marques, derjfcis le début
de la saison, malgré la présence dans
leurs rangs de joueurs de talent (Mal-
nati , Geiger, Débonnaire , Kalamba ,
etc.), ont en effet offert que peu de
résistance face à un FC Fribourg très
H»ât^at*TV. » r.ô •

pect notre adversaire et en secondepé-
riode, une fois quelques problèmes de
tactique réglés, nous avons retrouvé ,
par Stoll , le chemin de la décision. Et
lorsque l'efficacité va, tout va!»

Du chemin de l'efficacité à celui de
la réussite, il n 'y a qu'un pas qui , contre
Vevey a été franchi avec brio. Face à
Monthey, R. Wey n'entend pas le ra-
lentir, car Dour lui. chaoue match doit
être une confirmation de la confiance
qu 'il met dans les jeunes joueurs qu 'il
aligne: «J'ai opté pour la «carte jeu-
nesse» et ce choix n'est pas sans risque ,
surtout quand on regarde les joueurs
d'expérience qui évoluent dans les
équipes de ce groupe. Cependant , je
suis persuadé qu 'à long terme, cette
tactiaue r>aie. et contre Monthev. ce
sera une occasion de plus de le prou-
ver. Contre les Valaisans , je vais utili-
ser un système de jeu encore plus auda-
cieux , car je me suis promis de ne pas
revenir sans point!» Face aux Valai-
sans défaits par Rarogne le week-end
passé par un à zéro, R. Wey pourra
compter sur tout son contingent , puis-
oue Meier a nureé sa susnensinn

«Malgré nos hésitations en pre-
mière mi-temps, nous confiait H. Du- Coup d'envoi: dimanche, 14 h. 45 à
mont, nous avons touj ours tenu en res- Monihev. PAS

Beauregard: déplacement important à Vevey
Pas un match de la peur

Dimanche, Beauregard effectuera
un déplacement important puisqu'il se
rend à Vevey pour y affronter la lan-
terne rouge. Les deux équipes recher-
chant impérativement des points, la
rencontre s'annonce extrêmement ten-
due et sera à coup sûr disputée d'un
bout à l'autre des nonantes minutes.

PrMir Phil innp VprHnn pp mat rh  pet

à prendre comme un autre : «Actuelle-
ment nous jouons plutôt bien. Mais
nous manquons d'un peu de réalis-
me... et puis nous sommes encore
beaucoup trop naïfs , nous encaissons
des buts stupides. Maintenant il s'agit
Af . rnnrrpticpr nns iHpps Tt n'v a u r a  nac

de changement à nos méthodes contre
Vevey.» C'est du reste sous le même
angle que Georges Gilot voit les cho-
ses: «Il ne nous manque pas énormé-
ment pour faire jeu égal avec les for-
mations que nous rencontrons. Il man-
que un peu de confiance et de discipli-
«** moif r"L\ i;ipnHro w.

Vasco qualifié
Pour cette rencontre , l'entraîneur

des Brasseurs pourra compter avec la
qualification de Paolo Vasco, l'autori-
sation de la fédération portugaise étant
enfin tombée! De plus Schnebelen en-
tre à nouveau en ligne de compte , ce
qui viendra compenser l'absence de
r~"a liiwaprtc An oarHp r-f. wf.f.\f-f.nA

Quant à Cuennet , un point d'interroga-
tion subsiste encore à son sujet suite
aux altercations que ce dernier a eu
avec l'arbitre à l'issue du match face à
Echallens. C'est donc sur un contin-
gent relativement stable que pourra
s'appuyer Philippe Verdon pour cette
rencontre difficile , même s'il ne s'agit
nas pnpnre H'nn matrh HP la npnr

Coup d'envoi: dimanche , 14 h. 30, à
Vevey.

\T.,~A. c?..*„_

III ST Jô
Championnat fribourgeois

Dimanche à Lossy
La 5e épreuve du championnat fri-

bourgeois de motocross se déroulera
dimanche prochain 23 octobre . L'orga-
nisation a été confiée au moto-club
,yl oc Dotm Ho Polfn.w I o ,0™,:., .„

tenu se situe à Lossy. Il réunira cette
fois-ci toutes les catégories. Au niveau
des licenciés inters et nationaux , les
empoignades s'annoncent très rele-
vées. Etant donné le programme char-
gé, essais et courses débuteront assez
tôt dans la matinée. Les inscriptions
e n n t  r t r icAC c u r  n la^A f lT i
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t
La direction et le personnel

de la Société de construction SD SA, à Bulle

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Sabine CHATTON

mère de leur collaborateur
et collègue M. Pierre Chatton

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
' 17-1287C

t
Remerciements

Dans la peine nous avons ressenti avec émotion les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Pierre VIAL

De sincères remerciements sont adressés par la famille à toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs envois de couronnes et de fleurs, leurs offrandes,
leurs messages, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier à M. le curé Menétrey, aux médecins et au personnel de
l'hôpital de Marsens pour leur dévouement , aux sociétés, aux pompes funè-
bres Ruffieux, à Romont.

La messe de trentième

sera célébrée, en l'église de Le Crêt, le dimanche 23 octobre 1988, à 20 heu-
res.

17-1961
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t
1986 - 1988

En souvenir de

Cécile VORLET
Une messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Ménières , le dimanche 23 octobre 1988, à
10 h. 15.

Le temps a passé mais ton sourire et ton bon cœur restent à tout jamais dans
nos mémoires.

Ta famille
17-1626

P O M P E  SII F U N È B R E ^

D A F F L O N  SA

La compassion, c'est le soutien d'une personne
lorsque le monde semble s'écrouler.
Lors de la disparition d'un être cher , les forces
manquent pour affronter les multi p les forma-
lités.
Nous sommes là pour vous soulager de tous
ces soucis supplémentaires.

f A **\  $S«̂ ï|
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

Jj  Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement àm^effectivement A A
utilisés. JJ

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

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

t
La gymnastique des aînées de

Surpierrre-Praratoud

a le regret de faire part du décès de

Madame

Simone Thierrin
dévoué membre

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

17-78233

t
La direction et le personnel

de Mifroma SA à Ursy

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Sabine Chatton
maman

de M. François Chatton
leur très fidèle

et dévoué collaborateur

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

17-84

L''/ . • . :
!$• jaâ^^>.l ri'.'l̂ i'8à^̂

Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès, renseignez-
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

Nous établissons, selon vos désirs et indi-
cations, un projet de contrat de sépulture,
sans engagement de votre part .
Nous garantissons les prestations de no-
tre institution , assurons la sécurité des
fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-
res prévus, aucune augmentation ne sera
perçue à vos héritiers, quelle que soit
l'évolution des prix au cours des an-
nées.

Discrétion et tact vous sont garantis

Entreprise générale d'électricité

demande
pour installations courant Ion et téléphoniques

MONTEURS ÉLECTRICIENS
QUALIFIES

Intérimaires s ' abstenir

Faire offre à :

^
 ̂ ,A i Rouie de Villars-Vert 2

I IIË==JaF\AA case P°s,ale
VJÎ SJ T™*T 1700 Fribourg
ï™S5 *m *lX *tJ.> °37/24 64 64
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L'administration
de «La Liberté»

cherche

porteur
à BROC
Entrée : de suite.

Pour tous renseignements com-
plémentaires :
LA LIBERTÉ -© 0 3 7/ 8 2  31 21

11-im.a .̂aHI
Unsere Geschâftsstelle ist ein Dienstleistungsbetrieb und
eine Stabsstelle fur den Schweizer Alpen-Club (Verband mit
ûber 75 000 Mitgliedern und 107 Sektionen). Sie besorgt
aile administrativen und organisatorischen Arbeiten fur das
Zentralkomitee, fur die stândigen Kommissionen und fur
diverse Arbeitsgruppen. Ein ausgedehnter Auskunftsdienst
steht vielen Aussenstehenden zur Verfûgung.
Die Geschâftsstelle umfasst sechs Personen und bietet ein
angenehmes Arbeitsklima.
Nach Vereinbarung (wennmôglichschon auf den 1. Novem-
ber) ist die Stelle einer

Mitarbeiterin
fur Auskunftsdienst und Textverarbeitung zu besetzen.
Anforderungen :
- KV-Ausbildung
- sichere, mûndliche und schriftliche Sprachkenntnisse

Deutsch und Franzôsisch
- Englisch erwùnscht
- Idealalter 35 bis 45 Jahre
- flexibel, speditiv, selbstàndig
Im persônlichen Gesprâch werden Aufgabenbereich und
Anstellungsbedingungen ausfùhrlich dargelegt.
Bewerbungen sind zu richten an :
Geschâftsstelle des Schweizer Alpen-Clubs,
Helvetiaplatz 4, 3004 Bern, « 031/43 36 11

05-51426

Nous cherchons, pour notre client, une pe-
tite entreprise de production alimentaire,
un

BOULANGER AMBITIEUX
et capable de fonctionner comme

RESPONSABLE
DE PRODUCTION

Nous offrons :
- un horaire de jour fixe ;
- congé samedi-dimanche;
- la conduite de 2-3 personnes.

Si vous êtes au bénéfice d'un CFC de bou-
langer ou de confiseur , téléphoner à
M™ Marie-Claude Limât , directrice de Tran-
sition, pour en savoir davantage.
«037/81 41 71.

17-2400

f 

COMMUNE
DE LA TOUR-DE-PEILZ

JEUNES GENS, JEUNES FILLES
qui aimez - le travail en plein air ,

- le contact avec le public ,
- les responsabilités,
- le sport ,

qui aspirez - à changer de profession et élargir
votre expérience,

- à mener une carrière stable, en pratiquant
une activité intéressante et variée, dans une
cité attrayante,

devenez

AGENT OU AGENTE DE POLICE
Téléphonez au 02 1/944 06 27; nous vous adresserons
tous les renseignements utiles sur les conditions d'engage-
ment , de travail et de traitement.

LA MUNICIPALITÉ 22-16202

Toutes vos annonces

par Publicitas,

Fribourg
... plein feu sur l'actualité
professionnelle ///
Mandaté par plusieurs de nos clients fribourgeois et
bernois, nous cherchons pour des postes fixes:

• ingénieur en électronique
formation ETS / expérience développement et recher-
che / langue maternelle française / bonnes connaissan-
ces de l' allemand.

• analyste programmeur
solide expérience professionnelle / langue maternelle
française / excellentes connaissances de l'anglais ou de
l'allemand

• comptable
si possible titulaire d'un brevet / langue maternelle alle-
mande / bonnes connaissances du français, éventuel-
lement de l'anglais / expérience professionnelle 3 à
6 ans / comptabilité financière et analytique.

Ginette Dafflon vous remercie de bien vouloir lui
adresser vos offres manuscrites c/o Idéal Job, bd
de Pérolles 2, 1700 Fribourg ou plus simplement
contactez-moi au 037/23 10 40. Confidentialité
assurée.

17-2414

¦a

Vous voulez
vendre

une voiture?

£Q»
flTJXImJffiS^y

Comment augmenter
Peffuaàte

de vos annonces.

Le d'Oi » ludioeu» des
termes utilises tout pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires et i équipe-
ment de la voilure a ven
dre . multiple les ré-
ponses â votre annonce

Au guichet do PuWiCilos
un aide -mémoire gratuit
¦. .  r .  ¦ . : , . ¦ ¦ . ¦ ;
essentiels do voue rues

Renforce; l'impact do
vos annonces ' Prenez
voire aide mémoire
gratuit chez Publi-

c i té» .

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Hue île l.i H.intiue ?

1701 Fribourg
037 - 81 41 81__—I

Arts

graphiques

Vous organisez
une manifestation?

Comment augmenter
r efficacité

oe vos annonces.

Le chou et ia précision
des termes utilises pour
valoriser voire maniffS
tation stirriuienl la parti-

cipation du pupiit.

Au guichet de Pua
un aide-rremoire gratuit
vous suggère 'es oomts
essentiels de- voue mes

sage

Renforce/ ' impact de
vos annonces ' Prenez
votre aide mémoire
gratuit chez Publi-

era a.
Service de
publicité de

L 

PUBLICITAS I
1701 Fribourg
037 - 81 41 81 I
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Ce soir le HC Fribourg Gottéron en forme ascendante accueille Lugano

Sauvé: «La partie ne sera pas facile»
Ce soir le HC Fribourg Gottéron

accueille Lugano, champion en titre
et... leader du classement à ce stade du
championnat. La tâche ne s'annonce
certes pas facile, mais avec la confiance
retrouvée et les points acquis, les
joueu rs de Mike McNamara peuvent
aborder le match l'esprit serein.

Quatre points en deux matchs, le
bila n de cette semaine est excellent. Le
mauvais départ pris dans ce cham-
pionnat cuvée 1988/89 semble désor-
mais appartenir au passé et les choses
s'améliorent de jour en jour. La venue
de Lugano sur les bords de la Sarine
arrive à point nommé pour permettre à
l'équipe de confirmer sa forme ascen-
dante.

La crème du hockey
Jean-François Sauvé, auteur de

deux buts lors du match de jeudi à
Zoug, aborde avec tranquillité et hu-
mour le dernier match de cette se-
maine canadienne (trois matchs dans
la même semaine): «Il s'agit plutôt
d' une fin de semaine nordique! (ndlr:
l'entraîneur de Lugano , John Slettvoll ,
est Suédois) Chacun sait bien sûr que le
HC Lugano est la crème du hockey
suisse; la partie ne s'annonce donc pas
facile pour nous. Cependant , nous
avons montré que l'équipe tourne
bien. En défense, le système marche à
merveille et l'attaque peut ainsi dé-
marre r sur d'excellentes bases. D'autre
part , si nous encaissons moins de buts ,
l'obligation d'en marquer est moins
grande nous jouons ainsi plus décon-
tracté. Cela permet donc de mieux
jouer et qui dit mieux jouer dit aussi
plus d'occasions de marquer et plus de
concrétisation.»

A Fribourg depuis peu de temps, Mike McNamara a déjà apporté beaucoup au HC Gottéron. Il connaît bien le sujet qu 'il doit
traiter ce soir puisqu 'il a lui-même été joueur et aide-entraîneur à Lugano. GD Alain Wichttraiter ce soir puisqu 'il a lui-même été

Un des principaux problèmes pour
les Fribourgeois se nomme Johansson.
C'est en effet lui qui avait été le bour-
reau de Gottéro n il y a quelque temps à
Lugano. Ce jour-là , on s'en souvient ,
les «bleu et blanc» avaient très bien
commencé. Peut-être qu 'ils avaient
même trop donné dans la première

partie du match , alors que la machine
luganaise n'avait jamais arrêté son
inexorable progression. L'autre «ex-
ploit» des Fribourgeois ce soir-là avait
été de museler les Luganais lors de
leurs supériorités numériques. Si l'on
sait la force de compresseur que con-
naissent les Tessinois dans ces mo-
ments , l'exploit mérite d'être cité.

Avec des ventilateurs !
L'équipe alignée par McNamara

sera pratiquement la même que celle
ayant évolué contre Zoug. On ne
change pas une équipe qui gagne...
Pousaz et Rotzetter ne joueront pas ce
soir. Le premier étant toujours en con-

valescence et le second souffrant à
nouveau de son genou. Il doit cepen-
dant prendre aujourd'hui une décision
définitive , mais sa non-participation
est quasi certaine. Ce sera vraisembla-
blement Fischer qui le remplacera au
sein de la première ligne d'attaque fri-
bourgeoise.

Une bonne nouvelle pour les spacta-
teurs et tous les fervents supporters du
HC local: des ventilateurs ont été ins-
tallés dans l'enceinte de la patinoire
cette fin de semaine. Le match ne ris-
quera ainsi pas d'être arrêté pour des
causes nuageuses...

Coup d'envoi: se soir à 20 heures à la
patinoire de St-Léonard à Fribourg.

Patricia Morand

Et si Lugano concédait sa première défaite
Le défi de F. Hollenstein

La première semaine-marathon de
ce nouvel exercice 1988-1989 se termi-
nera ce soir. II semblerait que le pro-
gramme chargé convient merveilleuse-
ment aux protégés de Slettvoll, les-
quels, en battant leur grand rival Am-
bri-Piotta, se sont emparés du rang de
leader. Néanmoins, Lugano ne se ré-
jouit pas d affronter le HC Fribourg
Gottéron qui , comme lui, engrangea le
plein de points lors des deux précéden-
tes échéances. Les hommes de Mike
McNamara, lequel connaît parfaite-
ment l'équipe tessinoise, sont en me-
sure de créer l'exploit à la patinoire
communale de Saint-Léonard. Affaire
a suivre...

Une surprise inattendue eut lieu
jeudi dernier sur la patinoire du
Schluefweg de Kloten. Les «avia-
teurs» n'ont pu se défaire de la mo-
deste formation de Kent Ruhnke , en
l'occurrence le néo-promu Olten. En
présence de 2360 spectateurs, les
joue urs de la banlieue zurichoise se
sont inclinés 6 à 3 aux dépens des
Soleurois. U ne faudrait point omettre
ie signaler le mauvais «coaching» du
mentor suédois Curt Lindsirôm. Ce-
lui-ci persista à jouer avec quatre tri-
plettes d'attaque alors que Kloten était
mené 4 à 0 aprè s quelque 25 minutes
de jeu. D'autre part , il titularisa son
gardien remplaçant , le Canado-Suisse
Martin , en lieu et place de l'un des
meilleurs portiers helvétiques qu'est
Reto Pavoni !, lequel reprenait son
poste à la 26e minute. «Dans ce nouvel
exercice, chaque formation est capable

Programme du week-end
Juniors élites B: Fribourg - La Chaux

de-Fonds (dimanche à 17 h., à Saint-Léo
nard) .

Juniors novices A : Meyri n -«Fribourg (sa
medi à 20 h., à Meyrin).

Juniors minis A: Fribourg-La Chaux-de
Fonds (dimanche à 12 h., à St-Léonard).

Juniors moskitos A: Fribourg - Lau-
sanne (samedi à 17 h. à Saint-Léonard).

Sensler-Cup: (tous les matches à Ley-
sin) . Barrage City - Plasselb (dimanche à
19 h.). Villars - Saint-Antoine /Heitenried
(mercredi à 20 h. 15). Saint-Ours - Le Mou-ret (ven dredi â 20 h. 15). Jan

de réaliser un exploit. Preuve en est:
mes coéquipiers et moi avons sous-
estimé le néo-promu Olten qui a bien
dirigé les opérations» relevait Félix
Hollenstein. «Toutefois, cette défaite
n'est guère dramatique dans la mesure
où le championnat ne fait que de débu-
ter!» poursuit l'international de Si-
mon Schenk. «Malgré ce revers, notre
objectif demeure identique. Nous vou-
lons détrôner Lugano et nous lançons
le défi!» conclut Félix Hollenstein.
L'objectif des «aviateurs» est loin
d'être irréalisable. Kloten avait clôt les
deux derniers championnats de LNA
en étant le dauphin de Lugano!

Alain Thévoz

H 
HORAIRE (W

1 DES MATCHESffT\_

LNA
Ambri-Kloten 20.15
Berne-Bienne 20.00
Davos-Ajoie 20.00
Fribour Gottéron-Lugano 20.00
Zoug-Olten 20.00

LNB
Biilach-Coire 20.00
Genève Servette-Langnau 20.00
Herisau-Uzwil 20.00
Martigny-Rapperswil 20.00
Zurich-Sierre 20.00

Classements
LNA

1. Lugano 98 1048-26 17
2. Kloten 9 7 11 48-27 15
3. Berne 9 7 0 3 54-23 14
4. Ambri 9 5 13 56-31 11
5. Zoug 9 4 14 39-39 9
6. Olten 9 3 15 35-49 7
7. Bienne 9 3 0 6 35-44 6
8. FR Gottéron 8 2 0 6 27-47 4
9. Ajoie 9 2 0 7 22-49 4

10. Davos 8 0 17 23-52 1

LNB
1. Uzwil 96  2 1 48-34 14
2. Coire 9 6 12 49-35 13
3. Zurich 9 6 0 3 51-34 12
4. GE Servette 8 5 0 3 37-29 10
5. Langnau 9 4 0 5 49-44 8
6. Martigny 8 3 14 32-33 7
7. Herisau 9 3 15 38-41 7
8. Sierre 9 3 15 38-47 7
9. Rapperswil 8 2 2 4 28-42 6

10. Bùlach 8 0 2 6 30-61 2
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Les championnats d'armée au Monte Ceneri
De l'or aux Fribourgeois

Comme ils en ont depuis longtemps
pris l'habitude, les Fribourgeois se dis-
tinguent chaque année dans les cham-
pionnats d'armée. Le week-end dernier
au Monte Ceneri; ils ont récolté trois
fois de l'or.

Deuxième il y a deux ans à Coire,
Josef Baechler a renouvelé avec la vic-
toire , remportant ainsi son troisième
succès après ceux^de 1982 à Thoune et
de 1984 à Liestal. Dans cette catégorie
landwehr , les représentants du canton
ont même réussi le doublé , puisque
Louis Caille , qui a obtenu le maximum
de 600 points dans les disciplines tech-
niques et s'est aussi mis en évidence en
course d'orientation , a pris la 2e place.
Les deux autres titre s ont été rempor-
tes par Karl Stritt , notamment 2e du
cross et à l'aise dans les disciplines
techniques avec 550 points , et par Ar-
min Portmann , toujours aux honneurs
dans ce genre d'exercice. Dans les cour-
ses de patrouilles , les Fribourgeois
n'ont obtenu aucune médaille. GS

Catégorie A, élites: 1. Res Raever , Kop-
pigen , 1554. Les Fribourgeois sont au-delà
de la 30e place.

Landwehr: 1. Josef Baechler , Tinterin ,
1597. 2. Louis Caille, Bulle, 1580. Puis: 12.
Daniel Devaud , Porsel , 1331. 16. Hansueli
Hùrzeler , Wallenried , 1323.

Landsturm: 1. Walter Kissling, Langen-
thal , 1565. Puis: 19. Martin Zbinden , Plas-
selb, 1077.

Catégorie B, élites: 1. Toni Steiner , Si-
gnau , 1711. Puis: 13. Guido Kôstinger , Dir-
laret , 1577. 14. Claude Ropraz , Rossens,
1574.

Landwehr: 1. Karl Stritt , Tavel , 1637,
Puis: 7. Marcel Neuhaus , Brunisried
1487.

Landsturm : 1. Armin Portmann , Guin,
1573.

Patrouilles
Catégorie A, élites: 1. Cp cyc 11/1 (Phi-

lippe Rudin), 1 h. 07'57. Puis: 9. Cp fus
mont 111/14 (Pascal et Jacques Niquille ,
Eric Seydoux , Daniel Piller), 1 h. 31*54. 19.
Cp fus 1/17 (Peter Rentsch) 1 h. 46'35.

Landwehr: 1. Cp fus 1/269 (Max Barac-
chi) 1 h. ÎO'11. Puis: 5. Bat fus 135 (Josef
Baechler , Karl Stritt , Hans Dousse, Jean-
Claude Schuwey) 1 h. 36'51.

Des Fribourgeoises au championnat suisse par équipes

; W)
IGYMNASTIQUE I _,

Championnat suisse par équipes
avec les meilleure s Fribourgeoises. Ce
week-end aura lieu à Genève le cham-
pionnat suisse de gymnastique artisti-
que féminine par équipes. Ce sera l'oc-
casion pour les meilleures Fri bourgeoi-
ses des niveaux III à VI d'affronter des
concurrentes qu 'elles n'ont pas l'habi-
tude de rencontrer , et ceci dans une
ambiance particulière.

Au niveau VI , Laurence Ragonesi
fera équipe avec deux gymnastes exté-
rieures au canton , la sociétaire de la
Freiburgia ne pouvant compter sur
d'autres Fribourgeoises dans cette ca-
tégorie. Ce ne sera pas le cas du niveau
V auquel participeront Diane Bersier
et Nathalie Tercier de la Freiburgia ,
Nadine Brodard de Prez-vers-Noréaz
et Myriam Hânggeli de Cugy. Enfin ,
aux niveaux IV et III , deux équipes ont
été mises sur pied avec, comme lea-
ders , les championnes cantonales res-
pectives. Ces championnats auront
lieu au centre sportif du Bois-des-Pier-
res. YS
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Course à Dirlaret
Et si Hasler
était là...

Pour la troisième édition de leur
course de 11 kilomètres, les organisa-
teurs de Dirlaret pourraient disposer
d'une bonne participation. Le condi-
tionnel s'impose, car rien n'est défini-
tif.

En effet , le bruit court en Singine
que Marius Hasler serait au départ
demain après midi. Ce serait une au-
baine, car le coureur de Guin est
l'homme en forme de l'automne. Sa 3e
place à Morat-Fribourg et ses succès à
Cernier et Delémont démontrent qu 'il
a encore de bonnes ressources au terme
d'une longue saison, puisqu 'il était
déjà parm i les meilleurs Suisses au
moment des cross de l'hiver. A ses
côtés, on pourrait également retrouver
le Portugais Alirio Oliveira , le vain-
queur de l'année dernière. Quant à
Jean-Pierre Berset , il prendra pour la
première fois part à cette épreuve , qui
devrait réunir plus de 300 concur-
rents.

Les courses débuteront à 11 h. 30
selon le programme suivant: 11 h. 30
Ecolières B et C, écoliers C (1 km),
11 h. 45 écoliers B (2 km), 12 h. 05 eco-
lières A et cadettes B (2 km), 12 h. 25
écoliers A (2 km), 12 h. 45 cadettes A,
cadets A et B (4,5 km), 13 h. 30 juniors ,
dames I et II , actifs, vétérans I, II et III
(11km). M. Bt

Succès de Dumas a Feutersoey
Seul Fribourgeois engagé dans la

course de Feutersoey, René Dumas de
Villaraboud a remporté une facile vic-
toire dans sa catégorie des seniors 2.
Couvrant les 6,3 kilomètres du par-
cours en 34'59 (17 e temps de la jour-
née), le Glânois a laissé son plus dan-
gereux adversaire à plus d'une minu-
te.

M. Bt

|| [ LUTTE <flHK>
Le champion à Domdidier

Dur, dur!
Déjà le premier tour du championnat

de ligue nationale A se termine. Ce soir,
Domdidier , 3e du classement, accueille
le leader et le champion suisse en titre
Kriessem, alors que la Singine, 5e, rend
visite à Einsiedèln.

A ce moment de la saison , on cons-
tate que le tiercé de ligue nationale A
est exactement le même qu 'à la fin de
la dernière saison. Il reste toutefois
encore beaucoup de matches pour que
la situation change. Ce soir dès 20 h. au
centre sportif de Domdidier , la tâche
des Broyards sera très difficile, pour ne
pas dire plus. Les Saint-Gallois ont
remporté tous leurs matches jusqu 'à
maintenant et samedi dernier , face au
coleader Willisau , ils se sont imposés
avec aisance. Mats on connaît le mora l
de l'équipe de Domdidier , si bien
qu 'on peut s'attendre à un match inté-
ressant et animé. Elle n'a d'ailleurs rien
à perdre dans l'aventure.

Pour la Singine, le déplacement à
Einsiedèln ne sera pas une sinécure
non plus. Les Schwytzois ont obtenu
leur premier succès samedi dernier et
cela les aura certainement galvanisés.
Les Singinois s'attendent donc à une
partie très difficile. Avec cinq points,
ils peuvent encore voir venir. Toute-
fois, s'ils devaient perdre , Einsiedèln
reviendrait à un point d'eux. M. Bt

• Cyclisme. - Le Conseil supérieur de
discipline de la fédération espagnole a
décidé de rejeter l'appel de Sean Kelly
et du directeur de l'équipe KAS, et de
maintenir les sanctions infligées au
coureur irlandais après un contrôle an-
tidopage positif lors du Tour du Pays
basque. Le Conseil supérieur de disci-
pline , a ainsi confirmé les trois mois de
suspension et l'amende de 100 000 pe-
setas imposés à Kelly par la fédération
espagnole. Cette sanction s'ajoute à la
suspension d'un mois prise par
r.UCI. (Si)



20

>si*:

0 

Laissez-vous tenter par
un essai. Vous serez
envoûtés par le super

son stéréo de la chaîne
Philins.  nar la solendide vue
qu 'o ffr e le toit ouvrant  et
par l' entrain du moteur de
1389 cm '. Sans compter
le sent iment  grat i f iant  d' avoir
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Service de commande par téléphone.

UNINORM se distingue à nouveau
avec ce double garage qui apporte un charme
particulier à votre propriété.
Toit à deux pans, 2 portes voûtées en bois ou
une seule grande porte. Appelez-nous!
¦M uninorm 021 / 3514 66
¦¦ i Croix-du-Péaae 1050 Villars-Ste-Croix
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Mariages
et foyers chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariages

Case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
Nombreux partis de 20 à 70 ans

Références - Discrétion

RF.NAITT.T
DES VOITURES A VIVRE

-• 037/7 1 36 88
DiiHinnpn 7pntmm-fiaraae AG

•MVflH WPBB HHVPHHHBWVWWH ^ m°ven 'e P' US

Wl^J^bV^U ilâ llk ii VtjWlllj UMlQi obtenir de l' argent comptant:  un
(̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦MBB.aaaalaBlaaaaaaaaaaaaaaaaa '̂ laaaaaaaal aufin3. Un COUp de

|

tn| téléphone suffit. Ou alors , rem-
D Oui, je désire un prêt personnel de la Banque Auf ina. 

 ̂
I plissez le coupon , découpez-le et

envoyez-le. Discrétion et traite-

I
ment rapide vous sont garantis.

Montant: Fr. I n . ..
Ban que Auf ina

I Mensualité: Fr | Centre de crédit¦ Rue de Romont 33
I Nom: I nm Erihnnrn

Heures d' ouverture
Bh à 17 h 30

I D Oui. je désire un prêt personnel de la Banque Aufina. g I

I Montant: Fr.

Mensualité: Fr §
¦ Nom: I

Prénom: _
I n ^A - L̂ .̂ I
I Rue: 

. NPA/tieu: 
llll l

JL No de tel I |l
X de à Imuv ' I li Signature: 'I||

banaue aufina

A„„„ „.-

_,.. ii r \Â i i

n, Mann-Centre 038/

Incroyablement bon marché

Lambris de hois • Panneaux
agglomérés • Isolations • Pava-
tex/Pavaroot • Tapis/Revêtements
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(or • Piquets rie palissades»
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

pr Un siècle, une vie
r̂ par Jean Guitton

.. A quatre-vingt-sept ans, Jean Guitton fait le bilan
«——B—paMHHH étourdissant d'une vie dominée par une foi inébran-

I ' i
' 
I \ M f r i  ! I 'ak 'e- ^ une œuvre déjà riche, variée , abondante, il

' L ' I I L * L ' J  I ¦ L"J k I manquait cette autobiographie où alternent souve-
nirs et réflexions. Un «Vécu » qui, en reprenant l' es-
sentiel de l'itinéraire d'un homme, d'un intellectuel,
d'un croyant , le complète par le plus surprenant : tout
ce qu'il avait jusqu'ici hésité à confier à la postérité. A

j I travers le récit de Jean Guitton, le lecteur découvrira
par ailleurs les facettes inconnues de personnages

I . illustres: Teilhard de Chardin, Charles de Gaulle,
ÂWt Georges Althusser , François Mitterand , pour n'en

citer que quelques-uns.

•aaafffrv!!? lvï/9 Signalons encore quelques nouveautés marquantes
H ^mmsmmwmWrWl&Tà 

en 
littérature religieuse : 

Le 
bonheur d'être homme

mTf/l^V^M (Jacques Loew), Ils ont ouvert leur porte à Dieu
(André Sève), Puisque l'amour vient de Dieu (Stan
Rougier).

•¦̂ ¦̂ ¦̂ Ml r ¦>§"--
j Bulletin de commande
I Par la présente, je commande:
I ... ex. Un siècle, une vie, Jean Guitton, Ed. Robert
I Laffont , coll. «Vécu » 465 p., Fr. 36.10.

J ... ex. Le bonheur d'être homme, Jacques Loew,
entretiens avec Dominique Xardel, Ed. Centurion,

! 380 p., Fr. 33.80.
¦ ... ex. Ils ont ouvert leur porte à Dieu, André Sève,

' r-f^ 
Ed. Centurion, 367 p., Fr. 33.80.

/ ^  ̂ .W^TSL 'W  ̂
|

... ex. 
Puisque l'amour vient de Dieu, Stan Rou-

/ /y \̂* a
£idL~̂\ I 9ier - ^d' Desclée de Brouwer, 158 p.,

¦ D à expédier par la poste
Frais de port en supplément.

I D à garder en dépôt en librairie



LALIBERTé SPORTS
Cet après-midi, Fribourg Olympic reçoit une équipe énigmatique: Reussbuhl

Patrick McCarthy: «Le moment de gagner»

City en déplacement à La Chaux-de-Fonds

Face à face avec Djurkovic

Olympic joue bien. Et pourtant ,
alors qu 'on lui prédit un avenir brillant,
les résultats ne suivent pas. En d'autres
circonstances que celles-ci, on aurait
pu envisager une issue favorable à la
rencontre qui opposera les hommes de
VVelton au TV Reussbuhl. Mais d'une
part , les Fribourgeois n'ont pas encore
confirmé le bien que l'on pense d'eux,
d'aut re pa rt les Lucernois sont en tête
du classement n'ayant pas encore
connu la défaite.

TV Reussbuhl reste quand môme
une énigme. Certes les Lucernois ont
battu Bellinzone le week-end dernier,
et pourtant on n'arrive pas à les pren-

Samedi 22/Dimanche 23 octobre 1988

dre aux sérieux. Grave erreur. Les Alé-
maniques possèdent une paire d'Amé-
ricains de toute première classe. White
et Robinson sont synonymes de 79
points de moyenne par match. Une
donnée à ne pas ignorer. Seul Hatch à
Sam Massagno fait mieux, mais il dé-
tient une forme olympique. C'est dire
si ces mercenaires sont à prendre au
sérieux. Là où on ne comprend plus
c'est lorsqu'on regarde le reste du
contingent. On s'aperçoit alors que le
mot «reste» prend toute sa valeur. En
effet, seuls Tusek, Dûnner et Peter ont
inscrit des points. Quant aux autres
joueurs... Sur les 198 points inscrits par
TV Reussbuhl en deux matches, les

Olympic doit maintenant gagner pour que sa force soit crédible. Pour cela, mettre
H PS nnniprs pt se fairp rnntrer te moins nnssihle. Vincent Muri th

Suisses en ont inscrit 40. On est en
droit de se poser quelques questions.

Dans le doute : méfiance
Et pourtant, il vaudrait mieux se

méfier de cette formation. Leur force
ne peut en aucun cas provenir unique-
ment de leur paire d'Américains. Et
c'est là où les choses se compl iquent
pour Olympic. Une nouvelle défaite
risque de peser lourd dans le cœur:
«Nous jouons bien , avouait McCar-
thy, mais c'est le moment de commen-
cer à marquer des points. Cela ne suffit
plus de dire que notre jeu est bon, il
faut à tout Drix gagner cet après-midi.
Ce n'est pas une question d'ambiance,
l'équipe se sent bien et on vien t aux
entraînements avec envie. Une vic-
toire viendrait en quelque sorte com-
penser la mauvaise chance que nous
avons eu deDuis le début».

Mauvaise chance. L'expression
n'est pas exagérée. En plus des deux
défaites qu'a concédé la formation du
président Mara ngoni , Olympic pour-
rait avoir perdu Siviero pour quelques
iours. Ce dernier s'est blessé j eudi der-

Le rôle des Suisses
Il fut un temps où l'absence d'un

joueur suisse passait quasiment ina-
perçue. Or, depuis l'arrivée de Welton ,
les dix joueurs inscrits sur la feuille de
match sont appelés à des tâches bien
précises durant la rencontre : «Avec
Welton on sait que lorsqu 'on rentre sur
le terrain ce n'est pas pour boucher un
trou, ce n'est pas pour que quelqu 'un
d'autre se repose. Il nous attribue des
rôles et nous devons nous.produire de
notre mieux. Et c'est à chaque rencon-
tre comme ça. On ne joue peut-être pas
40 minutes, mais quand on joue c'est
pour une raison bien précise. Tout le
monde est sensé apporter quelque
chose durant la rencontre.»

On comorend mieux dès lors l'em-
barras dans lequel se trouverait Wel-
ton si Siviero, par ailleurs en forme
ascendante, devait s'absenter du ter-
rain pour quelques matches. Cela dit ,
le problème de cet après-midi n'est pas
résolu. TV Reussbuhl espère bien
continuer à surprendre. A moins
qu'Olympic ne rappelle les Lucernois à
l'nrrirp

nier à la cheville gauche et sa présence Coup d'envoi: aujourd'hui à
sur le parquet cet après-midi paraît 17 h. 30, à la halle de Sainte-Croix.
Dlus aue Deu probable. Juan A. Devecchi-Mas

Milutin Nikolic est dès lors toute faite :
«Il faudra se replier très vite en défen-
se, affirmait Annick Blanc. Pour l'atta-
que, je pense que la taille de Janice
Walker et de Jana Koller devraient
s'avérer des atouts décisifs. Nous
avons joué en match de préparation
contre La Chaux-de-Fonds et nous
avons gagné de 25 points, à peu près.

Mais les choses semblent avoir évo-
lué deouis. Duisaue les Neuchâteloises
ont battu Fémina Lausanne...» Proba-
blement qu'une certaine Dj urkovic y
est pour quelque chose. En effet, l'ex-
Fribourgeoise évolue cette année avec
La Chaux-de-Fonds. Et lorsqu'on sait
ce que la Yougoslave a apporté au bas-
ket fribourgeois, on se dit qu 'il vaut
mieux j ouer avec que contre elle. Pour-
tant aujourd'hui les filles de City Fri-
bourg devront l'affronter. Ce sera peut-
être l'occasion de lui montrer qu'elles
ont su tirer nrnfit rie ses leçons.

tiaue à adonter Dar les orotéeées de Juan A. Devecchi-Mas

VBC Fribourg: premier succès?

llll VOM FYRAI I

Première lique : rencontres difficiles pour Guin

En déplacement à Burgdorf, le team
de Monique Schlub entend bien fêter
un premier succès : les Bernoises néo-
promues en ligue B se battront avec
cœur et sont capables de présenter da-
vantage que lors des matches de prépa-
ration. Sans excès de confiance, les Fri-
bourgeoises en t ouran t leurs nou velles
arrivées, M. Koers et M. Bacso de-
vraient lnp innp mp nt  «'imnnspr Sa-
medi 15 h. 30. halle Schûtzenmatt,
Burgdorf.

Fin de semaine genevoise pour
Guin. Les hommes reçoivent en effet le
CS Chênois et les dames Servette Star-
Onex. Tout cela pour la première jour-
née du championna t de l re ligue. Le
volleyball genevois demeure un bas-
tion du volleyball romand et les forma-
tions du bout du lac ont toujours été
redont pP Q pn l ioup  infpr îp urp finin
sous la direction de son nouvel entraî-
neur J. -P. Wit tmann entend bien ne
pas rater son entrée. Chênois pouvant
être considéré avec Ecublens comme
une forma t ion capable de tenir le hau t
du pavé, la partie s'annonce donc très
ouverte.

Du côté des dames. SSO sera égale-
ment dur à croquer. Malgré quelques
retraits de joueuses, le potentiel de
Grossrieder/ Schmidt pourrait créer
Une aprp ahlp çnrnricp rp wppL-.pnH pr\

faveur de Guin. Coup d'envoi: same-
di , halle de Leimacker, 14 h. 30 et
1 7 v,

. Payerne-Montreux
Affaiblis théoriquement par de

nombreu x départs mais repris en main
par le Bresilo-Suisse da Camara,
Payerne ne débute pas contre une for-
mation nui  a I PS favpurs rin rhamninn-
nat. Et si les pronostics sont exacts,
Payerne pourrai t fêter un premier suc-
cès. Les Broyards se méfieront toute-
fois de ce type d'adversaire, surtout
qu 'en début de saison tout est possible.
Coup d'envoi : samedi 17 h., nouvelle
U A.] \ ^  Aar  D o m .,o

Avenches sur un os
Le Lausanne UC réserve, repris en

main par Mireille Vergé-Depré, sera
sans nul doute un trop gros morceau
pour les Broyardes qui viennent d'ac-
céder à la première ligue. Le déplace-
ment s'annonce donc périlleux.

T là I T

LNA: le LUC en tête
2" journée. Match en retard : Bâle - LUC

1-3 (8-15 11-15 15-11 11-15). Classement:
1. LUC 4 (6-1). 2. Jona 4 (6-2). 3. Leysin 2
(5-3). 4. CS Chênois et Kôniz 2 (3-3). 6.
Sursee 2 (3-4). 7. Uni Bâle 0 (2-6). 8. Colom-
K,Vr n in.f . ,

i FÉMININE %
L'issue de la rencontre de cet après-

midi est on ne peut plus imprévisible. Si
City Fribourg part avec un certain
avantage sur le papier, il est difficile de
négliger le fait que La Chaux-de-Fonds
n'ait perdu aucune rencontre depuis le
début du chaniDionnat  et. surtout, aue
les Neuchâteloises se soient défait de
Fémina Lausanne le week-end dernier,
Certes, les Lausannoises courent tou-
jours après leur premier succès de la
saison. Ce n'est pourtant pas une rai-
son suffisante pour sous-estimer La
f"1 \\ a 11 v _H a- Tîtr. n fl c

D'une taille moyenne inférieure à
celle des Fribourgeoises, les Neuchâte-
loises basent l'essentiel de leur jeu sur
la vitesse et les contre-attaaues. La tac-

Pully et Birsfelden qualifiés
Six équipes suisses éliminées en Coupe d'Europe

Avec les matches de la Coupe des
clubs champions s'est achevée la pre-
mière phase des compétitions de clubs
masculins. Quatre équipes suisses,
Champel (Coupe des champions),
Nyon , Bellinzone et SAM Massagno
(Coupe Korac), sur les soixante-six en
lice lors des tours préliminaires ont
connu l'élimination. Seul Pully, face à
Pnrtn a naççp un tmir pn Pntinp dpc.
coupes, alors que Nyon a au moins
conquis une victoire, mais les Vaudois
ont été éliminés de deux points au total
des matches aller et retour face à Gala-
tasaray. Côté féminin, rappelons que
Birsfelden , face à des Luxembourgeoi-
ses, est seul à avoir passé le tour préli-
minaire, alors que Nyon et Fémina
Lausanne ont connu l'élimination.

Coupe des champions (messieurs) : tour
nrp l iminair p fp nn im» nrpmîprp nnmmpp mm-

lifiée). Kotka (Fin) - Champel 116-107 ,
101-66. Partizani Tirana (Alb) - Zalaegers-
zeg (Hon) 79-86, 101-90. AD Ovarense
(Por) - AB Contero (Lux) 114-87 , 113-64.
Zbrojovka Brno (Tch) - Eczaczibasi Istan-
bul 79-62 , 66-79. Balkan Botevgrad (Bul) -
Klosterneuburg (Aut) 74-72, 82-83.

Coupe des champions féminine. Tour
préliminaire. Matches retour : Levski Spar-
tak Sofia - Nentori Tirana 112-70 (match
allpr im-7'U Psiva Turraonnp . r>RR
Vienne 73-53 (.87-79). Universitatea Cluj
(Rou) - Galatasaray Istanbul 77-64 (58-73).
Sampo Basket (Fin) - Dynamo Novosibirsk
61-113 (67- 1 33). Jedinstvo Aida - Elitzur
Tel-Aviv 74-59 (70-53). Agon Dûsseldorf -
Hoi Den Helder (Ho) 72-70 (75-81). BSE
Budapest - AO Sporting Athènes 73-56 (71-
47). Avon Northampton - Visoke Skoly
(Tch) 58-88 (42-99). Solna IF (Su) - Hoy-
braten BK (Nor) 108-6 1 (74-72). BAC Mi-
rande (Fr) - CIF Lisbonne 85-52 (83-50).

/çn

Demain à Villars, championnats suisses

m ^Le Centre sportif du Platy à Villars-
sur-Glâne sera le théâtre demain des
championna ts suisses seniors et vété-
rans de tennis de table. Avec de nom-
breux joueurs de série B, cette compé-
tition ne manquera pas d'intérêt.

Ils sont 107 à s'être inscrits pour ces
championnats. Chez les seniors, Ezz de
(~lc *r\f * '\rt* Pripcc A( * R QIA t *t Rficb- Ar * M î _

dau , tous B 15, sont les favoris, alors
que chez les vétérans, le Saint-Gallois
Cremer (14) défendra son titre . Chez
les dames, les deux championnes suis-
ses Irina Bozenicar (14) de Meilen et
Franziska Hassler (11)  d'Aarau défen-

Les Fribourgeois seront au nombre de
16, en provenance de Bulle (1), Epen T
des (3), Estavayer ( 1 ), Fribourg (4), Le
Mouret (1), Marly (3), Rossens (1) et
Guin (2). La compétition débutera à
8 h. 30 et se déroulera jusqu 'à 18 h.,
avec le début des tours finals des sim-
nlpc Ap c I A VI M Ul
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Champel:
retrouvailles
Champion suisse, Champel connaît

un début de saison difficile. Après avoir
affronté Bellinzone et Fribourg Olym-
pic, les Genevois seront à nouveau à
l'épreuve ce week-end sur le terrain de
Nyon, un des prétendants à sa succes-
sion. Le derby vaudois entre Lausanne
et Pully ne manquera pas d'intérêt non
plus.

Avec deux points en deux matches.
Champel n'a toutefois pas manqué son
départ. Mais la manière laisse à dési-
rer. A Nyon, ce sera les retrouvailles
pour les Genevois, puisque l'entraî-
neur Miller et l 'Américain Murphy ont
défendu les couleurs de Champel ces
dernières saisons. Ils voudront se rap-
peler au bon souvenir de leurs anciens
dirigeants. Les Nyonnais, avec une
équipe plus équilibrée, partent nette-
mpnt avpr tpc favpnrc Ap ta rrttp

Les matches entre Lausanne et Pully
n'ont pas manqué d'intérêt ces derniè-
res années. Cet après-midi, les deux
équipes auront une seule envie: effacer
leur échec de la semaine dernière. Tou-
tefois, il y en a une qui sera forcément
déçue. Du côté tessinois, on attend
beaucoup de cette 3e journée. Bellin-
zone devrait pouvoir redorer son bla-
son sur le terrain de Chêne, assez faible
pour l'instant , alors que SAM Massa-
gno voudra une nouvelle fois faire plai-
sir à son public en disposant du néo-
promu Birsfelden. Les Bâlois ont tout
de même prouvé contre Lausanne
qu'ils ne voulaient pas faire que de la
figuration.

Chez les dames, le choc au sommet
opposera Birsfelden à Baden. Les Bâ-
loises ont les faveurs du pronostic,
mais Baden , avec une nouvelle Améri-
caine n'a pas fait de détail lors des deux
premières journées. Sans point , Pully,
Fémina Lausanne et Arlesheim vou-
dront enfin comntabiliser.

En ligue B masculine, les équipes
évoluant devant leur public devraient
être en mesure de s'imposer. Vevey,
Monthey et Neuchâtel ont d'ailleurs
une carte à jouer , mais les Valaisans
.-1/»wt-r\r.t ce* m f * T Î e *r  Ae * \7or«ollr»

La Coupe aussi
Les équipes de ligue nationale B, à

l'instar de celles de première ligue, se-
ront engagées, ce week-end aussi , dans
le deuxième tour de la Coupe de Suisse.
Bien que jouant sur le terrain de leurs
adversaires, les équipes de ligue B de-
vraient passer le cap. Trois équipes fri-
bourgeoises sont en lice: Villars chez
les dames, Beauregard et Villars chez
\e*c marnoi irr TmJf f i  **wt? r%4

Ligue A masculine: SF Lausanne-Pully,
SAM Massagno-Birsfelden, Fribourg
Olympic-Reussbùhl, Chêne-Bellinzone
(17 h. 30), Nyon-Champel (demain à
16 h.).
1. Nyon 2 2 0 237-183 4
~l U . . , , .  . 1 . . . I . I  I 1 11 I O U  m A

3. Massagno 2 1 1 209-187 2
4. Lausanne 2 1 1 189-182 2
5. Bellinzone 2 1 1 166-160 2
6. Pully 2 1 1 202-206 2
7. Champel 2 1 1 163-176 2
8. Birsfelden 2 1 1 158-204 2
9. Olympic 2 0 2 179-182 0

i n rhâna ¦> n ¦> n^_m n

Ligue A féminine: Birsfelden-Baden ,
Pully-Nyon , Fémina Lausanne-Bernex, Ar-
lesheim-Reussbùhl, La Chaux-de-Fonds-
City Fribourg.

1. Baden 2 2 0 178-134 4
2. Birsfelden 2 2 0 182-144 4
î u........i,., KI n n  ici t t À  A
4. Chx-de-Fonds 2 2 0 166-150 4
5. Nyon 2 1 1 139-131 2
6. City 2 1 1 170-177 2
7. Lausanne 2 0 2 148-171 0
8. Bernex 2 0 2 134-164 0
9. Arlesheim 2 0 2 147-185 0

m Pniiv •> n i nem A

Ligue B masculine: Vevey-Sion Wissi-
gen, Lugano-Uni Bâle , Monthey-Vacallo ,
Union Neuchâtel-Wetzikon.

1. Monthey 2 2 0 218-150 4
2. Neuchâtel 2 2 0 218-166 4
3. Lugano 3 2 1 259-244 4
A I T . .  !>.-. ! . .  "» -» t -i t * -, - *- * A

5. Vacallo 3 2 1 243-234 4
6. Beauregard 3 2 1 232-224 4
7. Vevey 2 1 1 178-161 2
8. Sion 3 1 2 248-254 2
9. Cossonay 3 1 2 240-264 2

10. Wetzikon 3 0 3 223-281 0
11 ».,rK,..,.,,, i n i i n  lis n

Coupe de Suisse: Villars féminin-Mon-
they (15 h.), Villars masculin-Uni Bâle
mil im nolomnnl.Hn»„rnnorH OO 1, 1
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Une société internationale située au centre ville est à
la recherche d'une

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
fr./all./angl. titulaire d'un CFC G, ayant quelques années
d'expérience lui permettant de travailler de manière indé-
pendante.
Profil:

- téléphone - télex
- correspondance
- comptabilité sur computer

Pour plus de renseignements, contactez
Michèle Mauron au s? 23 10 40.

17-2414

Postes vacants

Secrétaire
du chancelier d'Etat

Exigences : maturité fédérale , type E, diplôme d'une école de commerce , CFC d'em-
ployé(e) de commerce ou diplôme équivalent; expérience en travaux de secrétariat et
d'organisation ; sens de la discrétion et des relations humaines; aptitude pour des
travaux de traitement de texte; langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances de la langue allemande. Entrée en fonction : 1 "¦ janvier 1989 ou date à convenir.
Renseignements : Chancellerie d'Etat , ¦» 037/25 10 40. Délai d'inscription: 4 novem-
hro 1QRR Réf Zt9m

Sekretâr(in.-Buchhalter(in)
bei der Jugendstrafkammer

Anforderungen: eidg. Fàhigkeitszeugnis als kaufm. Angestelite(r) ; Eignung zur Fùhrung
der Buchhaltung; deutsche Muttersprache mit guten Kenntnissen der anderen Sprache.
Stellenantritt : 15. Dezember 1988 oder nach Vereinbarung, Auskûnfte: H. Lâchât ,
Prasident der Jugendstrafkammer , a- 037/25 39 51. Anmeldefrist: 4. November
1QRR Rof AICll

Employée de commerce
auprès du Service de la police des étrangers et des passeports

Exigences: CFC d'employée de commerce ou formation équivalente; nationalité suis-
se; connaissances en informatique souhaitées; langue maternelle allemande ou fran-
çaise avec de très bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : 1w dé-
cembre 1988 ou date à convenir. Renseignements : Service de la police des étrangers et
des passeports , o 037/25 14 92. Délai d'inscription : 5 novembre 1988. Réf.
/i om

Comptable
à l'Etablissement cantonal d'assurance contre la mortalité
du bétail (ECAMB)

Exigences: CFC d'employé de commerce , type G, ou formation équivalente; de pré-
férence quelques années de pratique dans le domaine de la comptabilité ; connaissan-
ces en informatique souhaitées ; langue maternelle française ou allemande avec de
honnes connaissances He l'autre lanoufi Entrée en fonction : 1er ianvier 1989 ou date à

convenir. Renseignements : ECAMB, s 037/24 99 17. Délai d
1988. Réf. 4204.

Collaborateur(trice) administratif(ve)

insrrinîinn • 3 1 nntnhre

auprès de la Caisse publique cantonale d'assurance-chômage

Exigences : CFC d' employé(e) de commerce , type G, ou formation jugée équivalente;
langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre
langue. Entrée en fonction: 1er janvier 1989 ou date à convenir. Renseignements :
Caisse publique cantonale d'assurance-chômage , rue de Lausanne 91, Fribourg,
s 037/25 24 20 (M. René Kaeser). Délai d'inscription : 31 octobre 1988. Réf.
A nnc

Employée de commerce
auprès du Secrétariat de l'Office du personnel de l'Etat

Exigences, : CFC d' employée de commerce «S» ou formation
matamallû franf.aicQ awa<~ knnnoc rnnn3iei!9nr.ac Aa l' tillamanH ¦

tement de texte. Entrée en fonction : de suite ou date à convenir. Renseignements
Secrétariat de l'Office du personnel de l'Etat , s 037/25 32 37. Délai d'inscription
O r.-AA.?*.**A.ÂA. 1QOO DA* A ir\G

Secrétaire
auprès du Registre foncier du Lac, à Morat

Exigences: CFC d'employé(e) de commerce ou formatior
nn H n ~ l l „ m-.~~ l~ ........ AI A. AAX ~  LAAA~~ A.A. nnnnn:nnnn »«n AI . .  t.

1« janvier 1989 ou date à convenir. Renseignements : Conservateur du Registre foncier
A, , I -.r. M\r,r*t « IT3T/71 OR 7/1 n^l,; rl'ln^^rintinn . I! nra.omKra 1 O. Q Q Bôf AOni

Sekretâriinl

équivalente ; langue
antitnde nnnr le trai-

équivalente ; langue mater

beim Grundbuchamt des Seebezirks, in Murten

Anforderungen: eidg. Fàhigkeitszeugnis als kaufm. Angestellte(r) oder gleichwertige
Ausbildung; deutsche Muttersprache mit sehr guten Kenntnissen der franzôsischen
Sprache. Stellenantritt: 1. Januar 1989 oder nach Vereinbarung. Auskûnfte: Grund-
buchverwalter des Seebezirks , Murten, •» 037/71 26 74. Anmeldefrist: 8. November
1 noo n_f A r\r\-r

Nous cherchons une

collaboratrice
connaissant très bien la comptabilité,
ayant des notions d'informatique et
disposant de tout son temps.

Ecrire sous chiffre 17-124013,
Publicitas, 1630 Bulle

SECRETAIRE

Nous demandons pour le 1er décembre 1988
ou date à convenir

pour notre département Entreprise gé-
nérale. Pratique et aptitude à travailler
sur système traitement désirées.

Offres écrites avec curriculum vitae sont à
adresser à notre Direction.

Surveillant de chantier
auprès du Département des ponts et chaussées

Exigences : diplôme de chef de chantier ou formation équivalente. Entrée en fonction
3 janvier 1989 ou date à convenir. Renseignements : Département des ponts et chaus
sées, M. J.-P. Villerot, w 037/25 36 02. Délai d'inscription: 4 novembre 1988. Réf
4.9DR

Gerichtsschreiber-Adjunkt(in)
beim Kantonsgericht Freiburg

Anforderungen : abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften (lie. iur. oder Dr.
iur.) ; deutsche Muttersprache mit guten Kenntnissen der franzôsischen Sprache;
Gewandtheit im schriftlichen Ausdruck. Stellenantritt : 1. Dezember 1988 oder nach
Vereinbarung. Auskûnfte und Pflichtenheft : Prasident des Kantonsgerichts , Freiburg,
¦B 037/25 39 10. Bewerbungen sind an das Kantonsgericht , Rathaus, 1700 Freiburg,
7ii rirhton AnmolHpfrÎQt • 1 Nn\/pmhpr 1QRR

Responsable des fournitures
pour travaux à l'aiguille (laines, tissus, articles de mercerie)
auprès de l'Office cantonal du matériel scolaire

Exiaences: CFC de vendeuse (sDécialisation textile et mercerie) : aDte à travailler de
manière indépendante ; de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes
connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : ^ décembre 1988 ou date à
convenir. Renseignements: M™ R.-M. Blanchard, Office cantonal du matériel scolaire,
¦s 037/23 11 01. Les offres sont à envoyer à l'Office cantonal du matériel scolaire,
Grand-Rue 32. 1700 Friboura. Délai d'inscription : 4 novembre 1988.

Aoorenti laitier
auprès de l'Institut agricole de Grangeneuve pour le Centre
de formation laitière

Entrée en fonction : printemps ou été 1989. Les offres sont à envoyer à M. Yvan Aeby
Centre He formation laitière firanaeneuvo 1725 Posieux. m 037/41 21 61

Deux apprentis fromagers
auprès de l'Institut agricole de Grangeneuve pour le Centre
de formation laitière

1re, 2e ou 3e année d'apprentissage ; langue maternelle française ou allemande.

Entrée en fonction : printemps ou été 1989. Les offres sont à envoyer à M. Yvan Aeby
Centre de formation laitière. Granaeneuve. 1725 Posieux. ¦& 037/41 21 61.

Çiirvoillanf
auprès des Etablissements pénitentiaires de Bellechasse

Exigences : CFC de cuisinier; connaissances de la boulangerie ; plusieurs années d'ex-
périence ; âge idéal : 30 - 35 ans ; aptitude à diriger un groupe et à faciliter les relations
humaines ; langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de
l' autre langue ; nationalité suisse. Entrée en fonction: à convenir. Les offres sont à
envoyer à la Direction des Etablissements de Bellechasse, 1786 Sugiez. Délai d'ins-
rrintinn • 9Q nr-tnhro 1QRR

Surveillant
auprès des Etablissements pénitentiaires de Bellechasse

Exigences: CFC; plusieurs années d'expérience; aptitude à diriger un groupe et à
faciliter les relations humaines ; langue maternelle française ou allemande avec de bon-
nes connaissances de l'autre langue ; nationalité suisse. Entrée en fonction : à convenir.
Les offres sont à envoyer à la Direction des Etablissments de Bellechasse , 1786 Sugiez.
nôlai H'incr.rintirm • 9Q nrtrthro 1 QRR

fiarrla Ho nuit
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nmivrpur - ferblantier

auprès des Etablissements pénitentiaires de Bellechasse

Exigences : CFC ; nationalité suisse ; langue maternelle française ou allemande avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue ; savoir conduire et entretenir un chien ;
connaissances techniques (notamment des moyens de transmission) ; être à même
d'accomplir un horaire de travail irrégulier et de façon indépendante. Entrée en fonction :
à convenir. Renseignements : Direction des Etablissements de Bellechasse. Les offres
sont à envoyer à la Direction des Etablissements de Bellechasse, 1786 Sugiez. Délai
rl'lnc^rlntlnn ' OO ^t^hro 1QRR
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Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre écrite avec curricu-
lum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro
de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, avenue de Rome 1 9,
1 700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à l'adresse
indiquée dans l'annonce.

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf , Foto, Zeugniskopien und Referenzen
sind, mit Angabe der Referenznummer des Insérâtes, an das Personalamt des
Staates, avenue de Rome 19, 1700 Freiburg, zu richten. Bewerbungen zu Han-
den der Gerichtsbehôrden oder der kantonalen Anstalten sind an die im Inserat-
tovt Qr \07 Ïo ll aruiahntp ûHrp^^p 711 rirhtûn
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A ANTIGLIO SA
Rte de la Gruyère 6 - Fribourg - fc 037 - 24 33 61Agence matrimoniale 11̂ 3

che rche à Fribourg ou Monthey J^J  ̂ ^̂
COLLABORATRICE 

^ayant, 40 ans minimum, le contact
facile et disponible. Bonne dactylo,
voiture à disposition.
Offrons:
- bon salaire et travail

indépendant.
Faire offres sous chiffre 22-90209 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

Urgent )
On cherche plusieurs

manœuvres
(bâtiment , industrie)

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
«037/23 16 77.

Je cherche

COLLABORATION/
ASSOCIATION

commerce
ou petite industrie.

Offre sous chiffre 17-
305403, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Nous cherchons ,
pour le 1" novembre 1988,

sommelière
+

auxiliaire
Restaurant piscine couverte,

Morat,
Fam. Moncef Douggaz-Bertschy
« 037/71 53 41 ou 71 30 79.

17-1700

HgJleFy-)
— Prifv.—.>. en gr<x=

rie des Dolleties 17 yj/i "̂ 'ôSSf̂
ITOO Fribourç Iél037 2.173 33 •AZ^ -̂ASVBGIS}

cherche

JEUNE
CHAUFFEUR-MAGASINIER

permis A ainsi qu'un

JEUNE
CHAUFFEUR-LIVREUR

permis de camion.
Entrée à convenir.
Faire offre par écrit. 17-78203

f . ^On cherche de suite ou à conve-
nir

CHAUFFEURS
pour trains routiers pour le détail en
Suisse.
- Très bon salaire à personne ca-

pable
- Etrangers sans permis de travail

et de conduire , s'abstenir.
S'adresser à:
Jean-Louis CHARDONNENS
1532 Fétigny, v 037/61 37 87

^̂ HMHH ^̂ ^̂ HBH^HI^̂

Nous cherchons de suite ou à
convenir pour compléter no-
tre équipe dynamique un
jeune

boucher
de confiance pour la vente , le
désossage et la préparation
du magasin.

Semaine de 5 jours.

Fam.
Hubert Roschy-Fontana
Maîtrise fédérale
Vieille-Ville, Fribourg
» 037/22 50 95
ou 22 71 26

17-1700



Un poste

d'électronicien
est à repourvoir auprès de l'intendance de la place d'ar-
mes et de l'arsenal fédéral de Bière.

Tâches:
- responsable de la disponibilité technique et de l' exécu-

tion de tous les travaux d'entretien et de réparation aux
installations électroniques de simulation.

Exigences:
- certificat fédéral de capacité de mécanicien électronicien,

MAET, électronicien en radio/TV ou formation similaire.
Expérience professionnelle souhaitable. Bonnes connais-
sances de la langue allemande.

Lieu de service : Bière

Nous vous offrons une place stable au sein d'une petite
équipe, une rémunération et des prestations sociales inté-
ressantes.

Si vous êtes intéressés par cette nouvelle place, envoyez-
nous vos offres de service , avec les documents habituels,
à:

Intendance de la place d' armes /S BOTM Si
et de l' arsenal fédéral de Bière IP' ĵPiF'̂ nt^nl
1145 Bière [JBllihdliilÉ pJ
œ 021 /809 05 04 ^^^~^^^^

Nous sommes une entreprise importante dans la fabrication
de matériaux de construction.
Nos produits sont très connus et occupent une bonne place
sur le marché.

Nous cherchons au plus vite un

collaborateur
pour le service extérieur

qui s'occupera de notre clientèle et acquerra de nouveaux
clients.

Nous attendons de notre futur collaborateur du talent de
vente et si possible de l'expérience dans ce secteur et de la
persévérance.

Le candidat idéal viendrait du secteur de la construction
(contremaître, chef de chantier , technicien en bâtiment ,
etc.)
Langues : allemand ou français avec bonnes connaissances
de la 2" langue.

Nous offrons un bon salaire, une voiture de service, la com-
pensation des frais et de très bonnes prestations socia-
les.

Nous attendons votre offre, avec les documents usuels,
avec plaisir.

î T CEWAG DDDINGEN
Rue de Morat 25, 1700 Fribourg

Fabrication de matériaux de construction
17-1805

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
CA I |\ /l A Fabrique de Lampes SA BT̂ H

l M  L. IVI f\ Gluhlampenfabrik AG * ^B

CH-1701 Fribourg (037) 41 41 41 mmWmi
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Notre département construction de machines produit des
machines et installations de réputation mondiale pour les
fabricants de lampes.

Pour notre secteur développement nous cherchons :

un ingénieur ETS
en mécanique

prêt à prendre la responsabilité de la réalisation de projets
jusqu 'au lancement en production.

un dessinateur
en machines

ayant l'ambition de devenir constructeur de machines.

Ces places demandent de l' engagement , beaucoup de créa-
tivité , un esprit coopératif et la capacité de s 'intéger dans
une équipe dynamique.

Nous offrons :
- des places de travail dans un environnement agréable

avec des moyens informatiques modernes de concep-
tion et dessin assistés par ordinateur (CAO)

- formation sur un système de CAO
- l'horaire libre
- semaine de 40 heures
- lieu de travail: Matran
- date d' entrée : à convenir.

Veuillez adresser vos offres de service à l'attention de
M. Wicht.

P,, ",, l| 11
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Pour compléter notre équipe, nous cherchons de suite ou à
convenir

UNE SECRÉTAIRE
ayant quelques notions d'informatique, l'esprit méthodique,
le goût des chiffres , âge entre 28 et 38 ans.

Nous offrons , salaire selon capacités, 5 semaines de vacan-
ces et avantages sociaux.

Faire offre avec documents usuels à :

Atelier d'architecture, BAUDOIS + RIGHETTI +
JOYE SA, avenue Jomini 10, 1580 AVENCHES.
«r 037/76 11 31

L , i

Mothercare - le magasin spécialisé pour la future
maman, son bébé et pour les enfants jusqu'à 10 ans,
cherche pour sa succursale à AVRY une

1re vendeuse
bilingue

Si vous avez le sens des responsabilités, éprouvez du
plaisir à conseiller , si vous avez entre 25-40 ans, vous
êtes la personne qu'il nous faut.

Nous offrons une ambiance agréable, la semaine de
5 jours , ainsi que le 13» salaire.

S' adressera:

MOTHERCARE SA
M™" Buntschu
Avry-Centre
1* 037/30 17 44

mothercare rgi
¦ ¦ ¦ i

S.. . ._ SSft.L .;,
Importante entreprise de commerce , à Bâle, cherche
pour la vente de ses produits introduits et destinés à
la couverture d emballage de luxe, dilfptH  ̂reliure et
gainerie en Suisse romande

un collaborateur
de vente

|i: jeune dynamique et de bonne présentation.

Nous offrons activité intéressante et indépendante
dans une jeune équipe, salaire motivant et avantages

g;i; SOCI9UX.

Intéressé?

Alors , adressez vos offres accompagnées de votre
curriculum vitae, au plus vite au chef du personnel de

|| Winter & Cie.

;:::v:>::::..:::::::::.:::::.:::::::::̂
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® :
Les Directions de l'hygiène publique et des œuvres sociales
du canton de Berne mettent au concours pour le service de
révision à dater du 1er janvier 1989 ou à convenir le poste
de

fonctionnaire
d'administration

Activités :
- contrôle des comptes des œuvres sociales des commu

nés ; en partie dans les communes mêmes;
- analyse des comptes d'exploitation et des bilans d'insti

tutions des œuvres sociales en vue de l' octroi d'une sub
vention :

- traductions d allemand en français.
Le ou la candidat(e) doit avoir accompli Un apprentissage de
commerce de 3 ans , posséder quelques années de pratique
en comptabilité et pouvoir s 'entretenir en allemand.
Nous offrons:
Activité variée au sein d'une petite équipe, traitement et
prestations sociales selon les directives de l'Etat. Lieu de
travail Berne.
Les offres complètes manuscrites avec photo et documents
d'usage sont à adresser à la Direction cantonale de l'hygiène
publique et des œuvres sociales , Rathausgasse 1, 3011
Berne.
Pour tout renseignement complért|entaire on pourra
s ' adresser à M. H. Jaussi, adjoint du service de révision,
s 031/69 40 24.

05-1545
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Jeune fille, 21 ans, cherche place

EUROTEL"**
VENDEUSE Grand-Places 14

dans boutique de mode à Romont et g 037/81 3l
'
aï

environs. ' '
¦» 037/55 15 77 le matin Le plus grand centre de congrès ,

17-461889 de conférences, à Fribourg, vousde conférences, à Fribourg, vous
offre une place intéressante en
qualité d'
orrre une place intéressante en
qualité d'

Voulez-vous passer une année à Zu-
rich? pour le service du petit déjeuner,
Nous cherchons de 6 h. à 10 h. 30

JEUNE FILLE ROMANDE si vous
pour s'occuper d'une fillette de - avez une bonne formation pro-
3 ans. fessionnelle, éventuellement
Congés du vendredi soir au dimanche quelques années d'expérience.
soir. Le train ZH-FR-ZH payé. .... . .. ,r ' N hésitez pas à contacter notre
Fam. Vedlich, « 037/24 91 10 de 9 service du personnel ou à nous
à 11 h. et de 14 à 15 h. envoyer votre dossier.

17-305404 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —

Une entreprise qui monte et qui se développe a aussi
besoin de cadres dynamiques. i I I

Nous cherchons pour entrée de suite ou à conve- « I

2 techniciens
(chef de chantier)

Votre offre est à adresser à :

I ifVf ECHAFAUDAGES S.A. ZZZzBJ ll.ll
Rue Grimoux12 1700 Fribourg

« 037/22 55 24

La Municipalité de Prangins met au concours un poste de

TECHNICIEN COMMUNAL
(responsable des services extérieurs)

Les tâches qui lui seront confiées toucheront au domaine de l'urbanisme et de la
police des constructions (y compris procédure d'enquête), de l'assainissement , de
la voirie et des bâtiments communaux.

Ce poste requiert une formation de technicien (architecte, génie civil, géomètre ou
génie rural). Le candidat devra avoir le sens des responsabilités, de l'organisation,
de la coordination et posséder de l'entregent. Une expérience dans la fonction
publique serait un avantage.

Conditions:
- citoyen suisse
- apte à rédiger seul rapports , correspondance, procès-verbaux.

Traitement et avantages:
—. selon statut du personnel communal.

Entrée en fonctions :
- dès que possible.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du greffe municipal,
n- 022/61 57 70.

Les offres manuscrites avec prétentions de salaire , accompagnées d'un curriculum
vitae , de copies de diplômes et certificats, de références et d'une photographie
récente, doivent être adressées, jusqu'au 31 octobre 1988, à la Municipalité de
Prangins, rue de la Gare 15, 1197 Prangins, qui les traitera avec une entière dis-
crétion.

La Municipalité

Wir suchen fur sofort oder nach Ûbereinkunft zuverlàs-
sige und freundliche

Mitarbeiterin
fur die Abonnementsverwaltung
der FREIBURGER NACHRICHTEN

Wenn Sie Freude an schriftlichem und telefonischem
Kontakt mit den Abonnenten der Freiburger Nachrich-
ten haben, ùber Franzôsischkenntnisse verfùgen und
selbstàndig arbeiten kônnen, dann sind Sie die Mitarbei-
terin , die wir suchen.

Ihr Aufgabenbereich umfasst im wesentlichen die Mit-
arbeit in der Abonnementsverwaltung (auf EDV), Orga-
nisation von Werbeaktionen , selbstàndige Korrespon-
denz , Bedienung der Telephonzentrale sowie diverse
Bùroarbeiten.

Wir bieten moderne Arbeitsbedingungen und den Fà-
higkeiten entsprechendes Salàr.

PvMiîKii'ftAAa* 
Richten Sie Ihre Offerte mit den ùblichen

rTclDUrcCr Unterlagen an die
Nachricfiten ses£h.ë ??' eitrs d^

r/r.eibu«r9er
Nachrichten, Bahnhofplatz 5

M I 1701 Freiburg.
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Nous remercions notre fidèle clientèle de la confiance qu'elle nous a témoignée durant
toute cette année.
Nous lui signalons que la boutique sera fermée du 24 octobre au 25 novembre 1988
pour des raisons de transformations.

Les ventes et commandes se poursuivent à nos ateliers, Neuveville 1

REOUVERTURE LE SAMEDI 26 NOVEMBRE 1988

Ily a un début à tout !
Vous avez les p ieds sur  terre.

Soyez DiRKCT!
Réglez vos dépenses à la cart)
avec VISA DIRKCT, la I""
VISA émise; el dis t r ibuée par
un centre VISA suisse
romand.

Bienvenue partout, près de
chez vous et dans le monde
entier, VISA DIRKÇT, c'est
tous les avantages de la earle
VISA avee, KIN PLUS, des ser
vices DIRKCTS, spécifiques,
i r remp laçables, et un centre
de gestion local : rap id i t é  d "in
tervention; facil i té des con-
tacts ,  échanges i m m é d i a t s  en
français.

VISA DIRKCT, pour tout
payer directement dans plus
de 5 mil l ions  de commerces
dans 160 pays.

^

VIS A DIRK CT, pour obteni r
directement du li qu ide  dans
plus de 195 000 banques en
Suisse et à l'étranger, et dans
22 000 dis t r ibuteurs .

VISA DIRKCT:  s imp le,
sûre, suisse romande, bien de
chez nous, partout chez elle.
Le mei l leur  moyen d'avoir
touj ours de l'argent sur soi.
Kn toute sécurité. Pour seule-
ment 80 francs par année.
Sans autre  Irais.

Pour obtenir  directement
votre formulaire  d'inscription
et essayer VISA DIRKCT À
MOITIÉ PRIX LA L" A NN KK.
téléphonez-nous au
022/98 20 30 ou renvoyez
nous le coupon ci-dessous

i< '. '¦'ï* • '''' Je désire :

^ v fJU** | D obtenir  le formulaire d'ins-

t\0* eri ption VISA DIRECT
I D des informations supp lémcn

"¦'¦-"¦' taires VISA DIRECT

Oubliez la douleur,
Revivez comme avant ... i

I Des gestes simples, une sécurité
| absolue.
î Avec l'électrothérapie retrouvez le bien j

W -é\

Visa Direct :Lale,e Carte pr:
suisse romande ! ^

| (f ! NPA 
I A re tourner  à; Centre VISA

DIRECT, case postale 536, 1215
I Genève 15 Aéroport. » Je souffre de: j

Depuis:

^mû^^^

£
/

A, W

*!<Zmm\'M& ̂ m '- ¦ '. flaafl ^^Lï.'.V."

JÎPLC n0 o°°°
a* **"„.- tt

Anne-Marie Mettraux-Berthelin
a ouvert son cabinet de

SAGE-FEMME
À FRIBOURG

route de la Pisciculture 11,
«037/24 95 39

• Préparation sophrologie
à la maternité

• Consultations prénatales

• Accouchement ambulatoire

Prestations prises en charge par les cais-
ses-maladie

^̂ m̂m^̂ ^̂ ^Ê^̂ ^̂ ^̂ ^ mimmmmtmmmim m̂ m̂ m̂im '

Résultat du concours de dessin organisé par
CARITAS-FRIBOURG pendant le Comptoir de
Fribourg
Thème: oui, le monde peut être meilleur, il suffit
de 
Voici les gagnants de chaque catégorie
1er prix : Python Aurélien, 1752 Villars-sur-Glâne

Jordan Christelle, 1723 Marly
Pesse .Solange, 1697 La Joux

2e prix : Collaud Anne-Eugénie, 1564 Domdidier
Joye Carole, 1748 Torny-le-Grand
Schmutz Jacqueline, 1762 Givisiez

3" prix: Cuennet Jérôme, 1728 Rossens
Pury Christelle, 1749 Middes
Pesse Solange, 1697 La Joux

Prix spécial du jury
Python Grégoire (3 ans), 1752 Villars-sur-Glâne.
Les meilleurs dessins de chaque catégorie seront exposés
dans notre magasin CARI-TOUT , rte de la Fonderie 6, à
Fribourg du 26 octobre au 4 novembre prochain.
(Ouverture du magasin, mercredi , jeudi et vendredi de 14 h.
à 18 h.)

17-78126

I être chez-vous sans effort et sans risquel
J pour votre santé. Eloignez de vous ces
I traitements violents ces produits chimi- i
I ques qui vous soignent d'un côté et vous I
J détraquent de l'autre!
¦ Quel que soit votre âge, des séances
j quotidiennes de quelques minutes vous j
[ soulageront. «pf jI Revivez grâce a Mf ^ èf  i
j l'électrotliérapie BNpi j
J BON à découper et à retourner à:
j "CEf ^
j TECNOTRA SA¦ Rue de l'Hôpital 33 - 1700 Fribourg
J Je désire recevoir gratuitement , sans engagement de j
I ma part, une information commentée et personnalisée I
| sur lTj lectrothérapie.
I Nom: Prénom :
[ Adresse: J
| NP/Lieu: Tel: (
I Profession: Age: I
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Z ges» de Raddatz - Notes de lecture

CINÉMA

ours» de Jean-Jacques Annaud
Grandeur nature
«L

¦ «Un ourson orphelin. Un grand
ours solitaire. Deux chasseurs dans la
forêt. Le point de vue des animaux».
Ces quatre lignes, envoyées il y a six
ans par Jean-Jacques Annaud à son
producteur Claude Berri , résument
bien le film et en disent l 'ambition:
raconter une histoire d'ours, avec des
ours, et vue par des ours. Ce qui sup-
pose non seulement tout un travail avec
des animaux en guise d'acteurs, mais
aussi avec des grognements en guise de
dialogues. Pas question de se reposer
sur le texte pour articuler le film, tout
repose sur l'image. Un projet ambi-
tieux mené à bien par le réalisateur de
«La guerre du feu» et du «Nom de la
rose » avec son perfectionnisme habi-
tuel. Des images à la simplicité gran-
diose occultant le temps, l'énergie et
l'argent investis.

En fait , le projet «Ours » aura hi-
berné bon nombre d'années avant de
voir le jour. Fin 1981 , Gérard Brach ,
scénariste d'Annaud pour «La guerre
du feu» qui sort alors sur les écrans, lui
envoie une lecture d'enfance, «Le
Gnzzly» de James-Olivier Curwood
(publié en Bibliothèque verte!). C'est
l'enthousiasme , mais pendant que
Brach concocte une nouvelle mouture
du roman , pendant que les dresseurs
entraînent leurs ours, Annaud se lance
dans «Le nom de la rose». Il mènera

Ours de tournage lors du film de J.-J

les deux projets de front, et décidera en
1984 de tourner en premier «Le nom
de la rose», notamment afin d'échap-
per à l'étiquette de réalisateur du pri-
mitivisme.

On comprend alors pourquoi
«L'ours» , descendant en droite ligne
de «La guerre du feu», en reprend les
idées forces - tout en obéissant à une
mise en scène radicalement différente.
Dans les deux œuvres, même rejet du
dialogue au profit de la gestuelle ,
même vision d'une nature indifférente
au sort de ses créatures, et surtout
mêmes personnages: pour Annaud , le
point commun entre un homme pré-
historique et un ours ne réside pas dans
leur «sauvagerie», mais bien au
contra ire dans leur «humanité », qui
permet de montrer la part animale en
nous

La nature en scène
C'est sur ce point que «L'ours» a un

peu la main lourde. A tant vouloir sou-
ligner l'identité entre les animaux et,
sous un vernis de civilisation , les hom-
mes, Annaud n 'évite pas toujours les
facilités de l'anthropomorphisme.
D'accord , un ours en colère, ça grogne
et ça montre ses pectoraux. Mais que
penser de la scène finale où l'ourson
lève la patte en signe d'adieux aux
chasseurs ? Et de celle où il soupire

d'ennui lorsque son père adoptif s'en
va batifoler dans les fourrés avec une
dame ours? Sans doute Annaud ,
préoccupé par la lisibilité de son film
auprès du grand public , a-t-il parfois
tendance à souligner les choses en gras.
Ce qui tranche sur la subtilité et la mul-
tiplicité des niveaux de lecture du
«Nom de la rose».

Ceci dit , «L'ours» est un film admi-
rable à plusieurs égards. Tout d abord
et évidemment parce qu 'il pose sur le
monde animal un regard neuf: ni Dis-
ney, ni Rossif pour autant - les référen-
ces seraient plutôt à chercher du côté
de la peinture romantique, Caspar
Friedrich entre autres. Et puis, contrai-
rement aux documentaires animaliers,
«L'ours» est très mis en scène (mou-
vements de caméra, plongées, contre-
plongées... un vrai travail de studio) et
très découpé : 1700 plans, cela suppose
un film qui exploite au maximum les
ressources du montage, suggérant par
exemple la poursuite entre les chas-
seurs et les ours, ou celle entre le puma
et l'ourson, dans des plans différents.
Jean-Jacques Annaud voulait donner
la parole aux images et réaliser une
œuvre façon ciméma muet , avec en
prime un son dolby-stéréo six pistes et
une image grandeur nature : pari ga-
gné.

Dominique Hari

Jean-Jacques Annaud: «Jouer avec des films
qui reposent sur le comportement et sur l'image»

* Il y avait déjà un ours dans la guerre
du feu...

Jean-Jacques Annaud : - Effective-
ment , mais celui-là avait le rôle tradi-
tion nel de l'ours dans les films d'hom-
mes, le rôle du danger.

* Alors que l'ours, enfin les ours qui
nous occupent ici , ont la vedette . Vous
mettez en évidence leur côté hu-
main ...

J. -J. A.: - «La guerre du feu» pro-
posait l'identification avec un homme
très primitif , animal si vous voulez.
Dans «L'ours», je montre un animal
'out à fait authentique dans son com-
portement , et néanmoins surpreme-
ment humain. C'est la même démar-
che,

• Vous dites «authentique dans son
comportement» , mais n'avez-vous pas
dû humaniser certaines attitudes?

Annaud

J. -J. A.: - Les animaux , dans de
nombreuses attitudes de leur vie , se
conduisent comme des hommes. Un
ours qui se met en colère va se dresser
et ... gueuler. Il s'agit donc de prendre
dans leurs attitudes réelles celles qui
correspondent aux attitudes des hom-
mes, et non de faire jouer l'homme à
l'ours.

• S'agissant de la bande-son, vous
avez travaillé dans la même direction :
le dialogue est fait de grognements,
mais de grognements compréhensi-
bles.

J.-J. A.: - En fait , nous avons enre-
gistré un échantillonnage de cris et de
grognements au zoo de Vincennes , qui
a été stocké dans un ordinateur. Ces
enregistrements ont ensuite été joués
sur un clavier en fonction des besoins
de l'image, puisque nous ne pouvions
guère tourner en son direct. Cela dit ,

les grognements du monde animal
sont des grognements compréhensi-
bles. C'est pourquoi j'aime bien jouer
avec des films qui reposent sur le com-
portement , sur l'image, et non sur les
états d'âme que l'on déclare . Je ne
m'accorde pas la facilité de faire repo-
ser la communication sur des acteurs
qui parlent , parce que cela s'appelle
plutôt du talk-show, ou de la radio fil-
mée, que du cinéma.

• Il y a quand même trois chasseurs
qui , en effet, parlent peu. Comment
définiriez-vous leur place ?

J.-J. A.: - Je n'ai pas souhaité un
homme méchant et une bête pure .
C'est une vision de la nature à la Hol-
lywood... ou à la Rousseau. Je crois à
une réalité plus compliquée , où chacun
a besoin de gêner, ou souvent de dé-
truire l' autre , pour survivre.

( 'Huilé en nuuc 39)

EDTION ==̂ ==
Plagiat ou adaptation? ¦

Desforges
et la bicyclette qui tue

¦ Tout éditeur rêve de publier un jour
un best-seller, ces livres vendus comme
des petits pains. Ce succès permet de
renflouer la caisse et de rétablir la
santé financière très souvent chance-
lante d'une maison d'édition. Mais le
procès, que doivent affronter l'éditeur
français Ramsay et Régine Desforges,
I auteur de « La bicyclette bleue» , accu-
sés de plagiat, montre que parfois le
rêve peut devenir cauchemar. La mine
d'or se transforme alors en gouffre fi-
nancier. Cette affaire que vient de révé-
ler le quotidien «Libération» est singu-
lière car elle lève le voile sur certaines
pratiques peu connues du monde de
l'édition.

«La bicyclette bleue» fut un phéno-
ménal succès de librairie. Six millions
d'exemplaires vendus pour la seule
édition de langue française, les droits
de traduction négociés dans plusieurs
langues et pays. Forte de ce succès, la
puissante société Gaumont , qui avait
entre-temps racheté les éditions Ram-
say, envisagea d'adapter le roman au
cinéma.

Tout baignait donc dans l'huile jus-
qu 'au jour où , en 1986, aux USA, les
avocats des héritiers de Margaret Mit-
chell assignent en justice la maison
d'édition française et son auteur , les
accusant de plagiat. Selon eux, «La
bicyclette bleue» n'est en fait qu 'une
adaptation pirate d'«Autant en em-
porte le vent», le best-seller absolu ,
écri t par leur grand-tante, livre à l'ori-
gine d'un film au succès tout aussi
mirifique.

Or, Régine Desforges ne cache pas
qu 'elle s'est inspirée du fameux best-
seller américain dans les 100 premières
pages de «La bicyclette», en lui em-
pruntant les quatre personnages prin-
cipaux , les caractères, les ressorts dra-
matiques ainsi que le cadre (la guerre
de Sécession devient celle de 39-45, le
sud des USA, la région de Bordeaux).

Desforges reconnaît d'autant plus
facilement cet emprunt qu 'il lui fut
suggéré par J.-P. Ramsay, fondateur
des éditions du même nom. Celui-ci
eut un jour une idée lumineuse. Pour
enrichir son catalogue, il proposa en
effet à plusieurs auteurs de s'inspirer
d'un grand roman de la littérature
mondiale et de le réécrire en l'actuali-
sant. Cette recette fut à l'origine de
quelques livres bien vite oubliés , sauf
un , «La bicyclette bleue», objet du pré-
sent litige.

Ruineux succès
Par leur intervention , les avocats de

la famille Mitchell visent à bloquer la
sortie aux USA du livre en édition de
poche et surtout son adaptation à
l'écran. Ils réclament également de
lourdes compensations financières,
égales au tirage du livre , estimant que
cette adaptation pirate porte directe-
ment préjudice à leurs clients , notam-
ment en ce qui concerne les droits
annexes.

Sans le succès commercial de «La
bicyclette bleue», les héritiers Mitchell
n'auraient sans doute jamais attaqué.
On peut penser qu 'ils ont flairé la
bonne affaire et cela d'autant plus que
les éditions Ramsay sont propriété de
la Gaumont dont le PDG n'est autre
que Jérôme Seydoux, membre de la
très riche famille Schlumberger ,
comme le relève «Libération».

Ces descendants de Margaret Mit-
chell sont bien décidés à faire fructifier
leur capital dont ils ont confié la ges-
tion à une banque spécialisée d'Atlan-
ta. Pour s'en convaincre , il faut savoir
qu 'au printemps dernier , les petits cou-
sins de Margaret Mitchell ont ainsi
décidé de commander une suite à son
fameux roman. L'écrivain , mort dix
ans après la publication d'«Autant en
emporte le vent», n'y avait jamais son-
gé. Qu 'à cela ne tienne. Ses héritiers

ont .donc engage Alexandra Riepley,
un écrivain américain qui dispose de
18 mois et de quelques mio de dollars
pour écrire ce tome 2 de l'histoire de
Scarlett. Les droits de traduction ont
déjà été vendus un peu partout dans le
monde, pour d'autres mio de dollars.
C'est dire qu 'avant de parler litté ratu-
re, c'est d'affaires qu 'il s'agit.

Un procès à tiroirs
Pour organiser leur défense, les édi-

tions Ramsay ont donc dû engager de
coûteux conseillers juridiques améri-
cains et français et verser d'fmportan-
tes garanties. On parle déjà de 2 mio de
FF et l'affaire ne fait que commen-
cer.

Au début de cette année, un juge de
Los Angeles a estimé, en première ins-
tance, que l'évidence de contrefaçon
n'était pas établie. Mais l'affaire doit
encore être jugée sur le fond. Les héri-
tiers n'ont d'ailleurs pas attendu le ju-
gement américain pour porter plainte
en France également et ils peuvent pro-
longer l'affaire aux Etats-Unis en fai-
sant rebondir la procédure d'un Etat à
l' autre.

Autanten emporte
le ventmm

Wr

g.

« Autant en emporte le vent» continue
de faire rêver: aujourd'hui paraît le
premier titre d'une nouvelle collection
de poche consacrée aux monuments du
cinéma. (Editions J'ai lu. Cinéma)

C'est dire que même si l' affaire
n 'aboutit pas, la facture à la charge de
Ramsay risque d'être très salée. Cette
perspective pourrait donc amener
l'éditeur à proposer un arrangement
aux héritiers américains, fort du prin-
cipe selon lequel un bon arrangement
vaut souvent mieux qu 'un mauvais
procès.

Valse des directeurs
Pour l'heure , la maison éditrice pari-

sienne est traversée d'un vent de pani-
que. Elle s'est déjà séparée d'une bonne
moitié de son personnel , les cadres
fuient le navire malmené par les flots et
l' avenir n'est pas rose.

En France , la plainte sera jugée au
printemps prochain. Le jugement est
très attendu. Car si le pastiche est auto-
risé , le remake ne l'est pas aussi facile-
ment , en tout cas pas avec des œuvres
qui n 'appartiennent pas encore au do-
maine public. Quant à la distance qui
sépare les notions d'inspiration et
d 'adaptation d'une œuvre existante ,
elle est très mince. Autant dire que l'af-
faire sera suivie non seulement par les
juristes mais par tout le monde édito-
rial.

Claude Chuard

(Enquête à Paris de J. -B. Mauroux)



Le Centre d'éducation à la santé de la section fribourgeoise
de la Croix-Rouge suisse souhaite engager une

MONITRICE CROIX-ROUGE
pour donner des cours à la population (cours de puériculture
et de baby-sitting).

. Conditions:
- diplôme d'infirmière (HMP, soins généraux ou psy) com-

plété si possible par une expérience professionnelle
récente ,

- intérêt pour l'éducation à la santé et l' enseignement aux
adultes.

La formation en pédagogie active en éducation à la santé est
offerte à notre future collaboratrice, ainsi que la formation
permanente ultérieure indispensable.

Il s'agit d'une activité variée et indépendante à temps par-
tiel, planifiée selon la fréquence des cours.

Les offres de service, avec les documents d'usage, sont à
adresser à la Croix-Rouge fribourgeoise, rue Jordil 4, 1700
Fribourg.

A^Ly Pour l'électronique des loisirs , il y a
—^Ly Radio TV Steiner. Partout en 

Suisse.
A^L^T 

Pour l'électronique 
des 

loisirs, il y a
AA m̂T Radio TV Steiner. Partout en Suisse.

^kv Nous cherchons pour le 
1 " novembre 1988 ou 

date
^TA à convenir, pour notre atelier du centre technique de
AÛ Fribourg, un

A électronicien ou électricien
en radio-TV

Y A avec CFC et de bonnes connaissances en vidéo-TV
^H couleur et hi-fi ainsi qu'un

A livreur et installateur d'antennes A
avec si possible quelques années d'expérience. VA

Vous trouverez chez nous une activité intéressante ^F.
et variée au sein d'une petite équipe. Am

Nous vous offrons les prestations sociales d'une V A
grande entreprise ainsi que des possibilités de per- f̂l
fectionnement , grâce aux cours que nous organi- 

^^sons. V A

Veuillez prendre contact par téléphone ou écrire à 
^JRadio-TV Steiner SA , centre technique, route de VA

Beaumont 16, 1700 Fribourg, à l'attention às^kW
M. Seydoux , a 037/24 15 88. A^J

v5^
Pour une importante entreprise industrielle fribourgeoise

nous cherchons pour engagements fixes:

un serrurier
bil., ail. fr.
qui se verra confier la réalisation de prototype ainsi que la
responsabilité d' un petit secteur de fabrication alumi-
nium.

un responsable département montage
bil, all. -fr.
responsable d'une quinzaine de personnes (dames). Il est
important d'avoir des notions d'électricité.

un régleur de machines
bil., all. -fr.
ce poste peut convenir à un jeune homme ayant des notions
de mécanique. Formation possible.

2 mécaniciens ou mécaniciens
électriciens
bil., all.-fr.
pour le département contrôle qualité. Ces deux personnes
se verront confier le contrôle qualité des produits rentrant
et des produits en cours de fabrication.
Vous êtes intéressé par l' un de ces postes?
Prenez contact avec M. G. Rémy >rJnc f̂ *Jyy\\
ou faites-nous parvenir f|\ /7 Af * Ë
votre dossier complet \ :Lv \ m m ^ret nous vous contacterons. NrK-̂ S. \>;W M. k \
Rue de Romont 18 /" "^"V L---*  ̂ ^  ̂ -
1700 Fribourg S *̂~^ «k OCDCfHitlFiT /̂

23 22 25 
^çJ^ ÊS

GARAGE CENTRAL SA, FRIBOURG
Rue de l'Industrie 7 Wtffl 

 ̂ ^ 037/24 35 20
souhaite engager

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Profil idéal du (de la) candidat(e):
- titulaire d'un diplôme de commerce
- langue maternelle française ou allemande et excellentes

connaissances de l'autre langue
- facilité dans les contacts
- sens des responsabilités
Mission:
- service du téléphone
- réception des clients
- réservations et livraisons des véhicules de location
m travaux de facturation et de secrétariat
- participation occasionnelle à des expositions nationales
Si vous correspondez au profil désiré et savez vous intégrer
dans une organisation déjà établie, nous vous prions de nous
envoyer vos offres ou de prendre contact par tél. avec
M. Paul Haas, s- 037/24 35 20, pour convenir d'un ren-
dez-vous.

Verlag / Edition ^™ * \ f  \

Nachricnten I—IWL-1
[ Annonces Fribourgeoises

Wir suchen fur sofort oder nach Ùbereinkunft eine
initiative

Mitarbeiterin
fur unseren Zeitungsverlag
Der Aufgabenbereich umfasst die Erscheinungs-
kontrolle und Bearbeitung von Inseratenauftragen
mittels EDV, Belegdienst , Kontakt mit Werbege-
sellschaften und allg. Bùroarbeiten.
Sie sollten ûber praktische Erfahrung im kaufm.
Bereich verfùgen , Franzôsischkenntnisse besit-
zen und an exaktes und selbstândiges Arbeiten
gewôhnt sein.
Wir bieten moderne Arbeitsbedingungen und den
Fâhigkeiten 'entsprechendes Salâr.
Richten Sie Ihre Offert e mit den ùblichen Unterla-
gen an
Geschâftsleitung der Freiburger
Nachrichten/Freiburger Annoncen,
Bahnhofplatz 5, 1701 Freiburg.

^̂ % Pour un emploi
Af Êk de qualité

CONSEILLER AVEC PERSUASION - VENDRE
AVEC SUCCÈS
Une société industrielle, leader de sa branche , nous confie la recherche
d'un

conseiller technique
dynamique, enthousiaste et indépendant. Après une mise au courant
approfondie , vous conseillerez de manière compétente une clientèle
existante en Suisse romande.

Votre formation de technicien électronicien, votre aptitude à négocier
et votre expérience du service externe seront vos principaux atouts
pour vendre des produits de haute technologie dans le domaine des

télécommunications
Vous êtes de langue maternelle française, vous maîtrisez l'allemand et
votre domicile se trouve dans la région Fribourg - Berne - Bienne.

Si vous avez envie de vous investir dans cette nouvelle activité , prenez
contact sans tarder avec M. Pierre Esseiva qui vous donnera volontiers
de plus amples renseignements lors d'un entretien personnel. Discré-
tion garantie I

Personal Sigma Fribourg
Avenue du Midi 13, Case postale 685, 1701 Fribourg /nv
Téléphone 037-24 52 92 MM
Aarau- Alfoltern a. A. - Baden -Bile - Bellinzona - Berne - Coire - Fribourg - Heerbrugg - Liestal
Lucerne - Lugano - Lyss ¦ Olten - Rapperswil - Schwyz ¦ Soleure - St-Gall - Stans - Sursee - Vaduz
Weinfelden - Wil - Winterthur - Zoug-Zurich

COMMUNE
DE LA TOUR-DE-PEILZ
La Municipalité met au concours le poste

EMPLOYE D'ADMINISTRATION/
HUISSIER MUNICIPAL

charge de diverses tâches administratives auprès de la
Direction de police, dont celle de Préposé aux inhuma-
tions.
Nous demandons:
- nationalité suisse
- certificat fédéral de capacité d'employé de commerce ou

titre jugé équivalent
- facilité dans le contact avec le public
- excellent esprit d'équipe
- bonne moralité et bonne présentation
- stabilité et disponibilité
- âge: 25-35 ans.
Le candidat doit habiter dans la commune de La Tour-de-
Peilz ou s'engager à y élire domicile. Avantages et traite-
ment selon le statut du personnel.
Entrée en fonction : à convenir.
Tous les renseignements peuvent être obtenus auprès du
commissaire de police, -a 944 06 27.
Les offres manuscrites , accompagnées d'une photographie
récente, d'un curriculum vitae, de copies de certificats, ainsi
que des présentations de salaire, doivent parvenir à la Muni-
cipalité, 1814 La Tour-de-Peilz, au plus tard le 9 novembre
1988.

LA MUNICIPALITÉ

TOUTES *^<̂FORCES >&£»§?
UNIES! t̂00*00*"'

r̂ après l'école
±W de recrues...

<jv Vos réserves sont à sec?

^Ĥ  
Peu 

importe, nous vous donnons le moyen
i de gagner rapidement votre vie !

...que vous ayez un métier ou non, que vous vouliez
un poste stable ou que vous soyiez disponible quel-
ques semaines ou quelques mois , et même si vous
ne voulez pas travailler dans l'immédiat I
Passez nous voir très vite, nous trouverons ensem-
ble une solution qui vous ira comme un gant.

17-2414

I ¦ r^TÔidealj rhConseils en personnel JVAr
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

.s , -ssflH Tr^Haa»
- J& -̂A'- Ê̂m^m^—mmmmL

â El ââââââaaaHaaaaaaC I "jfl II ¦'"j  *&». ~~

' ̂ ^̂ HSSpj^

Bureau d'architectes cherche pour compléter
l'équipe actuelle

ARCHITECTE(S)
responsable des prestations suivantes:

- avant-projets , et projets

- contrôle des plans d'exécution

- direction architecturale

DESSINATEUR(S)/TRICE(S)
- possibilité de formation sur DAO

- possibilité de participer à la surveillance de
chantiers

Entrée de suite ou à convenir.

Contacter : Gilbert Longchamp, rte St-Nicolas
de Flùe 22 , 1700 Fribourg,
^ 037/24 13 31.

17-78181
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Le nouveau journal d'un curé de campagne
Bernard Alexandre dans la France profonde

¦ En pays ,cauchois, entendez la Hau-
te-Normandie, le curé Bernard Alexan-
dre vit depuis 1945 parmi ses ouailles
de Vattetot-sous-Baumont, un patelin
perdu dans les herbages normands en-
tre Le Havre et Rouen. Dans cette
France qui se déchristianise de nos
jours à vitesse TGV (ce phénomène
avait déjà alerté H. Godin et Y. Daniel
lorsqu'ils publièrent en 1943 leur si uni-
fient if ouvrage «La France, pays de
mission»), le curé Alexandre est au-
jourd'hui, sans doute, avec une cen-
taine de ses confrères, l'un des derniers
survivants d'un monde en voie de dis-
parition.

Il faut dire que le curé Alexandre ne
fait pas grand-chose pour susciter la
relève des vocations en milieu rural ; il
aurait même plutôt tendance à les dé-
courager: ainsi en honnête et réaliste
fonctionnaire de l'Eglise, il a scrupu-
leusement établi le budget annuel d'un
curé de campagne. Ça ne pèse pas
lourd : 14 069 francs français par an ! A
peine 1200 francs par mois. En fait,
selon une statistique établie par le
«Nouvel Observateur» (N° 8 du
14janvier 1988), le salaire mensuel
d'un prêtre s'élèverait à 3500 FF men-
suel. Ce qui est, bien sûr, encore une
misère. Est-ce là pour autant une cause
rédhibitoire à l'éclosion d'une voca-
tion religieuse dont l'une des condi-
tions premières a toujours été la pau-
vreté évangélique? François d'Assise,
le curé d'Ars, le Padre Pio, entre autres,

Soljénitsyne
publié
en URSS
¦ Le mensuel littéraire soviétique
«Novy Mir» va commencer au début
de l'an prochain à publier des œuvres
de l'écrivain russe exilé Alexandre Sol-
jénit syne, a annoncé le directeur de la
revue, Serguei Zalyguine, dans une in-
terview publiée par le «Washington
Post».

«La décision de publier est mainte-
nant définitive» , a déclaré M. Zalygui-
ne. Le «Washington Post » a précisé
que l'annonce de cette publication se-
rait faite dans le prochain numéro de
«Novy Mir».

M. Zalyguine a souligné que l'ord re
dans lequel ces œuvres paraîtr aient
n'avait pas encore été déterminé. Selon
une source proche de la revue citée par
le «Washington Post», il est vraisem-
blable que «L'Archipel du Goulag»,
description des camps de travail sous
Staline , figure ra parmi les premières.

Toutes les œuvres de Soljénitsyne ,
69 ans , qui avait été exilé en 1974, sont
interdites en URSS depuis 1964. Les
principaux ouvrages de l'écrivain,
«L'Archipel du Goulag», «Le premier
cercle», «Le Pavillon des Cancéreux»,
«Août 14», ont été publiés en Occi-
dent.

M. Zalyguine a indiqué que «Novy
Mir» et Soljénitsyne , qui vit en exil
dans le Vermont (nord-est des Etats-
Unis), étaient parvenus à un accord
aPrès une longue correspondance.
. Alexandre Soljénitsyne a toujours
indiqué qu 'il désirait retourner en
URSS, mais pas avant que le régime
soviétique «change suffisamment»
Pour que ses œuvres puissent être pu-
bliées en URSS. (AFP)

en ont , par 1 exemplarité de leur vie,
donné la plus éloquente réponse.

Sagesse et superstition
Bref, ce n'est point pour apitoyer ses

paroissiens ou Mgr Lustiger sur les pé-
nibles conditions matérielles du prêtre
en ministère rural que le curé Alexan-
dre a pris sa plume mais plutôt , en
dehors de toute préoccupation pasto-
rale, pour nous évoquer le charme de
ce pays cauchois, dont il est amoureux,
nous entretenir des mœurs de ces pay-
sans frustres, de leur sagesse terrienne
mais aussi de leurs phobies, de leurs
superstitions. Quel lecteur d'ailleurs ne
les avait déjà découvertes et savourées
à travers les contes et nouvelles de Guy
de Maupassant , un enfant du pays cau-
chois, familier et ami de ses indigè-
nes.

Or, le plus incroyable, c'est qu 'au-
jourd'hui encore, à lire le curé Alexan-
dre, aux portes de Rouen et du Havre,
les deux grands pôles de la pétrochimie
européenne, le pays de Caux comme
au temps de Maupassant ou de Flau-
bert continue à somnoler au rythme du
XIX e siècle avec ses légendes, ses my-
thes, ses histoires de sorciers colpor-
tées et entretenues par les bergers, eux-
mêmes assez souvent sorciers (ber-
quiers). Un métier , lui aussi, selon l'un
d'eux en voie d'extinction: Métier
d 'berquier, métier d 'euré: métiers fou-
tus. Bernard Alexandre , après plus de
trente ans de ministère, a éprouvé la

nécessité de fixer pour la mémoire col-
lective l'histoire culturelle et religieuse
de cette région dans ses traditions rura-
les, tissées d'anecdotes, de faits divers
amusants ou insolites: elles traduisent
une manière de vivre, de penser, d'ai-
mer qui est restée pratiquement imper-
méable à l'évolution de notre époque.
B. Alexandre a eu tout le loisir , de par
sa fonction, non seulement de les ob-
server mais de les vivre en quelque
sorte, de l'intérieur, charnellement. En
cela, avec son livre, il a fait œuvre
d'ethnologue.

Vernis religieux
Et la religion dans tout cela? En fait,

elle n 'a pas grand-chose à voir avec la
foi. Elle est plutôt affaire de tradition ,
de rituels immuables que règlent les
grandes fêtes liturgiques : Un vernis
chrétien , précise B. Alexandre, a recou-
vert habitudes, chants et rites païens.
Tout à concouru à rendre le Gauchois
«glisier».

B. Alexandre en a pris son parti tout
eh mesurant le risque de succomber à
la médiocrité de cette routine: Quant à
moi, le plus humble des curés... com-
ment faire pour ne pas me transformer
peu à peu en petit fonctionnaire qui
regarde la vie passer... derrière son gui-
chet? On sent ici une pudeur qui lui
interdit de faire éclater son drame pro-
fond : l'impossibilité dans ce milieu
fermé sur des pratiques ancestrales de
faire entendre la voix de l'Evangile.

J 'aimerais parler des choses de Dieu, de
la foi de l'Eglise. Mais les lieux où je
prends la parole ne supporteraient pas
que j e  pose les questions que je sens
monter en moi. Et plus loin cette amère
constatation: On ne peut vivre l 'Evan-
gile et en parler que de l'intérieur. Et
d'en rejeter apparemment la responsa-
bilité sur l'Eglise institutionnelle : A
l'extérieur, on est seulement vestige
d 'une organisation périmée, coupée de
la vie, pesant pour freiner les dynamis-
mes de libération de l 'homme. Il faudra
que l'Eglise perde encore beaucoup de
force pour qu 'elle renaisse vivace de
l'autre côté des remparts.

Brèves réflexions - hélas ! en annexe
de l'ouvrage - mais qui n'en consti-
tuent pas moins le moment le plus poi-
gnant de ce livre comme s'il s'y révélait
dans une violence contenue toute l'an-
goisse de ce prêtre que l'Eglise -Institu-
tion , relayée par la loi sociale de son
milieu a finalement frustré de sa voca-
tion première. N'avoue-t-il pas discrè-
tement qu 'il aurait aimé dans les an-
nées 50 partager la vie des prêtres ou-
vriers, ses réalités, si dures soient-el-
les?

Patois et concile
Dès lors, ce que peut nous racontei

le curé Alexandre sur les us et coutu-
mes du pays cauchois prend à la lu-
mière de cet aveu une importance
toute anecdotique. Nous lisons, certes,
avec intérêt ses notations sur les élé-
ments caractéristiques de la construc-
tion de la ferme normande ou ses di-
gressions sur le patois cauchois mais je
ne trouve dans cette chronique, rédigée
par un prêtre, aucun écho, par exem-
ple, du formidable espoir que suscite le
concile Vatican II, ni non plus celui
des bouleversements qui agitèrent
l'Eglise et le monde, événements con-
sidérables dont j'aurais souhaité que le
curé Alexandre en notât les effets voire
l'onde de choc en cette partie de sa
verte Normandie. D'où finalement ma
déception en refermant ce livre . Je l'in-
terprète comme une formidable déper-
dition d'énergie spirituelle, le symbole
d'un clergé qui ne sait plus utiliser ses
forces les plus vives et les plus agissan-
tes, du moins en Occident , d'une Eglise
qui a trop oublié que ses prêtres doi-
vent selon le mot de saint François
d'Assise «être comme ses jongleurs qui
doivent élever les cœurs des hommes
et les émouvoir de la joie spirituel-
le».

Jean-Baptiste Mauroux

D Bernard Alexandre, «Le horsain»,
coll. Terre humaine, Ed. Pion.

Jean-Jacques Annaud: «Jouer avec des films
qui reposent sur le comportement et sur l'image»

(Suite de la page 37)

• Le film s'ouvre sur une scène
d'éboulement. Faut-il y voir une façon
de dire que la nature est en équilibre
fragile?

J.-J. A.: - La raison technique de
la scène, c'est de porter l'identification
sur l'ourson devenu orphelin , et de
faire en même temps comprendre la
dureté de la nature. Je n'ai pas pensé à
une image aussi symbolique, mais elle
va dans le sens du film.

• Vous avez cherche a vous distancier
à la fois de la production hollywoo-
dienne style Walt Disney et du docu-
mentaire animalier. Comment avez-

vous réalise ceci au niveau de la mise en
scène ?

J.-J. A.: - Pour se démarquer du
style Walt Disney, il suffit de montrer
une nature violente. Par rapport au
cinéma animalier , j'ai refusé d'organi-
ser un événement entre les animaux ,
que les caméras vont filmer à la ma-
nière d'un reportage. J'utilise mes ani-
maux comme des acteurs - j e fais
simuler - j'utilise un format cinémas-
cope, des focales courtes et des moyens
lourds , des travellings, des mouve-
ments de grue. Et j'éclaire mes ima-
ges.

• Du studio en plein air, en somme ?
J.-J. A.: - Absolument. Et je cons-

truis le décor.

• On peut être surpris lorsqu'on ap-
prend qu'il y avait deux cents person-
nes sur le tournage et que vous aviez
toute une équipe de décorateurs pour
aménager le paysage. Vous ne craignez
pas de passer pour un perfectionniste
maniaque ?

J. -J. A. : - Perfectionniste. oui.
Maniaque , je ne crois pas... Afin que le
sentiment de la nature passe, je suis
amené à être très vigilant. La nature ne
fait souvent pas très naturel , on doit
rajouter des fougères, remettre un ar-
bre au premier plan... Il ne faut pas
attendre de la réalité qu 'elle ait l'air
réelle.

Propos recueillis par
Dominique Hari

39
BD"
«Le Cheval des
étoiles»
par Cadpt et Bom

Yvain et Yvon sont jumeaux.
Y von a la faculté de se transformer
en un loup parlant aux yeux rouges.
Tiens, intéressant! Cadot et Bom
mêlent étroitement personnages ac-
tuels, légendes et réalité quotidien-
ne. Les deux jeunes garnements et
«Le Cheval des étoiles» évoquent
ces croyances ancestrales qui meu-
rent lentement, étouffées par notre
monde logique et industrieux.
D Ed. Lombard

«L Etau»
par Molitern i et
Brocal Remohi

De l'Heroïc Fantasy made in
Italy avec Taar le Rebelle. Le prince
d'Auphiria, Taar, un musculeux de
premier choix , règne sur des
contrées sauvages. Pour notre bon-
heur un puissant sorcier cherche à
le coincer dans «l'Etau». Son but?
En faire un animal dangereux tota-
lement en son pouvoir.

Un nouveau volet de cette saga
fantastique concoctée par deux «ri-
tals» , vieux routiers du genre.
Beaucoup de mouvement mais peu
de surprises.
D Ed. Dargaud

«Tout en
caressant Cubitus»
par Dupa

Cubitus fait son «come-back».
Le chienchien à son maître nous
offre quarante-quatre nouvelles pa-
ges d'humour canin. «Tout en ca-
ressant Cubitus» prenez garde à ne
pas perdre votre sang-froid. L'ani-
mal philosophe , bricoleur, morali-
sateur, a encore plus d'un tour dans
sa niche. Ce bon vieux Sémaphore ,
l'«heureux» propriétaire de cette
bête de scène, en fera les frais.

Une des figures de proue du
Journal Tintin reprend du service
pour la dix-huitième fois.

JLM
D Ed. Lombard
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. . . . ., . ... Pour prendre en charge cette fonction à responsabilités tacter notre conseiller en personnel, Benno E. Nicolet , qui

participer activement a I acquisition élevées comprenant des activités très variées et intéres- est à votre entière disposition. Nous vous assurons une
de projets de construction ambitieux santés nous cherchons une personnalité dont le profil est discrétion absolue.

, le suivant: vous êtes architecte, éventuellement technicien
Nous sommes mandatés par une grande entreprise gêné- justifiant d'une expérience équivalente, vous avez une . .̂
raie suisse, qui réalise des constructions marquantes dans expérience certaine en qualité de calculateur-rédacteur de j T  m
le domaine du bâtiment , pour chercher un descriptifs. Vous êtes âgés de 35 à 50 ans, Suisse ou !x3 ans *

étranger bien assimilé avec permis C et des connaissances ^^è^c;
, . orales de la langue allemande. Vous êtes capable de travail- ~'*3f5'

architecte 1er d' une façon indépendante de manière à atteindre les pour |a recherche et ,a sé|ection
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es afin de pouv7 de cadres et de spécialiste»¦""" *•*** «*»'#'¦*» ¦*«*"»«*''"«¦ w»w#ww#w»»w» » diriger et motiver vos futurs collaborateurs, vous avez le

_ ,, , . sens de l'organisation et vous possédez l'entregent néces- 0mlmWmmmmT/I B̂
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fonction de cadre importante il est directement responsa- Pour tous renseignements complémentaires sur cette posi- AG fur KADER-SELEKTION
ble de l'élaboration des offres en général. Par ailleurs, vous tion de cadre attractive, bien dotée et offrant des perspec-
participez activement à l'informatisation de la société. tives réellement intéressantes, nous vous prions de con- Av. du Midi 27 — 1700 Fribourg — Tél. 037 - 24 55 58

GARAGE CENTRAL SA, FRIBOURG
MATRAN A îL i , I AUmmrS Âmmm .̂

demande pour entrée à convenir , Rue de l' Industrie 7 m̂Vfflj gTmËI s 037/24 35 20

machiniste souhaite engager

T' oha^ur^ds lourd DEUX EMPLOYÉS DE GARAGE
sérieux , ayant le permis de conduire et le sens des respon-de chantier , basculant. . ... ,
S3D1 ItPSFaire offre ou téléphoner, entreprise P. Corpataux SA,

1753 Matran, s- 037/42 22 51. Activités:
17-779591 ' - ouverture et fermeture du garage

- service de l'essence. . - livraison et réception des véhicules de location
- service distribution des pièces de rechange

S^^^S^T.
bUreaUX  ̂ - déplacements de véhicules.

Nous offrons:

architecte ETS ~ places stables
-i travail intéressant et varié

jeunes dessinateurs(trices) — avantages SOCI3UX.
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27 81 contact avec M. Paul Haas, |£ 037/24 35 20, pour conve-
nir d'un rendez-vous.17-77034 v^uo.
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Hochschulabsolventen / Informatiker

Informatiker/Techniker

Zur Bewaltiqunq dièses anspruchsvollen Proiektes suchen wir einerseits einen

Vous intéressez-vous à une activité variée au s
équipe ?
Notre entreprise , récemment créée à proximité ir
bourg, est active dans le domaine de l'électronique
la r*/-\mmanH£i Hû ma^hinoc

In Marly/Freiburg befinden sich die
Kunststoffe. Additive und Piamente. I
haben wir beschlossen
auna zu stellen.

ihnen

î Forschungsaktivitëten unserer Divisionen
I Im rt 'io Arhoit nncoror Fnrcrhpr 711 prlpirhtprn

eine anaemessene EDV-Unterstùtzuna zur Verfu

naturwissenschaftlicher Richtung, mit fundierten EDV-Kenntnissen und Indu
strieerfahrung, fur die Mitarbeit beim Erstellen von Datenmodellen und Endbenut
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• traitement de données pour systèmes de gestii

statistiaues. etc.
Nous confierons à ce nouveau collaborateur la r
ciels dans les domaines cités , ceci de l'analyse à
r *rn~i^ l»-i r>liAn +

Le matériel , les outils de dévelop
des utilisés , sont parmi les plus r
RI 1.9 VRTX Winrlnwç C. Ptr i

Si vous êtes
neuf et dyni
nique ou in
rience indu:
arandes nn:

ivail
ous
kAn

attiré par un tr
mique et que i
ormatique , au
+ r i *-. 11 .»¦» r* -f r» î + r\ *-*-

endant et vari
ngénieur EPFy
de quelques
senter ce po;
;nt , ainsi qu'u

es , faite
toc r ia  r\

ort . Ces
andidatui
ocument
A muta

aisir et dis
3z faire pa

à l'attent
»«+ 1 1 -JC

e. Ve
S USUi
r i .,  r.

fice de quelque;
présenter ce p<

)ement , ainsi qu '
tion que nous e:
nir \;ntro nfira a

v/pntail rlanc IPC

achint
mfl/m

r i i  I / -.+ Î/-*

ialisation de logi
o mioû QI-ï cûn/ir*

dans un
TQ an al

année
ste qu
in salai
aminer
icompc
POLYi
; CK RC

w cipag
fabrique de chaudières et de chauffe-eau, cherche pour sa
nouvelle usine de Puidoux un

technicien en chauffage
pour son département chaudières-régulations.

Chargé de renforcer un secteur en pleine expansion, ce
nouveau collaborateur aura pour tâche le conseil à la clien-
tèle, l'établissement d'offres écrites et téléphoniques, la
prise et le suivi des commandes, la collaboration technique
avec les fournisseurs, la conceDtion /réalisation de schémas
hydrauliques et de régulation, l'élaboration de documents
techniques.

Profil souhaité : techncien en chauffage avec quelques
années de pratique dans la branche, bilingue français-alle-
mand, faisant preuve d'initiative et sachant prendre ses res-
Donsabilités. d' un contact facile avp.c. la olifintèlo

Nous offrons: une activité variée au sein d'une équipe
dynamique, des prestations sociales modernes, horaire
variable.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs affres
accompagnées des documents usuels à
CIPAG SA, réf. 30, Le Verney,
1604 PUIDOUX-fiARF <¦> OP1/3/1R 97 11
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Le bébête show de Poussin
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¦ Depuis quelques années, un style
bande dessinée s'étale aux dimensions
de peintures de musée. Exemples :
Erro, Combas. Au Musée des arts dé-
coratifs de Lausanne, ce sont de vraies
pages de bandes dessinées que le Gene-
vois Gérald Poussin fait défiler aux
cimaises. Des meubles créés par lui
occupent l'espace central de la salle
qu'il a dotée de piliers peints, à la
monumentalité factice, dérisoire.

Envahissant à ras bord les pages de
Poussin, saturant même les marges de
motifs autres, le fourmillement du dé-
cor pourrait évoquer la miniature per-
sane. L'arabesque qui conduit le récit
des contes et légendes d'Orient enlève
le spectateur, en fait l'hôte d'un para-
dis. Tout au contraire, faisant vibrer
dans la stridence des contrastes colorés
des formes découpées en dents de scie,
l'artiste genevois immerge son lecteur
spectateur dans l'existence stressée de

ses antihéros. Il le confronte à un quo-
tidien cruellement , «bêtement» mis
en scène, avec ses bonshommes «qui
ont des chaussures bien trop grosses
par rapport à leurs oreilles», elles-mê-
mes bien trop petites par rapport aux
dromadaires qui passent , niaisement,
devant les murs qui ressemblent à du
papier peint» (Hervé Prudon). Des
bonshommes qui , à vrai dire, trouvent
aujourd'hui leurs doubles dans la rue, à
en juger par maint accoutrement phos-
phorescent et gentiment loufoque.

Le fauteuil «coucher de soleil sur
Cochin», un porte-cendrier, d'autres
éléments de mobilier conçus par Pous-
sin, travestissent pour leur part un
snob design Art Déco, exploitant à l'ex-
trême la prétendue élégance de formes
géométriques suraiguës, forcenées
dans leur intention décorative. Ces for-
mes tranchent avec le tendre coloris
pastel qui les habille, les faisant régres-
ser au stade de la chambre d'enfants.
Impossible d'échapper au grinçant ma-
laise qui se dégage d'un tel mobilier
aguichant et... infantile.

Il faut signaler aussi l'exposition
proposée dans la petite salle du musée
lausannois, celle d'affiches du Hollan-
dais Joost Swarte. Ce dernier a fondé
une revue de bandes dessinées et colla-
bore avec d'autres publications pour
adultes et enfants. Dans ses affiches, il
met en scène la vie quotidienne mo-
derne avec une mordante dérision.

Charles Descloux

D Expositions ouvertes jusqu 'au
8 janvier 1989.

Johannes Brahms: Danses hongroises;
Valses opus 39. Liebesliederwalzer
opus 52 a; Souvenir de la Russie
opus 151; Neue Liebesliederwalzer
opus 65 a; Variations opus 23. Duo
Crommelynck , Patrick Crommelynck
et Taeko Kuwata , piano Steinway.

¦ L'œuvre très abondante de piano de
Brahms ne se limite pas au seul piano
pour les deux mains. Plusieurs autres
compositions pour quatre mains sont
de très purs joyaux de l'art pianistique
du XIXe siècle tels, surtout , les deux
cycles des «Liebesliederwalzer»
opus 52 a et 65 a - les «Neue Liebes-
liederwalzer» étant même supérieures
à l'opus 52 a - ou encore, dans une
moindre mesure, les Valses opus 39
d un caractère brillant et les poignantes
Variations sur un thème de Robert
Schumann, le «Geister-Thema» que le
musicien de Dûsseldorf entendit avant
sa chute dans la folie.

Ces deux gravures primées lors- de
leur partition en 1981 - Diamant Har-
monie - valent leur réédition en CD,
car d'un souffle unique, d'un élan pur,
les interprètes transmettent l'esprit de
cette musique par un art d'un grand
raffinement, rebondissement salta-
toire ne troublant jamais le jet mélodi-
que ample, chez Brahms surtout, le
dessin contrapuntique fort présent. Ce
doublé de l'œuvre de piano pour qua-
tre mains de Brahms est une parfaite
réussite. B.S.

D Claves 50-8710 (vol. 1).
Claves 50-8711 (vol. 2).

Conde, sculpteur
Un ieg de formes et de matières

Le quotidien mis en scène

¦ Auteur de nombreuses monogra-
phies, Sylvio Acatos vient de consacrer
un ouvrage/âu sculpteur neuchâtelois
André Afrolter, dit Condé.

Né en 1920 à La Chaux-de-Fonds, le
ur Condé y a fait ses études

gymnasiales. En 1946, il est présenté à
Germaine Richier, dont il suivra les
cours jusqu 'en 1948. Désormais, il tra-
vaille en France, mais réalise des reliefs
et des sculptures souvent destinés à
une clientèle suisse. Il se procure en

1957-1959 de l ebène et des bois exoti-
ques. Plus tard, en 1963, il s'initiera à
l'utilisation des résines synthétiques,
pratiquera aussi le bronze et les bois
indigènes.

Etayée par une abondante illustra-
tion qui rend compte des œuvres, le
texte de S. Acatos se compose de ré-
flexions et de dialogues avec l'artiste.
Questionnant celui-ci au sujet de ses
sculptures mobiles, s'ouvrant comme
des armoires sur d'autres volumes,
l'auteur invoque le mystère, le sacré, le
mythe, l'alchimie. Lucide, en fils d'un
pays d'horlogers qui cultive la techni-
que, l'artiste s'affirme agnostique:
«Ne voyez chez moi nulle tendance à
résotérisme (...). L'évidence en tant
que telle n'existe pas dans la nature, et
l'école naturelle nous enseigne la ri-
chesse et la fécondité de l'effort pour
entrer en elle : il faut des clés pour la
déchiffrer; eh bien ! il faut des clés -
tactiles dans mon cas - pour partir à
l'aventure dans mes œuvres...»
(page 58).

Cette aventure est un jeu. Opposer à
son propos des phases d'archaïsme or-
ganique, cycladique à des moments
baroques , relève un peu de la jonglerie
verbale. Le mot clé qui définit au
mieux la sculpture de Condé est celui
de «jeu». L'auteur y a dédié une ré-
flexion fort élaborée et suggestive.

Ch. D.

W. Reinhart, mécène alémanique
pour créateurs romands

Recueillement griffu. 1968
? Sylvio Acatos, «Condé, sculpteur»
Ed. ABC, Zurich.

¦ Pendant un demi-siècle, Winter-
thour fut la capitale secrète des arts et
des lettres de Suisse romande. C'est la
révélation de l'historien Georges Du-
plain, ancien directeur de l'Agence té-
légraphique suisse, qui vient de publier
aux Editions 24 Heures, à Lausanne,
« L'homme aux mains d'or - Werner
Reinhart, Rilke et les créateurs de
Suisse romande».

Les frères Reinhart , de Winterthour,
ont été des mécènes perspicaces. L'un
d'eux, Werner ( 1884-1951 ), a été l'ami
généreux de C.-F. Ramuz . René Mo-
rax , Arthur Honegger, Ernest Anser-
met , Victor Desarzens, Alice Bailly,
René Auberjonois, Henry Bischoff,
Alexandre Cingria et de beaucoup
d'autres artistes et écrivains de Suisse
romande.

Des milliers de lettre s échangées en-
tre eux et ce confident ont permis à
Georges Duplain de faire revivre ce
réseau d'amitiés. Il éclaire d'une lu-
mière nouvelle la figure des grands
créateurs romands. Le rôle de mécène
de Werner Reinhart est révélé notam-
ment dans ses relations avec trois
«géants» qui ont vécu en Suisse ro-
mande: Igor Strawinsky, Oskar Ko-
koschka et Rainer Maria Rilke.

Georges Duplain apprend ainsi à la
Suisse romande (et à la Suisse aléma-

nique) que Reinhart a permis à Morax
de créer son «Théâtre de poupées»,
puis de composer avec Honegger «Le
Roi David » et «Judith»; a offert à
Ramuz, Strawinsky, Auberjonois et
Ansermet de monter «L'Histoire du
soldat», avec les Pitoëff et le débutant

Jean Villard-Gilles; et a installé Rilke
dans la résidence valaisanne de ses der-
nières années, la tour de Muzot.

(ATS)

D G. Duplain , «L'homme aux mains
d'or». Ed. 24 Heures.

Werner Reinhart (à droite) reçoit Strawinsky au Rychenberg

John Lennon vitriole
par son biographe

¦ Junkie pervers ou génie pacifiste,
saura-t-on jamais qui était John Len-
non, en admettant qu 'on parvienne à
démêler l'écheveau des multiples bio-
graphies qui fleurissent huit ans après
la mort du Beatle idole. Même si l'on
écarte les quelque vingt ouvrages et les
kilomètres de bandes vidéo consacrés à
la star, il reste en balance deux monu-
ments qui ont déclenché aux Etats-
Unis la guerre de John Lennon contre
John Lennon. Le premier est un pavé
de 719 pages, concocté par Albert
Goldman qui , après avoir « massacré »
Elvis Presley, récidive avec la pop-star
de Strawberry Fields. «Les vies de
John Lennon » (Editions Stock pour la
traduction), si Ion en croit fauteur,
n'étaient pas roses: violent, drogué,
homosexuel et anorexique dans le meil-
leur des cas, l'ex-Beatle aurait même
tué une fois (un marin à Hambourg) et
pourrait être à l'origine de la mort du
batteur Stu Sutcliffe.

Le livre abonde en détails sordides ,
du plus horrible (Lennon aurait essayé
de mettre le feu aux cheveux de son
dragon de femme) au plus cocasse
(Yoko Ono semait des crottes de chat
aux endroits que devait emprunter son
époux pieds nus).

Heureusement , il y a l'autre monu-
ment, le film «Imagine: John Len-
non» , 95 minutes , qui vient de sortir
sur 500 écrans américains. Pas totale-
ment à la gloire du chanteur , mais suf-
fisamment pour faire contrepoids au
livre .

Dirigé par Andre w Soit et produit
par David Wolper (le grand prêtre des

cérémonies olympiques), ce portrait
établi à partir de 240 heures de film ,
100 autres d'enregistrements et 110
d'une narration de Lennon lui-même,
a coûté sept millions de dollars en deux
ans. A défaut d'émotion , les images
fournissent quelques renseignements
utiles. Sans entendre beaucoup de ses
célèbres réparties, on imagine, à voir
les lèvres facilement crispées de Len-
non qu 'elles n'étaient pas toujours gen-
tilles et témoignaient d'un esprit tortu-
ré, éminemment narcissique. Quant à
affirmer , comme Goldman , qu 'il était
un père négligent , incapable de mettre
la main à la pâte, le film le dément
formellement qui le montre en train de
pétrir la pâte à pain et gazouiller des
«arreuh» à son fils Sean.

Pour des besoins publicitaires , ri-
cane Goldman. Pas du tout , c'était le
vrai Lennon , rétorquent ses défen-
seurs. La bataille de John Lennon
contre John Lennon s'est envenimée
ces derniers jours , attisée par ses pro-
pres fans.

Des centaines d entre eux ont décidé
de boycotter la biographie , mais «Les
vies de John Lennon» n'en figurent
pas moins à la deuxième place des best-
sellers du «New York Times». Des
prisonniers ont commencé une grève
de la faim pour soutenir le boycottage
et le magazine Rolling Stone est monté
au créneau pour désamorcer un à un
les pétard s du biographe.

(AFP)

D Albert Goldman , «Une vie avec les
Beatles». Ed. Stock.

4
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Classique
Brahms pour piano
à quatre mains
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engage pour son service après-vente

un monteur
en chauffage

- titulaire du CFC
- avec , si possible, expérience en électricité
- en possession du permis de conduire (cat. A)
Nous offrons:
- place stable
- semaine de cinq jours
- restaurant d'entreprise
- prestations sociales modernes
Veuillez adresser votre offre de service accompagnée des
documents usuels à:
CIPAG SA, réf. 30, Le Verney,
1604 Puidoux-Gare, e 021/946 27 11

Le titulaire faisant valoir son droit à la retraite, l'Intendance
cantonale des impôts , section des personnes morales à
Berne met au concours le poste d'

EXPERT-COMPTABLE
Activité : taxation des personnes morales pour les impôts
de l'Etat et des communes ainsi que pour l'impôt fédéral
direct avec contrôle de comptabilités.

Exigences : diplôme fédéral de comptable (éventuellement
préliminaire) ou ESCEA ou activité de plusieurs années
comme chef comptable resp. pratique fiduciaire .

Esprit ouvert aux questions économiques , facilité dans les
contacts personnels.

Langue maternelle française ou allemande, avec bonnes
connaissances de l'autre langue.

Nous offrons : activité intéressante, variée et très indé-
pendante, ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours
avec horaire de travail individuel, traitement et prestations
sociales répondant aux exigences actuelles.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Les offres complètes manuscrites avec curriculum vitae ,
photo et documents d'usage sont à adresser jusqu'au
15 nov. 1988 à l'Intendance soussignée.

Des renseignements complémentaires peuvent être deman-
dés * 03 1/69 44 03.

Intendance cantonale des impôts, section des per-
sonnes morales, 3000 Berne 25, Moserstrasse 2

05-11030
¦ "̂ —— ¦ —¦——'

L'AVENIR l ~¦¦ -- ¦fff ll -HVJ-JS' chauffeur•y^ Â ï K f ' Ti  i *i =•*••¦ 
CAISSE ROMANDE D'ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS indépendant avec

— ; break ou fourgon
Administration centrale: pour travail acces-

rue de lûcarno17 , 1700 Fribourg, tél. 037/22 81 24 goire

Vous avez entre 25 et 40 ans, le français comme langue maternelle avec de rt0,/oc C1 „-,
très bonnes connaissances del allemand (ou le contraire!), vous êtes domicilie de 14h à 16 n
dans la région de Fribourg, vous êtes au bénéfice d' une formation profession- 17-305355
nelle et vous êtes l'homme à relever un défi, alors vous êtes

I 1 URGENT

le conseiller en assurance-maladie j^£"
eT a.CCIQenTS pour garder6L a.CCIQeri Lo pour garder

I un enfant
3 ans , et
aider au ménage.

(assurance individuelle et collective) Possibilité
de loger
et nourrie.

que nous cherchons pour la région de Fribourg et environs. s 24 39 47
17-305382/ -

Après une formation complète , votre activité motivante comprendra l'acqui- ________
sition et le maintien de nos relations avec nos assurés.

Jeune fille de
24 ans cherche

Vous serez au bénéfice d'une rémunération fixe ainsi que d'une participation à
vos résultats. TRAVAIL

dans cuisine ou
Nos prestations sociales sont celles d' une entreprise moderne. heures de ménage

aux environs de
Morat ou Aven-

Faire offres par écrit avec curriculum vitae et copies de certificats à la direc- ches.
tion de L'AVENIR ASSURANCES, rue de Locarno 17,
1700 FRIBOURG, ̂  037/22 81 24 ^ 037/ 7142 75

17-305391

•** >
Entreprise dans la région Morges-Lausanne
cherche

un mécanicien électricien
ou

un monteur électricien
pour montage et dépannage de grues et ins-
tallations de bétonnage.

Nous demandons:
- bonnes connaissances en électricité
- permis de conduire
- nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons :
- place stable
- salaire intéressant
- voiture de service après formation.

Entrée: de suite ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner au m 021/801 05 25
F. Ballmer SA
1028 Préverenges (VD)

TRÈS OCCUPÉE,
MADEMOISELLE...

Il n'a jamais le temps, trop de séances, de clients qui le
réclament , et pourtant son secrétariat doit fonctionner. Et
ça marche à cause d'elle, la

SECRÉTAIRE
(français / allemand)

qui, grâce à son expérience et son efficacité mène à bien
toutes les affaires courantes , lui rappelle les rendez-vous,
renseigne les clients au téléphone, s'occupe du courrier ,
organise les dossiers et sait tout faire. Sans elle, rien ne va,
elle est indispensable.

La plac&,de travail vous intéresse-t-elle?

Appelez-nous au s 037/22 44 64 et demandez Sonia
Bùhler

sr&mm
recrutement en ressources *̂""

humaines et sélection de cadres
S. Wulschleger-Flechtner

Rue de Lausanne 38, case postale, 1701 Fribourg, tél. 037 22 44 64

^̂ % Pour un omploi
Af ê. de qualité

Une compagnie d'assurances de renom, établie en Suisse romande,
nous confie la recherche d'un(e)

spécialiste en assurances
véhicules et bateaux
Vous souhaitez un poste intéressant et autonome, permettant d'avoir
des contacts avec la clientèle, les agences et les collaborateurs au
service externe.

Après une formation approfondie, vous accéderez à une

place de cadre
Vous maîtrisez parfaitement l'allemand, avez au moins 25 ans, de
l'expérience dans la RC véhicules et êtes prêt(e) à changer de domici-
le.

Intéressés(es) ? Alors prenez contact avec M. P. Esseiva ou M** M. -Ch.
Mas pour réserver la date de votre entretien personnel. Discrétion
assurée.

Personal Sigma Fribourg
Avenue du Midi 13, Case postale 685, 1701 Fribourg _\
Téléphone 037-24 52 92 SfSS
Aarau - AHoltern a. A - Baden - Bâle - Bellinzona - Berne - Coire - Fribourg - Heerbrugg - Liestal
Lucerne-Lugano - Lyss - Olten - Rapperswil-Schwyz - Soleure-St-Gall - Stans - Sursee - Vaduz
Weinlelden - Wil - Winterthur -Zoug - Zurich

Miele, der fùhrende Hausgeràteanbieter , sucht zur Verstarkung des
Verkaufs-lnnendienstes eine(n)

Verkaufs-Sachbearbeîter(in)
Gewerbe

Sie beraten, koordinieren, geben Auskûnfte , offerieren und lassen sich
dabei durch nichts aus der Ruhe bringen. Sie helfen bei der administrativen
Abwicklung von Bestellungen und Offerten und werden dabei von unserem
modernene EDV-System unterstûtzt.

Sie bringen mit einer abgeschlossenen kaufm. Ausbildung, fundierten
Kenntnissen derfranzôsischen Sprache, Teamgeist und frôhlicher Natur die
idealen Voraussetzungen mit.

Wir bieten Ihnen, nach einer sorgfâltigen Einfùhrung, eine weitgehend selb-
stàndige Tàtigkeit sowie attraktive Anstellungsbedingungen.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf , Telefon 056/70 21 11, oder Ihre schriftli-
che Bewerbung, die Sie bitte an Herrn Wôlfle , c/o MIELE AG, Postfach,
8957 Spreitenbach, richten wollen.

Miele
Die Entscheidung fiirs Leben

(fiba) gg
Notre société est bien connue en Suisse et très active dans plusieurs domaines ,
tels les travaux de sous-traitance avec tous leurs aspects : usinage de la tôle,
traitement de surface , habillage d'intérieur , etc.

Pour mener à bien nos projets d'expansion, nous désirons renforcer notre équipe
par un

dessinateur en machines
ou

dessinateur en appareils
Nous souhaitons la collaboration d'une personne consciencieuse et précise et
ayant le sens des initiatives.

Si vous êtes un professionnel de la branche et au bénéfice d'une certaine expé-
rience , alors n'hésitez pas, vous serez certainement notre futur collaborateur.

Les Etablissements SARINA SA vous offrent une activité intéressante et sta-
ble ainsi que les prestations et avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à nous téléphoner ou à nous écrire en
s'adressant au service du personnel.

Etablissements Sarina SA
Route des Arsenaux 29
Service du personnel
1700 Fribourg, s 037/82 31 91
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LITTÉRATURE SLAVE .

Nina Berberova, «Le roseau révolté»
Une petite merveille de sensibilité

¦ Née avec le siècle à Saint-Péters-
bourg, Nina Berberova est sans doute
la plus mystérieuse et la plus fasci-
nante des romancières russes. Avec ses
récits courts , mais d'une densité rare,
elle réinvente à sa façon l ' in tensité et le
plaisir de la lecture . Tous ancrés au
cœur des sensations les plus intimes,
ses romans disent l'amour, le désir, la
solitude, les désillusions de la passion.
Rien de plus banal en apparence s'il n'y
avait là l'expression de l'énigme de la
vie. Comme dans ce tout dernier roman
au titre admirable, «Le roseau révol-
té », qui narre le naufrage d'un amour et
la révolte intérieure que suscite pareil
échec.

Il aura fallu plus d'un demi-siècle
pour que soient reconnus le talent et
l'originalité de Nina Berberova. Main-
tenue jus que-là dans l'ombre, l'œuvre
de cette émigrée russe qui a vécu vingt
ans en France avant de s'exiler aux
Etats-Unis affleure aujourd'hui et tou-
che par sa subtilité. Chaque parution
crée en effet une sorte de petit événe-
ment par la résonance particulière qui
se dégage de ces récits au charme étran-
ge. Le roseau révolté apparaît même

comme un des romans les plus extraor
dinaires de Berberova.

Sans doute puisé à même l'expé-
rience vécue de l'auteur , Le roseau ré
volté est l'histoire d'un amour brisé
On est en septembre 1939 à Paris et h
narratrice voit partir son amant sué-

dois , Einar , qui rentre à Stockholm. Oi
d'emblée le récit de cette séparation
prend une allure tragique, inquiétante
«Cette nuit-là , sombre et mort , Pari;
n 'était pas noir, mais vert foncé... De;
fantômes derrière, des fantômes de-
vant , nous étions des fantômes, le
monde aussi. Il n'y avait de réel que
cette force qui nous séparait». Et l'or
devine que le génie de la romancière
réside dans cette capacité à faire corres-
pondre l'intériorité de ses personnages
avec l'atmosphère d'une ville , le climat
d' une époque.

Einar parti , la narratrice reste à Pari;
et s'occupe de son vieil oncle, Dimitr
Guéorguiévitch , un savant que les Al-
lemands finiront par arrêter. Et cepen-
dant aucune nouvelle ne lui parvien
d'Einar. La paix revenue, elle lu
adresse des lettres qui toutes revien-
nent avec la mention «destinataire in-
connu». Un jour pourtant, elle re-
trouve un peu par hasard la trace de
son ancien amant. Celui-ci entre-
temps s'est marié et sa femme, telle
une Walkyrie farouche, veille au grain
Néanmoins , une relation amicale \i
s'ébaucher entre le couple et la narra-
trice à qui un compromis sera même
un jour proposé, car l'épouse si jalouse

n'en est pas moins volage. De là naîtn
la révolte du roseau et son refus de
toute duperie.

L'apogée du récit aura pour cadre
Venise, la ville ensorcelée où le déses
poir n'est plus qu'un mélange de tris
tesse et de joie , où la mélancolie elle
même côtoie des sensations de bon
heur presque insupportables. Venise
la cité magique, qui lorsqu'on la quitte
a la faculté de sombrer aussitôt , telle
une illusion , comme si elle n'avait ja
mais existé.

Métaphore des amours fallacieuses
Le roseau révolté est une petite mer
veille de sensibilité. Tout en fines tou
ches et grâce poétique, le récit déroule
son fil jusq u'à son dénouement san;
redondance ni superfluité. Tout est di
et il y a dans cette sobriété une perfec
tion qui ne cesse de ravir.

A l'heure où la littérature se com
plaît trop souvent dans l'artifice , le sor
dide ou le délire pervers, la pureté de
Nina Berberova a l'éclat d'une eau da
massée d'or et d'émeraude.

Alain Favargei

D Nina Berberova , Le roseau révolté
traduit du russe par Luba Jurgensor
Actes Sud, 71 pages.

LETTRES ALEMANIQUES =̂ ==̂ —=———=—==

«Le buveur de nuages» de Fritz Raddatz
Une descente dans le Berlin d'après-guerre

¦ En avril 1945, Berlin est quasimenl
détruite. 1948-1949, date du blocus pat
les Soviétiques, Berlin se relève à peine
de ses ruines. Elle est devenue comme
Dresde et tant d'autres villes le sym-
bole hallucinant de cette « Allemagne,
année zéro », filmée par R. Rossellini.
'A cette époque, l'écrivain Fritz J. Rad-
datz, un enfant de Berlin, né en 1931,
avait à peine vingt ans. Son dernier
livre «Le buveur de nuages » évoque
ces années noires, cruciales au cours
desquelles Berlin fut un des enjeux du
monde libre.

Fruttero et
Lucentini
à la recherche
de l'existence
¦ «La signification de l'existence»:
d' un titre pareil. Dostoïevski aurait
peut-être tiré deux mille pages convul-
sives. ou Thomas Mann trois pavés
plus ou moins indigestes. Le duo Frut-
tero et Lucentini s est quant à lui
contenté de cent tr ente-huit pages aé-
rées et ironiques. J'ignore si l'histoire
littéraire retiendra les derniers au
même titre que les premiers. Quoi qu 'il
en soit, à mi-chemin entre la longue
nouvelle et le court roman, leur texte
affronte la question dans tout ce qu 'elle
a de redoutable, mais de biais, et il
brille surtout par sa liberté d'esprit.
Dans le «chapitre zéro », qui livre
peut-être en fin de compte la clé de
l'affaire, le duo affirme avoir été saisi
par la question après la gloire littéra i re
et la richesse soudaine: «Dans l'idée
d'une éventuelle adhésion» qui ne
s'est pas réalisée, ils ont passé en revue
divers courants idéologiques , philoso-
phiques et religieux. Mais un concours
de circonstances les a ramenés à la lit -
térature.

Voici donc leurs personnages , deux
jo urnalistes, gravement mandatés par
leur patron pour trouver et ramener le
scoop du siècle: la signification de
l'existence! Comment éviter que l'en-
quête (ou la quête) ne prenne l' allure
d'un voyage en Orient-Express vers la
Grèce? C'est dire que les croisements
ne manqueront pas entre l'aventure
métaphysique et l'aventure tout court.
Et si la nouvelle tant désirée était liée à
une femme étrange et fatale? Mais à
vous de lire ce que leur journal fut er
mesure de publier... Disons simple-
ment que Fruttero et Lucentini , nour-
ri s de culture européenne deux foi:
mill énaire , ont suivi ici la voie de Vol-
tair e conteur. M.B,

? Fruttero et Lucentini . « La significa
lion de l'existence ». Editions Arléa
Paris.

Fritz J. Raddatz a eu le bon goût de
ne point céder aux facilités de la fres-
que sociale avec ses poncifs habituels
et ses lieux communs obligés. Il a pré-
féré en faire le décor d'une éducation
sentimentale et intellectuelle: celle du
jeune Bernd dont les premiers pas dans
le monde des adultes est une promesse
violente de liberté. Bernd est assoiffé
de justice et de culture , épris de liberté
et d'amour. Amour fou avec Yvonne ,
sa maîtresse d'école auprès de laquelle
il assouvira un insatiable désir de pos-
session et de savoir. Mieux que sur les
bancs du lycée, il apprend comment les
hommes luttent pour simplement sau-
ver leur peau. Yvonne n'a-t-clle pas
consenti a contracter un mariage blanc
pour sauver son ami , le Dr Stephan
Bàrenbach , professeur de littérature ,
d'une mort certaine. En effet , ce der-
nier a eu le tort de cumuler les trois
péchés capitaux passibles de mort sous
le nazisme: être communiste, juif et
homosexuel.

Houle politique
' En 1949, Yvonne et son conjoin:

choisissent Berlin-Est parce que pen
sent-ils , ils ont au moins la certitude
que les ex-nazis, à la différence de ce
qui se passé à Berlin-Ouest, n'occupem
pas les postes clés de l'administration
Bernd n'a cure de ces choix idéologi-
ques. Il suit Yvonne, il sacrifie son ave-

wmW F̂ ™ '
Les jeunes de Berlin acclament un avion

nir pour cette seule femme. La vie une
fois de plus se gausse de cette passion
déjoue ses plus brûlants projets : voilé
Bernd sous le coup d'une fulgurante
révélation. Il s'est épris du vieux pro-
fesseur: «C'est une inflammation to-
tale de ses sens. Il ne voulait , ni ne
pouvait éteindre ce brasier dans leque
il se célébrait lui-même. «A rencontre
de ceux que l'amour rend sot ou aveu-
gle , Bernd traverse ce feu comme une
salamandre , c'est-à-dire en conservani
toute sa capacité de j ugement et d'es-
pri t critique. Elle lui sera, ô combien
nécessaire à son poste d'assistant uni-
versitaire en archéologie à un momem
où précisément les tenants d'un mar-
xisme à pieds plats font régner un
esprit d'orthodoxie à la Jdanov.

Même «l'incontournable Brecht)
au lendemain des émeutes ouvrière;
de Berlin en 1953, raconte J. F. Rad
datz par la bouche de Bernd , a fai
paraître une lettre à Ulbricht dans le
«Neues Deutschland» où il assure le
numéro un du parti de «son indéfecti
ble attachement au Parti socialiste uni
fié d'Allemagne». Pour Bernd , espri
libre , en quête sans cesse de vérité et de
rigueur intellectuelle , c'en sera trop
Sans plus tarder , il prendra le prochair
avion pour Hambourg. Bernd aurc
ainsi passé de l'amour d'Yvonne à ce-
lui de Stephan comme il a transité de
Berlin-Ouest à Berlin-Est en quête
d'une hypothétique liberté dont il a ei

cargo américain sur le point d'atterrii

le courage d'en faire un corollaire di
bonheur. C'est cela être libertin ai
XX e siècle, semble nous dire Frit;
J. Raddatz , à travers une histoire au)
fulgurances rimbaldiennes avec se;
plages et ses ciels d'écriture qui son
des houles de poésie. On serait curieu)
de retrouver Bernd au midi de sa matu
rite. Aura-t-il été fidèle aux ferveurs e
engagements de sa jeunesse ?

Jean-Baptiste Maurouj

D Fritz J. Raddatz: «Le buveur d<
nuages», Ed. Flammarion.
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; NOTES —
DE LECTURE
Un Décaméron

I russe
¦ La légèreté et la grivoiserie ne son
pas habituelles dans la littérature rus
se. Aussi convient-il d'accueilli
comme une nouveauté et une curiositi
Le Décaméron des femmes de Juli ;
Voznesenskaya. Née à Leningrad , l'au
teur , qui est traduite pour la premièn
fois en français, vit aujourd'hui à Mu
nich. Ecrivain et féministe, son non
conformisme lui a valu naguère ui
séjour dans un camp en Sibérie.

L'argument du livre est simple: uni
épidémie retient plus longtemps qui
prévu une dizaine de femmes dans uni
maternité de Leningrad. Pour passer li
temps, l'une d'elles propose un diver
tissement: parler sans façons des cho
ses de l'amour. D'où dix journées di
récits et palabre s au cours desquelle
les protagonistes relatent sans com
plexe leurs expériences amoureuses
Le cocasse est le plus souvent au ren
dez-vous de ce grand déballage éroti
que et sentimental. Ce qui nous vau
un récit souvent truculent et tendre
ment impudique à travers lequel passe
aussi le flot d'une Histoire dominée
par une longue répression. De plus , pai
sa grande liberté de ton , ce livre témoi
gne du dégel en cours en URSS, mai:
également des éternels embarras de U
vie quotidienne dans ce pays où pénu
rie et promiscuité des logements res
tent monnaie courante. A.F

D Julia Voznesenskaya , Le Décamé
ron des femmes, traduit par Danielli
Chinsky, Actes Sud , 411 pages.

'r

Catherine Rihoit
ne revient pas
de Cythère
¦ On pourrait reprendre , à propos di
roman de Catherine Rihoit , « Retour i
Cythère », ce qu 'écrivait Mauriac: «I
manque à beaucoup de livres dont , ce;
jours-ci , je coupe les pages, ce qui est i
mes yeux essentiel : la nécessité. Il:
auraient pu ne pas être écrits.»

Point de vue étroit , peut-être , mai
admissible pourtant si l'on attribue li
mot nécessité au double objet qu 'elli
peut concerner: l'auteur et le lecteur
nécessité pour l'écrivain qui porte ei
lui ce livre de l'écrire à tout prix
ouvrage nécessaire au lecteur aussi qu
pourra y trouver soit une vision origi
nale de lui-même et du monde , soi
une leçon de vie ou soit , simplement
un divertissement de qualité.

Valait-il la peine vraiment de diluei
en plus de quatre cents pages un réci
qui , même réduit de moitié , n 'offrira i
qu 'un très mince intérêt? Le mariage
raté , conclu davantage par lassitude e
par souci de confort tranquille que pai
amour , lejeune professeur de philoso
phie , brillant , non conformiste , que le;
étudiantes séduites aiment , ou croien
aimer , et qui n 'est en réalité qu 'un épi
gone sans génie , écho d'un maître in
connu , obscur précurseur de Sartre, ne
sont pas des thèmes d'une folle origi
nalité.

Une histoire terne
Les pauvres aventures amoureuse

d'une héroïne , dont la passion est plu
intellectuelle que physique , plus fabri
quée que réelle , nous laissent indiffé
rents , quand elles ne nous agacent pas
Les étapes d'une agrégation , qui sem
ble d'ailleurs obtenue avec une singu
lière facilité , même si une injuste dis
cnmination entre étudiants et étudian
tes entraîne une première non-admis
sion , les péripéties amusantes des exa
mens n 'arrivent pas à insuffler de la vii
dans une histoire terne et convention
nelle.

Les événements de Mai 68, la passa
gère révolution venue perturber la vii
universitaire , auraient pu , vus du de
dans, vécus par les principaux protago
nistes du roman , être l'occasion d' uni
vivante narration , d'une analyse intel
ligente; il n 'en est rien. Là encore , l'hè
roine , enfermée dans les étroites limi
tes de sa relation amoureuse , n 'en per
çoit que quelques manifestations ano
dines.

Les promesses que l'on avait en
déceler, en particulier dans «Les peti
tes annonces» , n 'ont pas été tenues; e
l' on ne peut qu 'en être déçu. F. D

D Catherine Rihoit . «Retour à Cythè
re». Editions Gallimard.
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John McTiernan («PREDATOR»). Avec Bruce Willis. Du
grand spectacle remarquablement orchestré , un extraordi-
naire suspense, d'une redoutable efficacité I 40 étages en

otage... - Prolongation 3» et dernière semaine -

PIÈGE DE CRISTAL (DIE HARD»

3^%f

I KHîHSBM 15b, 18h. 20h30 + 22h45. 1 « suis

Rue St-Pierre 24 - 1700 Fribourg
 ̂037/22 88 61

sfizï

•

llll I iSil ilWJil 15h, 18h, 20h30 + 22h45. 1"suis-
se. 10 ans. Dolby. De Jean-Jacques Annaud. La chronique

d'une amitié entre un ourson orphelin et un grand ours
solitaire. Une aventure passionnante,

étonnante... Des images splendides et jamais vues.

^̂^̂^
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I KfilWfjH 15h15, 20h45, 23h. 1» suisse. 16

ans. Dolby. De Peter Hyams. Avec Sean Connery. Lieu :
Présidio, base militaire. Délit : meurtre . Pour mener l'enquête

deux hommes s'affrontent : un militaire et un flic.

PRÉSIDIO 
18h30, jusqu'à di. 10 ans. VF s.-t. ail. D'Alain Cavalier. Avec
Catherine Mouchet. Un chef-d'œuvre de la première à la

dernière image : un miracle cinématographique I

____^
TFJÉRÈSE

^̂ ^̂ ^̂
l lîffiMM uh, I6h10, 18h15, 20h30, 23h.

1 — suisse. Dolby-stéréo. 10 ans. De Robert Zemeckis. Avec
Bob Hoskins. Un homme, une femme et un lapin emmêlés
dans une drôle de salade. Walt Disney et Steven Spielberg

présentent un événement — 2» semaine -
QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT?

I ¦¦.¦JI^B.a.̂ RlH/ÎM F f̂ihûr 
21h. 23h10 - Di

21 h - 12 ans. 1™ suisse. Avec PIERRE RICHARD, Richard
Bohringer, Emmanuel Béart, Fanny Cottençon. De Molinaro.

Jamais vous n'aurez autant ri que depuis
«Les compères»!

— 4* et dernière semaine -
À GAUCHE EN SORTANT

DE L'ASCENSEUR 
18h10, jusqu'à di. 12 ans. Dolby. De LUC BESSON. Fasci-
nant, grandiose, inoubliable ! Phénoménal... 24» semaineI

LE GRAND BLEU

Ve/sa 23h40. 1™. 20 ans. Film osé. VO s.-t. fr./all. Les plus
belles filles ne se donnent que pour une élite...
CALLGIRLS TRÈS SPÉCIALES.

(PUSSICAT GALORE)
Dimanche dès 9h15. Entrée libre. FINALE du FESTIVAL

ROMAND 1988 - VIDÉO JEUNESSE

I 
,Hl!_3SM.I l5h^0h3^^^uisse^2anŝ
Dolby. Le film le plus émouvant de Cannes 88.

Du cinéma direct et intense... d'une maîtrise sans faille.
Remarquable interprétation de Johdi May et Barbara

Hershey. De Chris Menges. - 5* et dernière semaine -
UN MONDE À PART (A WORLD APART)

OPERA MOZART DE VIENNE

• La flûte enchantée •
de W.-A. Mozart, avec des solistes
de Vienne, Salzbourg, Munich, Zurich

et le Chœur et l'Orchestre
(30 musiciens)

Unique gala du
THÉÂTRE D'OPÉRETTES

DE VIENNE

• L'Oiseleur •
DER VOGELHÂNDLER

La célèbre opérette viennoise
avec les vedettes du Théâtre d'opé-

rettes de Vienne, le BALLET
VIENNOIS, le Chœur et l'orchestre

•*¦*- „„oi ne P» se •*"*" C«ÛT
HÎS ,M..,s. po**"» ' us S,£
V«*V «.«*-—,"7  ̂0«,. •»,
*tS «H. Ne ".«"" P" "* ,_ VàS
?J* »*-«"'"" "P £.
•t/* p'°""'8ée' *h
>#£ CENTRE VIS^TRECT »jj
••**•> Tél.: 022/98 20 30 .J*
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I Iflfrà'Mi Sa 14h, 16h20, 18h40, 21h - Di
18h20, 21 h - 12 ans. VO s.-t. fr./all. 1" suisse. Caméra
d'or et Prix du public à CANNES 88. Trois grands prix à
MONTRÉAL 88. Un magnifique cri du cœur, un formidable

hymne à la vie... Une œuvre universelle à découvrir
d'urgence I

SALAAM BOMBAY!

wwmsmmmmwmmm
IHI j IMîf-Hmi 20h30 + di 15h. 1r*. 16 ans . Dans le
premier , il se battait pour sa vie. Dans le second, pour sa

patrie. Et maintenant , il se bat pour son ami !

Sylvester STALLONE - RAMBO III

liKH^^^B
I Iffl iffWMJI 20h30 -i- sa/di 15h. 12 ans. 1 "». De

John Landis. Prince de Zamunda cherche femme idéale. Pré-
parez-vous au spectaculaire I Irrésistible... EDDIE MURPHY

est
UN PRINCE À NEW YORK 

Ve/sa 23h15. 1" suisse avec GenèveI 16 ans. De Martin
Brest (Le flic de Beverly Hills). Avec Robert De Niro, Charles
Grodin. Le FBI veut le faire parler. Le milieu veut l'empêcher de
parler. De Niro veut simplement qu'il la ferme I Poursuites,

cascades , humour et émotions...
MIDNIGHT RUN

UIIIBgjSHraHIB
H l8llilW8B Sa 20h30 + di 16h30. 10ans. T* .De

Penny Marshall. Avec TOM HANKS. La supercomédie qui a
fait exploser le box-office en Amérique cet été.

Le «BIG» film de la rentrée I

BIG
. „_________„__„____ __ , -J
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avec pendentif.

«037/22 18 68
le matin.
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Lieu: Présidio, camp militaire je cherche
Délit: Meurtre
Pour mener l'enquête UN JUKE-B0X
2 hommes s'affrontent : +
un militaire et un flic UN FLIPPER
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FORMATION À LA RELATION D'AIDE
La SPCP offre une formation à la relation d'aide d'une durée de 215 heures sur une
période de deux ans aux personnes qui, à titre professionnel ou bénévole sont en
contact avec des hommes et des femmes en situation de crise. Cette formation se
base sur une approche en psychologie humaniste selon Cari Rogers.

Elle prévoit des séquences de développement personnel, de conduite d'entretien,
de supervision et de théorie.

Rens. : A. Salamin et P. Wandeler , psychothérapeutes,
« 037/22 72 15 et 26 13 48. SPCP
Société suisse pour l'approche et la psychothérapie centrées sur la personne.

^
BULLE Salle de l'Hôtel-de-Ville

Dimanche 6 novembre
à 20 h. 30

Location : Banque de la Glane et de la
L Gruyère, «• 029/2 86 56 .

TOUTES ^̂  g^FORCES X ŷjl
UNIES! _>
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Vous cherchez
un job...
Vous voulez un
service discret,
efficace et gratuit?
Contactez-nous!

îr__-i. .n̂ uiXX)
TEMPORAIRE & FIXE m 

Fribourg, Pérolles 2, * 037/22 50 13
Bulle, 5. av. de la Gare, v 029/2 31 15
Romont, rue de l'Eglise 87 ,
* 037/52 20 01
Châtel-St-Denis, v 021/56 90 91
Payerne. Grand-Rue 58,
v 037/61 61 00

"N

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Al

/ >
Aula de l'Université Fribourg
Jeudi 3 novembre à 20 h. 30

Location : Librairie J.C. Meyer SA ,
g 037/22 30 97 

BUSSY (FR), IMMEUBLE
«HABITAT-CONFORT»

(en bordure de la route Estavayer-
Payerne)

VENDREDI 21 octobre,
de 14 h. à 18 h.

SAMEDI 22 octobre ,
de 10 h. à 12 h.

et de 14 h. à 16 h.

GRANDE
EXPOSITION-VENTE DE

PIANOS
De nombreux instruments neufs et
d'occasion seront cédés à des condi-
tions exceptionnelles (ventes et loca-
tion)
PIANOS NEUFS:
HUPFELD: la star des pianos d'étude ,
Fr. 3900.-
ROMHILDT: pour les pianistes exi-
geants , Fr. 4800 -
Garantie: 5 ans
Nous offrons: un tabouret neuf , le
transport gratuit à votre domicile

«tDvmou
EXP. DEMUSA KLINGENTHAL/RDA
Pianos Clairson, impasse du Cerf 1

1470 Estavayer-le-Lac
^ 037/63 19 33 , 24 h. sur 24
Tous les jours sur rendez-vous

Chez nous,
vous trouvez la cuisine de vos rêves
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S A R I N A °
INTERIEUR
Tous les jo urs, y compris le samedi matin,
vous avez la possibilité de nous rendre visite
et de regarder en toute tranquillité nos divers
modèles.

Offre sans engagement
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SAINT-CIERGES Grande salle Arts I ^U_^̂ ^ JJ^
Samedi 22 octobre 1988, dès 21 h.

DISCOTHEQUE ĵ| pour votre publicité ^LUMIÈRE NOIRE 1̂  
Bars - Caveaux - Buvettes xLal lWk ___ ^^^_

Organisation : Jeunesse Saint-Cierges fOg^̂ J _̂k_V _^ _[^^ _|r ' iii' îirM V I D E (
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ÉCOLE SECONDAIRE DE LA BROYE
ESTAVAYER-LE-LAC

Samedi 22 et dimanche 23 octobre 1988

EXPOSITION
DE CHAMPIGNONS

organisée par la Société de mycologie d'Estavayer
et environs

Délicieuses croûtes et vol-au-ven t

Heures d'ouverture : samedi 22 octobre , 16 h. à 22 h.
Dimanche 23 octobre, 10 h. à 21 h.

* Entrée gratuite *
17-1626
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Auberge paroissiale

Samedi 22 octobre 1988, dès 21 h,

I BAL
Bar - Ambiance

Se recommande :
Société de jeunesse de
Rueyres-Saint-Laurent

r *=n JEUNESSEEglise du Collège Saint-Michel, f- f O X 1 f AFribourg FESTIVA L
Lundi 31 octobre 1988, à 20 h. 30 R O M A N D

REQUIEM -• n o o
DE MOZART ¦ U O O

par tA'i>\\&\ Sap'"
LES SOLISTES DE VERSAILLES hMÏÛ&WW'  ̂ .1 «li Mflè'lLE CHŒUR DE LA MAÎTRISE /\flim«." Mggg|| fi»W

de Villars-sur-Glâne 
PfgSJdeUT * JUI7'

avec le concours de ^^______________________________

Stéphanie BURKARD , Marianne GRAVER , alto 'il il 1 1  tV -̂Pl 111H I m l  1soprano Jacques BONA , basse EX'X'J _ \ ̂ .lM^i^-^L k s W  \̂̂ M
Hervé LAMY, ténor ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

.t J™ - , Cinéma RexBeata HALSKA, violon

Direction : Bernard LE MONNIER, Paris rOJGCTIOnS! y ï l  OU/lO N OU

ŒUVRES DE BACH et MOZART rr
rmîBillets en vente auprès du Crédit Suisse , Fribourg , mit n x ~.place de la Gare 5 l~W Patronage

et à l' entrée du concert —— BJQJ
Les Jeunes Chambres 5^̂ ^

Prix des places: Economiques
enfants/étudiants/AVS : Fr. 18- / adultes: Fr. 25 -  de Suisse Romande Un apport ées a la.cuitur.

Un apport du CS à la Culture VIDEO & INFORMATIQUE SA
I ribourg, Bulle et Romont (représentation) INDUSTRIE 10 ¦ FRIBOURG ¦ TEL 037 - 822 151

_ 17-821

 ̂ I 

• 

Lucens - grande salle
L«̂ £>amedi 22 octobre 1988,

^^^^^̂
dès 21 h. u 1988

E ^S_ï
L &&D r̂ fe^aSuper bal ^"««ÏÇjj

Bar... Se recommande: la Jeunesse

Pour jeunes et
moins jeunes, pour
couples et person- |̂

COURS 2%t

DANSE ^
déb. pour tango , valse, fox-trot , cha-
cha, marche, rock.

Lundi 31 oct., à 20 h. 30

10 x VA h. Fr. 100.- + répétitions
gratuites , inscriptions et paiements
le soir du cours.

Ecole de danse Yvonne
professeur dipl. SOB
av. de Montenach 3
(à une min. de l'Uni),
¦s 037/26 39 75 17-1700

Pour Fr.100.-(valable une année) vous
recevrez votre SOLAFtPASSEPORT personel

FITNESS ATTILA ne Arsenaux 25 FnbourgTel 231707
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8.30 Câlin matin
9.00 Journal des sourds

malentendants
Louf
Animé par Groucho et Chico. Au
programme: Les maîtres de l' uni-
vers - Jack Holborn - Super Du-
rand - Les années collège - La
panthère rose.
Animalia
Proposé par Allain Bougrain- Du-
bourq. Mer du Nord.

• L'émission est réalisée depuis le
Centre d'études et de recherches
sur les mammifères marins de La
Rochelle. Depuis près de quatorze
ans, le docteur Raymond Duguy,
conservateur du Musée d'histoire
naturelle et directeur du Musée
océanographique, recueille dans
son centre les phoques qui vien-
nent s'échouer sur les plage».
Blessés, oollués. ou encore victi-
mes de tempêtes, ces animaux
sont soignés avant d'être relâ-
chés , lorsque c 'est possible, vers
le grand large. En compagnie d'AI-
lain Bougrain-Dubourg, le docteur
Raymond Duguy fait le point sur
les redoutables maladies qui tou-
chent actuellement les plages en
mer du Nord. Au programme:
Les phoques en sursis - La saison
des Dhooues - Le toutou de la
semaine.
PNC
Journal
Météo
L'assiette anglaise
Aventure passion
Samedi passion
L'homme qui tombe à pic
INC
Anges et loups
6. Feuilleton.
Flash infn

Plaisir de rire

Âif
Journal
Météo
Champs-Elysées
Présenté par Michel Drucker. In-
vité d'honneur: Jean-Pierre Ma-
rielle. Autres invités: Jean Ro-
chefort . Michel Delnech. Duo
Rast-Delpech, Spagna, Mireille
Mathieu, François Feldman, Le
groupe Gold, Audie Blod, Sade,
Gérard Séty.
Crime Story
Série. La guerre des bookma-
kers. Réalisation d'Abel Ferrara .
Histoire de Chuck Adamson et
Gus Reininaer

• Goldman se rend chez McMa-
nus, patron du milieu de Cleve-
land, pour y négocier l'achat du
réseau de paris clandestins de
Ganz. Il apprend alors que le car-
net contenant les plans de fonc-

nant aux mains de Luca , et pour
solde de tout compte , il subit un
tabassage en règle...

23.05 Journal
23.15 Lunettes noires pour nuits

blanches
Proconta r\ ^r Thiorrv ArHiccnn
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7.00 Santé télévision
8.00 Victor

2. Cours d'anglais.
8.15 Amuse 3
9.00 Espace 3

Entreprises.
10.00 Documentaire
11.00 Montagne
11.30 Thalassa
12.30 12/ 14

12.57 Flash 3.
14.00 Espace 3

Entreprises.
16.00 Sports - Loisirs

17.00 Flash 3,
17.03 Disney Channel
19.00 19~0

19.10 Le journal de la région.
19.52 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.30 125e anniversaire de la

Croix-Rouge française
Emission réalisée par Jean- Pierre
Spiero et présentée en direct du
grand hall de l'hippodrome de Vin-
cennes par Caroline Tresca. Invi-
tés : Julia Migenes, Carlos, Jean-
Luc Lahaye, Sophie Duez', Pierre
Arditi, Mathilda May, Emmanuelle
Béart , Daniel Gélin, Jean Piat,
Arielle Dombasle , Roland Giraud,
Réaine...
• Une grande soirée de prestige
placée sous le haut patronage du
président François Mitterrand.

21.10 L'épopée de la Croix-Rouge
1/4. Documentaire. Naissance
d'une grande idée.

99 OR Snir 3

22.30 Le divan
D'Henry Chapier. Invitée: Maud
Frizon.

22.50 Musicales
Camille Saint-Saëns dans tous
ses états.

23.50 Sports 3

Sélertinn radin

6.00 Décalage horaire Sur OM : 9.05-
11.00 La vie en rose. Sur FM : Déca-
lage horaire (suite). 11.00 Le kiosque à
musique en direct de Crissier (VD).
13.00 Laissez passer la chanson : le
pacifisme et l' anti-militarisme. 14.05
La courte échelle. 35 petits Genevois
ont été initiés à la survie en milieu natu-
rel à la frontière entre le Québec et le
Maine. 17.05 Propos de table. 18.30

-_¦>»>—_ uon—'¦¦
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9.00 10.55 Telekurse
10.55 Avec plaisir: 17. Vive les

vacances. Franzôsisch fur
Anfànger mit Vorkenntnissen -
11.25 Victor: 3. Unit 3 - 11.40
Bid for power: 8. Invitations.
11.55 Sehen statt hôren

12.25 Tiparade
12.55 Tagesschau
13.00 Tennis

Haller-Europa-Meisterschaften
Direkt aus Zurich. 16.20 ca.
gesschau

17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Taqesschau
17.55 SEISMO
18.45 Schweizer Zahlenlottos
18.55 Kalànder
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Wort zum Sonntag
19 RR ausser man tut es

20.10 Ach du lieber Harry
BRD-Spielfilm von Jean Girault

21.35 Tagesschau
21.50 Sportpanorama
22.50 Der Equalizer
23.35 Nachtbulletin
23.40 Saturday Niqht Music Backstage
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11.00 Empreintes
Théâtre : un retour à l'Evangile.
Avec Eric Imseng.

11.15 Imédias
Télactualité : saxophilie.

11.45 Derrick
Série. La vie secrète de Richter.

12 45 TJ-mirii

DRS
13.00 Tennis. European Indoors
Dames. Demi-linales. Commen-
taire: Pierre-Alain Dupuis. En di-
rer.r rie. 7nrirh

13.05 Chips
Série. Monsieur je-sais-tout.

13.50 320 millions d'Européens , et nous
et nous et nous...
Présentation: Claude Toraccinta.

Le triathlon historique

15.05 Partage des eaux
3 et fin. Documentaire. Réalisation
d'Alain Rastoin et Nicolas Vanier.
• Plus qu'une aventure... un défi :
parcourir en seize mois 7000 kilo-
mètres de déserts brûlants, du
Nevada aux glaces de l'Alaska.
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Météo
Bonjour la France bonjour l'Europe
Magazine d'actualité. En direct du
Château Lamothe à Haux (Giron-
de).
De la cave au grenier
Présenté par M. Galy. Protection
du bois.
Le club de l' enjeu
Proposé par Emmanuel de La
Taille et Alain Weiller. Spécial
centraliens.

Météo
Le magazine de l'objet
Animé par P. Bellemare.
Club Dorothée samedi
Animé par Dorothée, Ariane, Cor-
bier et l' orchestre. Au program-
me: Touni et Litelle - Les Popples
- Rahan - Dragon Bail - Goldorak
- Speilvan - Ciné Do. 11.00 Sab
Rider, le chevalier au sabre.
Hoccin animô intorartif 1 1 9R

Club Dorothée samedi. (Suite.)
Au programme: Capitaine Flam -
Jaspion.
Tournez... manège
Le juste prix
Météo
Journal
Reportages
Magazine dirigé par Michèle Cotta
et Jean-Claude Paris. Le chemin
Ho I arrnic

La Une est à vous
Séries à la carte : Aventures:
L'aventure est au bout de la route
- L'Ouest aux deux visages - Le
nouvel homme invisible - Comé-
die: La croisière s 'amuse - Famé
- Marie Pervenche - Policier:
Mac Gruder et Loud - Ce cher ins-
pecteur - Mannix - Science-fic-
tinn • I o civiomo cane — l nin Ho no

monde - La 4° dimension. 13.55
Matt Houston. Série. Vive la
mariée. 14.45 La Une est à
vous. (Suite.) 15.45 Tiercé à Au-
teuil 15.55 La Une est à vous.
(Suite.) 17.20 Trente millions
d'amis Présenté par J.-P. Hutin.
Au programme: Junior à Mar-
seille pour la remise du ruban
d'honneur 88 — La neluche de
Claude et Alice - Chiens à la cam-
pagne: révolution. 17.50 Douce
France Série. Avec: Henri Guibet ,
Axelle Abbadie, Maurice Risch,
Annick Alane. 18.20 Salut les
homards Feuilleton interactif iné-
dit. Réalisation de G. Bensoussan.
l\/lotôn

Football
Eliminatoires Coupe du monde
Chypre-France. 19.45 Mi
temps + Journal.
Tapis vert
Tirage du loto
Sébastien, c 'est fou
Variétés animées par Patrick Se

Ushuaia, magazine de l' extrême
Animé par Nicolas Hulot. Au pro
gramme: Ken Warby - Le ma
nège enchanté - Les montgolfiè
res - Kim - Hindenburg.
La mafia
Téléfilm.
Journal - 1.05 Météo
Les Incorruptibles
Çôrio I a notito Pnuntp

L'étrange N° 44
Série.
Les Moineau et les Pinson
Sirocco
Magazine. Au programme: El Ca-
brero - Sécheresse - Le voyage
Hu 7ennelin — Fsnnimaux à l' ita-

lienne - Chanson pour un marin.
Hello Actors studios
Documentaire. Une solitude pu
blique.
Musique
Histoires naturelles

Spécial Festival international
du film d'animation de Genève-
Vevrier

Sauce Cartoon
Une présentation de la manifesta-
tion et de quelques films réalisés
par des enfants , des étudiants
d'écoles de cinéma ou par des
cinéastes du dimanche.
Max la menace
Juke Box Heroes
Au programme: Spécial Jean-
Jacques Goldman en direct de
I ancannp I 'artualito rr\r-\t — Ço-

quences magazines - Vidéo k7 -
Zouc box - Hard rock - Funk -
Infos concerts - Concours
5 de der
Jeu de jass à 4, présenté par Jean-
François Nicod. Invité: Pierre Du-
carroz , chanteur-fantaisiste. Au
téléphone: M™ H. Giroud, de La
Chaux-de-Fonds et M. M. Cur-
chod , de Dommartin. Sur le pla-
teau: M. J.-C. Zéhr, de Préveren-
aes et M. J.-P. Mouron, de Trois-
torrents.
Loterie suisse à numéros
TJ-soir
Poivre et sel
8. Série. On déménage.
L'inconnu de Florence
Téléfilm de Flemyng Gordon
Avec: Marilu Henner (Victoria Du
cane), Daniel Massey (Hugo de La
cey), Sky Dumont (Gérard San
drvl.
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Tele-revista
A conti fatti
La gang
Film di John Cromwell
Per i bambini
m flach

Centro
Un'ora per voi
Scacciapensieri
Il vangelo di domani
Estrazione del lotto svizzero
numeri
Parliamnri rhiarn l

Attualità
Telegiornale
Piedone d'Egitto
Film di Sténo.
TG sera
Sabato sport
Musictime
Tfî nntto
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17.55 Tagesschau. 18.00 Sportschau:
Fussball: 1. Bundesliga. 18.55 Regional-
nrnaramme 90 OO Tanpcsrhan 90 1R4

gegen Willi. Eine Familienspielshow mit
Hamster Willi als Glùcksfee. 21.50
Glùcksspirale '88. 22.00 Tagesschau.
22.15 Sein Coït war schneller. Spielfilm
von Budd Boetticher. 23.30 Geheimagent
T. Spielfilm von Anthony Mann. 1.00 Ta-
aesschau. 1.05 Nachtaedanken

mmiiW

8.15 Terre et ciel. 8.30 Le dossier:
Zaïrois en mission. 10.00 Samedi-
musique. 12.40 Escale. Correspon-
dance d'écrivains. 13.30 Provinces.
20.05 Plein feu. En direct de Nîmes ,
soirée Jean Cocteau, à l' occasion du
25" anniversaire de sa mort. 20.15
Rediffusion d'un concert suggéré ei
présenté par Jean Cocteau en 1958.
E. Satie : Menus nrnnns enfantins nnnr

piano - Deux Gnossiennes pour piano
- G. Auric: Imaginées II, pour violon-
celle et piano - A. Honegger :
Concerto da Caméra pour flûte , cor
anglais et orchestre à cordes - D. Mil-
haud : Scaramouche pour deux pianos
- F. Poulenc : Sextuor pour flûte , haut-
bois, clarinette, basson, cor et piano -
G. Taillefer : Concerto pour baryton,
piano et orchestre. 0.05-6.00 Nuit du
ia77 Hoc intor\/io\A/c raroc ni i inoHitc

7.02 Avis de recherche. Clara Schu-
mann, G.-B. Pergolesi , A. Borodine, H.
Dutilleux. 11.00 Concert romantique.
Quatuor Arditti. Pages de Schônberg,
Webern , Bartok et Berg. 15.00 Dé-
saccord parfait. Autour de la «Dame
de Pique» , de Tchaïkovski. 17.00

18.30 Signé Radio France. Beetho-
ven: Neuvième symphonie en ré mi-
neur. 19.00 Les cinglés du music-hall.
Maurice Chevalier. 20.05 Opéra.
Chœur et orchestre de la Radio bava-
roise. Chœur du Bayerische Staatso-
per , direction : Wolfgang Sawallich.
Richard Strauss: Friedenstag. 23.08
IN/ l i icini iG r\a phamhro // Qawonrc »
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16.35 Die Nordlichter. Falsch verbunden.
Von der Waterkant an den Bodensee.
17.00 Heute. 17.05 Unter der Sonne Kali-
forniens: Das Manuskript. 17.35 Die En-
thùllung. Série. 18.10 Lânderspiegel.
io nr\ u„,..„ 10 on n:„ ci IJUI;.

nik: Familienleben. Série. 20.15 Die selt-
same Gràfin. Deutscher Spielfim von Jo-
sef von Baky. 21.45 Heute. 21.50 Das
aktuelle Sport-Studio. 23.10 Tom Jones
- Zwischen Bett und Galgen.Englischer
Spielfilm von Tony Richardson. 1.15 Heu-

aaf^ Allemagne 3
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18.30Portrat der Landeskirche Anhalt
Ihre Geschichte und ihre Rolle in einer

:..!:.. *! u~*. /-^««-ii-«u-«* in nn Ch.

bes. Das Leben in Baden-Wùrttemberg.
Bahnhofe zwischen Abschied und Wie-
dersehen. 19.25 Das Sandmànnchen.
19.30 General Friedrich Olbricht. Ein
Mann des 20. Juli 1944. Lebensbild des
bùrgerlichen Antifaschisten. 20.15 Abs-
chlussabend der Kulturwoche DDR.

w i ẑtmmm.

22.20
22.30

oo on

• Victoria Ducane, jeune veuve à
Florence , apprend qu'elle rencon-
trera quelqu'un et en tombera
amoureuse...
TJ-nuit
Sport
I r, filrr. rJr. ~.tr...!*

Deux filles au tapis
109' - USA - 1981. Film de Ro
bert Aldrich. Avec: Peter Falk
Vicki Frederick , Laurene Landon
Burt Young, Tracy Reed.
• Les pérégrinations d'un mana
ger et de ses deux catcheuses.

w&iimom
14.50 Sabato sport . Ciclismo - Automo-
bilismo. 16.30 Sette giorni Parlamento.
17.00 II sabato dello Zecchino. 18.00
TG1-Flash. 18.05 Parola e vita. 18.15
Estrazioni del Lotto. 18.20 Senza confini.
19.40 Almanacco del giorno dopo. 20.00
Toloninrnalo 9f> 0,n FantaStinn Snotta-

colo abbinato alla Lotteria Italia. 23.00
Telegiornale. 23.10 II grande avventurie-
ro. Spagna - 1949. Film di Julien Duvivier.
Con : George Sanders, Patricia Roc. 24.00
TG1-Notte. 0.10 II grande avventuriero.
(Secondo tempo.)
n On D-anlor nliri

^ç:ij——=
8.00 Enemy. Film. 9.50 Dessins animés.
10.35 L'Egyptien. Film. 13.00 Automan.
Série. 14.00 Jumpin 'Jack Flash. Film de
Penny Marshall. 15.45 Rambo. 16.10
Boule de suif. 17.55 Siége a la rivière Rou-
ge. Film. 19.30 Automan. 20.24 Ciné-
journal suisse. 20.30 Les aventures de
Jack Burton dans les griffes du mandarin.

23.50 Les monstres. Série. 0.15 Avis de
recherche. Film. 2.15 Attention bandits!
c;im A nn A nnm ,r̂ ,,kin c;im
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8.00 Fun Factory. Featuring cartoons: Po-
peye -'Sylvanians - Dennis - Inspector
Gadget - The Popples - Fantastic Voyage
- Jem - He-Man - Mapletown - Brave
Starr. 12.00 Countdown. 13.00 Pop For-
mule. 14.00 Canada Calling. 14.30 New
*./!,,,.:„ t e  on TU™ D: n,...*-—:-i /~_ I-J

Cup. 16.30 Motor Sports. 17.30 Top 40.
18.30 Swiss Family Robinson. 19.30 Big
Valley. 20.30 Superstars of Wrestling.
21.30 Police Story. 22.30 Trans World of
Sport. 23.30 Australien Football. 0.30
Canada Calling. 1.00 Arts Channel Pro-
r,AA.rr,rr.r,r (mrr, C l / V
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12.35
13.00
13.15
13.20
14.10
15.00
18.10
18.55
IQ nn

19.30

19.35
20.00
20.30
on HK

19.15
19.30
20.05

9n An
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8.45 Chocolat-chaud
10.00 Messe

Messe transmise en direct de
l'église de Bironico (TI) à l'occa-
sion de la Journée mondiale de la
mission. Avec la participation de
personnes du tiers monde. Célé-
brant: Don Carlo Quadri.

11.00 Tell quel
Armée: pas de salut pour
Thierry.

11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000

Série. Esprit de famille.

DRS
13.55 env. Tennis. European In-
doors Dames. Finale. Commentai-
re: Pierre-Alain Dupuis. En direct
de Zurich.

14.05 Cache-cœur
14.10 Papa bonheur
14.35 Cache-cœur
14.40 Le loufiat

5/6. Série. Spécialités viennoi-
ses.

15.35 Cache-cœur
15.40 Cousteau: A la redécouverte du

monde
3. Documentaire. La Nouvelle-
Zélande.
• Pour ce troisième film consacré
à la découverte de la Nouvelle-
Zélande, le commandant Cous-
teau et son équipe de la Calypsc
vont atteindre les points les plus
extrêmes de cet archipel: White
Island, l'îl e blanche avec son vol-
can de l'océan.

16.30 Cache-cœur
16.35 Le Bossu

101' - France - 1959. Film d'An-
dré Hunebelle. Avec: Jean Marais ,
Sabina Selman, Bourvil, François
Chaumette , Jean Le Poulain.
• Vers la fin du règne de Louis
XIV , le duc de Nevers a épousé
secrètement Aurore de Daylus el
de leur union naquit une fille , éga-
lement prénommée Aurore.

DRS
17.00 Handball. Suisse-Rouma-
nie. 2* mi-temps. Commentaire
français. En direct de Sursee.

18.15 Empreintes
Réalisation de M. Demierre. A
l'occasion de la Journée mon-
diale de la mission.

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Sauve qui peut

Gruyères.
• Nouveau style, nouveau décor ,
nouveaux présentateurs, nouveau
public pour s'amuser. Daniel Fa
zan et Jean-Luc Lehmann ont in
vite Matt Bianco, Dani , TSF et Da
nièle Gilbert. En outre, les nom
breuses rencontres avec la popu
lation de Gruyères reservent quel
ques surprises. »

20.50 Rambo
Avec Sylvester Stallone

22.20 Cinq défis pour le président
4. Documentaire. L'effet SIDA

23.10 TJ-nuit
23.15 Table ouverte
0.30 Bulletin du télétexte

I v _L_ 

8.00 Popples Gaby l'ours et les petits
malins. 9.05 Petit guide pour un mari vola-
ge. Film de Gène Kelly. 10.35 Le vol du
Phoenix. Film de Robert Aldrich. 13.00
Automan. Série. 14.00 Les implacables.
Film de Raoul Walsh, avec Clark Gable.
16.00 Dessins animés. 17.10 Quincy.
Série. 18.00 Espion à la mode. Série.
19.30 Automan. 20.24 Ciné-journal suis-
se. 20.30 L'aventure, c 'est l'aventure
Film de Claude Lelouch, avec Lino Ventu-
ra, Jacques Brel. Trois truands décidem
de se recycler dans l'action politique
22.30 Spirale. Film de Christopher Frank
avec Richard Berry, Claire Nebout, Jear
Bouise. L'histoire d' une étrange fascina-
tion. 24.00 La chambre des tortures. Filrr
de Roger Corman.
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Samedi 22/Dimanche 23 octobre 198£

6.43 Météo
6.45 Bonjour la France , bonjour

l'Europe
8.00 Jardinez avec Nicolas
8.15 Club Dorothée dimanche

10.30 Les animaux du monde
Proposé par Marlyse de La Grange
et Antoine Reille. Une vedette de
cinéma: le grizzli. Commentaire
de J.-Y. Casgha.

11.00 Auto-moto
Au programme: Auto: Finale eu-
ropéenne des Formules Renauli
21 Europa Cup. Moto: Magazine
Super Cross finale du Champion-
nat de France à Brive.

11.28 Météo
11.30 Téléfoot

Au programme: Eliminatoires de
la Coupe du monde (Chypre-Fran-
ce) - Préparation Championnai
Coupe d'Europe (Ujpest Hongrie-
Bordeaux).

12.30 Le juste prix
Finale.

12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Texas Police

Série. Règlements de comptes
14.15 Music-chance

Animé par Guy Lux.
14.55 Rick Hunter, inspecteur choc

Série. Le retour de Thyphoon
Thompson. Avec: Fred Dryer
(Rick Hunter), Stéphanie Kramet
(Dee Dee).

15.50 Tiercé à Longchamp
16.00 Interchallenges

Animé par Guy Lux. Variétés : Da-
vid Hallyday, Herbert Leonarc
Milli Vanilli.

17.05 Pour l' amour du risque.
Série. Jeux meurtriers.

18.00 Mondo dingo
Animé par S. Collaro.

18.25 Vivement lundi!
Série. Panier de crabes.

19.00 7 sur 7
Présenté par Anne Sinclair. Invi
té: Professeur Jean Bernard.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal

Invité : Alain Delon.
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Cinéma

1 /4. Téléfilm. Les pianos de Ber-
lin. Réalisation de Ph. Lefebvre
Musique: Jean-Marie Senia
Avec: Alain Delon, Edwige Feuil-
1ère, Dominique Lavanant, Sergic
Castellito, Ingrid Held, Sunnyi Mel-
les , Hans Christian Blech, Jean
Pierre Aumont.

22.20 Sport dimanche
23.10 Journal - 23.25 Météo
23.30 Frédéric , une nouvelle naissance

Documentaire. Frédéric passe
avec le temps et le vent, et le
reste dans les rêves.

0.35 Le voyage des innocents
Série. Réalisation de Luciano Sal-
ce. D' après le roman de Mark
Twain. Musique: W. Perry .

2.00 Les Moineau et les Pinson .
2.25 Médiations

Les accidents de la route.
3.40 Hello! Actor 's studios

3 et fin. Documentaire. Une com-
munauté de travail.

4.30 Musique
4.35 Histoires naturelles

Documentaires. 4.35 Nuisibles?
5.35 Thons et mulets.

^_^aaa  ̂ -

12.00 Countdown. 13.00 Made in Ger-
many. 14.00 Canada Calling. 14.30 Soft
and Romantic. 15.30 Trans World ol
Sport. 16.30 Canon Fashion TV-FTV.
17.00 The Ghost & Mrs Muir. 17.30 Euro-
chart Top 50. 18.30 Beyond 2000.
19.30 The Bionic Woman. 20.30 Adam.
115' - USA - 1983. Film directed b\
Michael Tuchner. Starring: Daniel J. Tra -
vanti. 22.30 Entertainment this Week
23.30 City Lights. 24.00 Eurochart Top
50. 1.00 Arts Channel Programmes frorr
SKY: Mikado - Welsh Crafts: Christine
Mitchell - Charlie Byrd.
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8.30 Câlin matin
9.00 Emissions religieuses

9.00 Connaître l'islam. 9.1 E
Emissions israélites. — 9.15 A
Bible ouverte. 9.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur. 10.3C
Magazine. 11.00 Messe. 11.52
Entretien: Agnès Olliver avec
Mgr Anselme Sanon (évêque de
Dobo Dioulasso au Burkina Faso, è
l'occasion de la journée des mis-
sions).

12.05 Dimanche Martin
13.00 Journal
13.15 Météo
13.25 Le monde est à vous

Invité d'honneur: Philippe Lavil
Variétés: Nicoletta, Marc Lavoi-
ne, Christine Roques, Patrick Tim-
sit , Black.

15.00 Magnum
6. Série. Tous pour un (2° partie)

15.50 L'école des fans
Invités: Les papys et mamies.

16.40 Hôtel de police
Série. L'abonné des PTT.

17.30 Commandant Cousteau: A le
redécouverte du monde
6. Documentaire. Iles Marqui-
ses, les montagnes de la mer
Film documentaire de Jean- Yves
et Jean-Michel Cousteau.

• Après avoir été refaite à neuf , e-

dotée de nouveaux équipements
ultra-modernes, la Calypso quitte
le port de Miami, en Floride, poui
gagner le Canal de Panama: ls
porte de l' océan Pacifique du Sud
pour atteindre les îles de la Polyné
sie française. Depuis la première
arrivée des Espagnols en 1595 e
leur découverte en 1774 par l'An
glais James Cook, les Marquises
ont attiré un cortège d'artistes
écrivains, peintres, poètes... Dans
un cimetière d'une des îles or
trouve les tombes de Gauguin e
Jacques Brel.

18.25 Stade 2

7.00 Sports 3 i
8.00 Amuse 3
9.00 Ensemble aujourd'hui î

10.30 Latitudes K
11.30 RFO hebdo. 1

12.00 Musicales
Saint-Saëns. 12.57 Flash 3. Y.

13.00 D' un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sports - Loisirs

Sports en scène: Les poussins
du Mont-Blanc - Course à pied : 1;
Les 20 kilomètres de Paris - For- 1 :
mule 3 : Championnat de France -
Formule Ford — L a  semaine du 1'
cheval - Tennis: Open Ford de
Cherbourg - Tout Rennes court. 1 !
17.00 Flash 3.

17.03 Montagne
...Ventoux du ciel, Ventoux du Y,
diable... 1Ï

17.30 Amuse 3 1Ï
19.00 Lady Blue M

Série. Sylvie. 19.55 Flash 3. 1Ï
20.00 Benny Hill 1ï
20.30 Dessine-moi l'Europe 1S
20.35 Federico Garcîa Lorca, mort d'un 2(

poète 2'.
3/7. Série. L'amour obscur. 2.

21.30 Océaniques 2'.
Le magazine. 2'.

22.00 Soir 3 _
22.20 Sports en scène —

3/ 11. Documentaire. Le 17 va en g
prison. De Laurent Perrin. _

Cinéma de minuit Cycle: La Ré-
volution française vue par Hol- c
lywood ç

22.30 Scaramouche K
99' -USA- 1923 -Muet. Film de V
Rex Ingram. Avec: Ramon Novar-
ro, Alice Terry, Lewis Stone. 1î

0.15 Musiques, musique Y.
Mozart: Variations sur A vous di- 1 '.
rai-je maman: .'

14

Sélection radio «

.30 Die Tintenfische aus dem zweiter
Stock (6)

.00 Telekurse

.00 Ein neues Denken in Ost und Wes

.15 Die Matinée Das letzte Gericht
Spielfilm von Herz Frank

.30 Australien, ein Kontinent, ein<
Nation
3. Traumzeit: Die Herrschaft de
Wanderer. Das Australien de
Abongines.

13.15 Telesguard
13.35 Zur Sache

Politische Diskussion.
14.35 Die Tintenfische aus dem zweitei

Stock (6)
15.05 Sonntagsmagazin

16.00 ca. Tagesschau und
Sport aktuell.

17.00 Handball-Landerspiel
.45 Gutenacht-Geschichte
.55 Tagesschau
.00 Zeitgeist
.45 Sport am Wochenende
.30 Tagesschau
.50 Kultur aktuell
.05 Film top Die Herrin von Thornhil
.10 Tagesschau
.20 Sport in Kûrze
.30 Wer nicht hôren will, muss sehei
.55 Nachtbulletin

_^mmmmmmmL: ouibbb  nanenne~m\^
8.45 II leone, la strega e l'armadio
9.30 Victor

10.00 Santa Messa
11.00 Ritratti

Alfonsina Stroni ,
12.00 Concorso Maria Callas.
12.50 Parliamoci chiaro l

.00 Teleopinioni

.00 TG flash

.05 Superflip

.15 La separazione Téléfilm.

.00 Attraverso l'Himalaya con
Edmund Hillary
3. Documentario. Alla scoperti
di una catena montuosa.

_Sffi§S5 «SSfe-« ;2_Ï_é_ Éfffflffl 16.05 Tarzan contro i mosti
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18.00 Natura arnica

Sur OM: 9.10 Messe transmise de la 18.35 La parola del Signore
paroisse Saint-Martin, Lessoc/FR. 18.45 A conti fatti
10.05 Culte protestant transmis de la 19.00 Attualità
chapelle de l'Institution des diacones- 19.45 Telegiornale
ses de Saint-Loup. Sur FM: 9.10 Les 20.15 Maria Vandamme 3/'
croissants sont meilleurs le dimanche, 21.40 La domenica sportiva
avec Madeleine Robinson. 11.05 Ins- 22.55 TG sera
tantané. Mission ou démission? A 23.10 Teleopinioni
l'heure où les communautés chrétien- 0.10 TG notte
nés consacrent un dimanche au rappel
de leur vocation missionnaire , la ques-
tion s 'impose. 20.05 Du côté de la vie. i
«Ce qu 'ils en disent... ils en vivent », IQ^̂ ^S-NJjl^lâplHllIllHolHlHLlI IllÈ
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17.00 ARD-Ratgeber:Gesundheit. 17.3(
Den letzten Weg gemeinsam gehen
18.00 Tagesschau. 18.10 Sportschau
19.10 Weltspjegel. 19.50 Sportschau
Telegramm. 20.00 Tagesschau. 20.1!
Die Verschwundenen. Spielfim von Lui;
Puenzo. 22.05 Kulturmagazin. 22.35 Ta
gesschau. 22.40 Hundert Meisterwerke
David Wilkie: William Bethune mit Frai
und Tochter. 22.50 Perestroika unte
Feuer. Die Moskauer Zeitschrift Ogonjol
und ihre Arbeit. 23.35 Tagesschau.

Plaisir de rire

19.30 Maguy
20.00 Journal
20.30 Météo

Le policier du dimanche soir

20.35 Les enquêtes du commissaire
Maigret
Téléfilm. Maigret et le voleur pa-
resseux. Réalisation de Jean-Ma-
rie Coldefy . Musique originale:
Alain Guelis. Avec: Jean Richard
(Maigret), Rufus (Fumel), Made-
leine Barbulée (Justine Cuendet),
Pascale Barqui (l'infirmière).
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• Le Parquet voudrait bien que
Maigret s 'attache enfin à arrêtei
les auteurs de nombreux hold-up
Pourtant, le célèbre commissaire
s'intéresse davantage à démas-
quer ceux qui ont exécuté Cuendei
Le voleur paresseux , truand au>
mœurs bizarres qui vivait avec se
vieille mère et vivotait de quelques
affaires...

22.05 Les enfants du rock
Présenté par Ph. Manœuvre. Pla-
nète rock. Invités: Keith Richards
et David Lee Roth!

23.00 Journal
23.25 Apos '
23.40 Commandant Cousteau : A le

redécouverte du monde (R)

^R̂ UNOa
a. 13.30 TG1-Notizie. 13.55 Toto Tv
Gioco con Paolo Valenti e Maria Giovannî
Elmi. 14.00 Domenica in... studio. Tras
missione in stereofonia. 14.20-16.2C
Notizie sportive. 18.10 90* minute Noti
zie sportive. 18.35 Domenica in... studio
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale
20.30 A viso coperto. Sceneggiato. Con
Marlène Jobert , Martina Connolly, Ra\
Lovelock. (Prima parte.) 22.15 La dôme
nica sportiva. 24.00 TG 1-Notte. 0.10 I
libro, un amico. 0.35 Basket. In Eurovi
sione da Madrid (Spagna): Torneo inter
nazionale. Finale 1° e 2° posto.
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10.00 Disque en lice. Symphonu
N° 88, de Joseph Haydn. 13.15
Concert s d'ici et d'ailleurs. Olivier La
try, orgue. Le Chœur Novantique d<
Sion, l' orchestre du Festival de Sion
C. Monteverdi : «Litanies de la Viergi
Marie»; J.-S. Bach : Prélude et fugui
en do majeur BWV 545 pour orgui
seul; W. -A. Mozart : Adagio et allègre
KV 594 pour orgue seul; L. van Bee
thoven : Scherzo et allegro en sol ma
jeur; J. Haydn: Concerto N" 1 en d(
majeur. L. Vierne : «Carillon de West
minster»; Franck : Choral N° 2 en s
mineur. 17.05 L'heure musicale
Quartetto Cologne et clarinette, d<
Basset. Mozart, Haydn. 20.00 Espa
ces imaginaires. 20.30 « Une lecturi
inquiète». Lecture intégrale de «Som
bre printemps », d'Urica Zùrn, qui si
suicidait à Paris en 1970. 22.40 Entre
tien avec Ruth Henry , amie intime e
traductrice d'Urica Zùrn.

9.07 Cantate. Musiques sacrées
Grossec : Grand-messe des morts
17.00 Comment l' entendez-vous
Profession de foi de l'art lyrique
20.30 Concert , donné le 15 octobri
1988 lors du Festival d'Ambronnay
Monteverdi : «Vespero délia beati
Vergine». Chœur du Centre de musi
que ancienne de Padoue, La Capelli
Rial , Ens. Hesperion XX , direction
Jordi Savall.
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14.45 Kapitan Nemo. Spielfilm von Ja
mes Hill. 16.25 Umwelt. 16.55 De
grosse Preis. 17.05 Heute. 17.10 Di<
Sport-Reportage. 18.10 ML - Mona Lisa
Das Frauenjournal. 19.00 Heute. 19.K
Bonn direkt. 19.30 Terra-X. Wo lac
Atlantis? Alte Welt. 20.15 Wieviel Liebi
braucht der Mensch? Mit Gustl Bayrham
mer , Antje Weisgerber , Erich Halhuber
u.a. 21.15 Heute. Sport am Sonntag
21.30 Der Troubadour. Oper von Giu
seppe Verdi. 0.15 Heute.
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17.30 In, Sùdwest informiert . 18.00 Ur
teil des Monats. 18.15 Reden ist Gold
Talk-Show. 19.00 Treffpunkt. 19.30 Ici
trage einen grossen Namen. Ein Ratespiel
20.15 Europalaver: Internationale Gàstf
in Baden-Baden. 21.45 Sùdwest aktuell
21.50 Sport. 22.35 Prominenz im Reni
tehz. 23.50 Denkanstôsse: Gespracl
ùber Baume. 23.55 Nachrichten.
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• Une radio et une télévision locales
condamnées en Haute-Savoie

Le Tribunal correctionnel de Tho-
non-les-Bains (Haute-Savoie) a
condamné mercredi à 25 000 FF (6300
fr.s. environ) d'amende une radio lo-
cale qui ne respectait pas la réglemen-
tation audiovisuel.

Il a ordonné aussi la saisie du maté-
riel d'une télévision locale, dirigée par
Patrick Martinet , qui avait émis à trois
reprises, en direction de la Suisse sans
autorisation.

Europe-2 Léman , dont le responsa-
ble est M. Michel Guill ien avait , égale-
ment sans autorisation , installé une
antenne sur un site différent de celui
qui lui avait été attribué et ne respec-
tait pas les puissances qui lui avaient
été fixées par la CNCL. (AP)

• France : la Cinq se conforme à la
décision du Conseil d'Etat

La chaîne de télévision La Cinq s'est
pliée jeudi soir à la décision du Conseil
d'Etat en France, qui l'avait sommée,
quelques heures auparavant, de ne dif-
fuser un film erotique, «Joy et Joan»,
qu'après 22 h. 30 au lieu de 20 h. 30,
heure de grande écoute.

Après interversion du programme,
le film controversé devait être finale-
ment diffusé à 22 h. 30, après «China-
town», l' une des œuvres de Roman
Polanski.

En mettant à l'affiche depuis le 6 oc-
tobre, des films erotiques le jeudi , à
l'heure du « prime-time », la chaîne pri-
vée avait pratiquement doublé son au-
dience en l'esDace de 15 iours. raison
pour laquelle elle était restée -sourde
aux mises en demeure enflammées de
la CNCL.

Le président de la section du conten-
tieux du Conseil d'Etat , Michel Com-
barnou s. avait mis en garde la Cinq
contre toute tentation , précisant dans
un communiqué que l'inexécution de
son injonction donnerait lieu à une
astreinte d'un million de FF (250 000
fr.s.ï (ATS1

MÉTÉO SSS
Temps probable aujourd'hui

En général ensoleillé. Brouillards ou stra-
tus matinaux en plaine.

Situation générale
Nous restons sous l'influence d'une zone

de haute pression qui s'étend de la Pénin-
sule ibérique jusqu 'à la Russie. Elle dévie
les perturbations atlantiques de l'Irlande à
lo c—,„^;„.,,,;„
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Evolution probable jusqu 'à mercredi: en
bonne partie ensoleillé et doux, brouillards
matinaux sur le Plateau. Ciel probablement
nuageux au nord lundi.

Tendance pour mard i et mercredi: temps
par moments ensoleillé avec une nébulosité
changeante mais probablement sans préci-
nitntinnc (ATS1

Samedi 22 octobre
42 e semaine. 296e jour. Restent 70 jours.
Liturgie: de la férié ou de la Vierge Marie.
Ephésiens 4. 7-16: Le Christ est la râle, el
par lui le corps poursuit sa croissance. Luc
13. 1-9: Si votTs ne vous convertisse: pas ,
vous périrez tous de la même manière.

Dimanche 23 octobre
42e semaine. 297e jour. Restent 69 jours .
Liturgie : 30' dimanche du temps ordinaire.
Psautier 2e semaine. Jérémie 31. 7-9: Ils
étaient partis dans les larmes, dans les con-
solations je les ramène. Hébreux 5, 1-6: Le
grand prêtre esl chargé d 'intervenir en fa -
veur des hommes dans leurs relations avec-
Dieu. Marc 10, 46-52 : Jésus dit à I aveugle :
l 'a, ta foi t 'a sauvé.

Ce tableau en rappelle un au-
tre à Alexine, celui qui se trouve sur la
tribune de la chapelle et qui représente
le Jugement dernier. A côté des morts
qui se lèvent et repoussent la dalle de
leurs tombes, rougeoie l'enfer où sont
précipités les corps nus des damnés:
voici le vaniteux qi se contemple dans
un miroir ovale dont le manche se
r-nmnnsp de deux sernents entrelacés.
l'avare qui se brûle les doigts en comp-
tant ses pièces d'or, le gourmand obligé
d'avaler des braises. Tous, i ls apparais-
sent devant Alexine qui se tient très
droite, la pupille dilatée, les narines
frémissantes... Mais où est le cortège
des élus: les vierges, les chastes époux,
les modestes, les martyrs ?
Où sont les anges volant à leur rencon-
tra pt Dipn !P Pprp t rr tnant  nar-rlpçoiç
les nuées?

Ell e se passe la main sur le v isage et
soupire. Est-ce cet air nouveau qui la
saoule comme un vin trop fort ? Les
flammes montent à l'assaut des buis-
sons. A-t-elle oublié qu 'ils seront bien-
tôt couverts de tant de fleurs blanches
niï VHp n *pn vprrn nlnc l* pr-r\rrp pt
qu 'elle les prendra pour un nuage
perd u dans les prés? A-t-elle oublié
qu 'elle aimait les voir ainsi , chaque
printemps? Mais ces branches lui sont
hostiles, aujourd'hui, il y a en elles une
vie qui nargue la sienne. C'est pour-
quoi elle se penche vers le feu et lui
parle d'une voix entrecoupée: «Va!

i r^x..~ i~ -  .AA ...— i. .

La vieille fille se redresse, les bras
croisés sur sa poitrine. «Que veut dire
cette haine? Non , assez ! Je dois étein-
dre . Avec une pierre ou deux , on a vite
tué quelques flammes.» Elle avance
d'un pas sur le talus, ramasse un cail-
lou... Mais elle se retourne: une bête l'a
mordue au talon. Elle comprend. Au
nnntart rlp ca iiinp nui traînait nnp

braise s'est rallumée. Comment se dé-
fendre? Elle frappe des pieds contre le
sol , hélas ce serpent-là ne se laisse pas
écraser! Avec de pet it s coups nerveux
des mains, elle essaie de chasser cette
fumée qui monte, cette odeur insup-
nnrtahlp II faut fairp r-nmmp l'aiitrp
fois: se jeter à terre, se rouler , sans per-
dre de temps. Mais son pauvre vieux
corps raide. elle a peine à se débarras-
ser de ce reptile qui se love autour
d'elle, s'obstine à vivre d'elle, s'élance
à sa gorge, l'étouffé... Et les montagnes
se heurtent, les forêts glissent, les vi-
onpc cVnriMilpnt *

Au village, on n 'a rien vu , r ien en-
tendu. C'est un matin qui ressemble à
tous les matins de premier prin-
temps.

Les hommes ont mis leurs vestes
brunes ou leurs salopettes couleur de
ciel et, la pioche sur l'épaule , ils sont
partis travailler aux vignes. Quelques-
uns sont restés pour tourner la terre des
jardins étages entre les granges dont le
fXir* innni ^r»k/-\ i-Hrt nnr IpC fpnt^c /-Ton
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Un soir de mai en 1985, les amateurs de football s'apprê-
tent à la finale de la Coupe d'Europe des champions à la
télévision, en direct du stade du Heysel, à Bruxelles. Au lieu
d'une fête sportive , c'est un drame monstrueux qu'ils vont
vivre en direct devant leur écran, lorsque des supporters
déchaînés se transforment soudainement en assassins. Si
l'ampleur de ce drame a marqué l'opinion publique, elle n'a
pas servi de leçon. Sur les stades, la violence demeure, et
même se propage. «Table ouverte» ouvre le dossier.

Cette semaine, le procès des hooli-
gans du Heysel s'est ouvert. Les peines
qui seront prononcées contre ces délin-
quants anglais, ivres sur les stades, sou-
vent chômeurs dans la vie, serviront-
elles d'exeirmle? La réponse n'est pas
pour tout de suite. Mais déjà, on se
rend compte que le drame du Heysel
n'est pas un «accident de parcours» de
l'histoire sportive, dû à quelques délin-
quants mal éduqués. Un peut partout,
la violence déferle sur les stades, tel un
phénomène déviant issu d'une société
pn ri-isp

En Suisse aussi
Si j usqu'ici , ces manifestations de

violence semblaient inhérentes à l'An-
gleterre, les Pays-Bas ou à l'Italie, là où
oeut-être le football est un exutoire
face à la crise économique, le phéno-
mène a aussi atteint la Suisse. Récem-
ment, au cours d'un match de cham-
pionnat disputé entre Bâle et Zurich ,
de violentes bagarres ont éclaté au
stade Saint-Jacaues.

La police a.procédé à plus de sep-
tante arrestations. Scénario identique
d'ailleurs pour les matches internatio-
naux: il y a trois jours seulement, cin-
quante-huit supporters ont été inter-
pellés par la police lors du match RFA-
Hollande, comptant pour les élimina-
toires de la Coupe du monde de 1990.

Pourquoi cette flambée de violence
sur les stades? Le durcissement du jeu
sur la pelouse influence-t-il le compor-
tement du supporter? L'enjeu finan-
cier toujours plus important dans les
compétitions sportives fait-il monter
les tensions? Ou le problème réside-t-il

dans un malaise social plus large ? Pro-
bablement sans trouver de réponse
précise, Gilbert Facchinetti, président
du FC Neuchâtel Xamax, François
Thebaud, fondateur du magazine «Le
miroir du football», Ch ristian Brom-
berger, ethnologue et auteur d'une
étude sur les supporters, et Freddy
Rumo, vice-président de l'UEFA , en
débattront sur le plateau de «Table
ouverte». CML

• «Table ouverte»
TSR, dimanche, 11 h. 30
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-Il «MA
Septante-deux hooligans suisses et allemands ont été arrêtés au cours de la ren-
contre Bâle-Zurich. (Keystone)

très pour reconstruire un mur écroulé,
d'autres encore pour scier du bois.

Au balcon d'une maison rose - c'est
la cure - un prêtre en barrette lit son
bréviaire. Une femme avance dans la
rue, en portant sur la tête une grosse
charge de sarments qu'elle soutient de
ses deux bras levés; au rythme de ses
pas, sa jupe s'échappe derrière elle par
l'ouverture de son tahlier. et s'évase
puis se referme. C'est bon de se mou-
voir dans l'air transparent de mars ! On
s'est levé aujourd'hui avec un corps
neu f, une âme neuve... La rue sonne
dur et prépare déjà sa poussière pour le
prochain coup de fœhn, pendant que le
pré voisin fait son herbe. Sur une place ,
serrée entre des maisons et suspendue
au-dessus d'une combe, deux jeunes
fîllpç fnnt la lpççivp- pllpç nnt rhanrl pt
se rafraîchissen t la figure de leurs
mains mouillées; l'eau sur leurs lèvres
garde un goût de neige. Dorothée, dans
son lit d'infirme, ne voit pas le prin-
temps, mais ses doigts jaunes s'amu-
sent avec une tache de soleil posée sur
sa couverture. Les sons prennent une
valeur nouvelle dans l'atmosphère
cristalline, et l'on écou te, comme si on
ne les avait j amais en tendus encore , les
vr>i\ rlp rpnx nui «p narlpnt rlp loin les
pleurs d'un enfant , le cri agacé des pou-
les, la chute de la bûche fendue par la
hache. On écoute-

On a entendu le remue-ménage des
élèves de l'école communale, située au
sommet du village, qui sortent pour la
récréation de dix heures et dévalent
une pen te en faisant rouler des pi erres
et des crottes. L'un d'eux , demeuré en
arrière et qui rêve en regardant lés prés,
c'Âprip trMit  à r'ruin*

- Oh! cette vache qui fait la folle ,
comme elle secoue le bât !

Il leur arrive souvent, à cette époque
Hp Ponnpp Ae. V\r\r>A,r lê.1r> V\ QICC<P A l'rpil
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Le p rochain f euilleton , dont la p ublication commencera lundi, est éga-
lement à coloration helvétique. « Pip es de terre et p ip es de p orcelaine » est un
recueil de «souvenirs d 'une f emme de chambre en Suisse romande » entre
1920 et 1940. Il y  a quelques années, .Madeleine Lamouille (c 'est la f emme
de chambre)  a racon té à Luc Weibel quelques tranches de sa vie p assée au
service des autres. Petit-fils des maîtres pour lesquels elle a travaillé de
nombreuses ann ées, Luc Weibel a mis en f orme ses souvenirs, ses réf lexions
et questions.

Madeleine Lamouille, qui vit encore aujourd 'hui , est née à Cheyres en
1907. Sa jeunesse broya rde, en p lein milieu rural, constitue la p remière
séquence du livre. Puis il y a le départ p our la France, oit l'on apprécie les
bras des pet ites Suissesses... Et le retour au pays. Là, vu «elle esl en place »,
elle regarde, observe ses maîtres, sans être dup e. Quara nte ans p lus tard, elle
raconte... GD

Un muet
Cinéma-révolution sur FR3

Toujours dans le cycle de la Révolu-
tion française vue par Hollywood, le
cinéma de minuit de FR3 présente un
film muet en noir et blanc de Rex
Ingram, de 1923, «Scaramouche».

Le réalisateur Rex Ingram (1893-
1950) est l' un des pères du cinéma
américain. Il est d'origine irlandaise et
tourne son premier film à l'âge de
22 ans. C'est lui qui rend célèbre Ru-
dolph Valentino avec «Les quatre ca-
valiers de l'Apocalypse » de 1921 et
révèle Ramon Novarro dans «Le pri-
sonnier de Zenda» de 1922. Ce dernier
tient d'ailleurs le rôle principal dans
«Scaramouche» avec comme parte-
naire Alice Terry, l'épouse de Rex In-
gram.

Ce film est une évocation de la Ré-
volution dans «le een re cane et
d'épée » à travers l'histoire d'un jeune
étudiant en droit , André-Louis Mo-
reau (Ramon Novarro), qui épouse la
cause révolutionnaire. Il s'engage dans
le combat contre l'injustice et doit fuir
en intégrant une troupe de théâtre, où
il dissimule ses actions en Drenant le
déguisement de Scaramouche. Pour-
tant , il est noble...

A sa sortie, «Scaramouche» connut
un très grand succès populaire , comme
beaucoup de films de Rex Ingra m - du
fait sans doute qu 'il distribuait ses rô-
les à des stars, ce au'on l ui reprochai t
souvent .

Pourtant, cela ne veut pas dire que le
cinéma de Rex Ingram est une produc-
tion facile. Au contraire, ce réalisateur
est très exigeant, tant sur les reconstitu-
tions historiques avec de grands décors
montés avec soins, que sur ce qui fait la
nature même de la technique cinéma-
tographique, le mou vemen t. Un gran d
film muet à enntemnler en silence

(AP)

• FR3, dimanche, 22 h. 30.

mauvais, la queue jetée en l'air , puis
elles s'arrêtent , interdites, les jambes
vacillantes. Mais celle-là, on sait bien
qu 'elle ne s'arrêtera pas de long-
temps.

Un autre garçon dit:
- C'est la vache d'Alexine !
A nrésent. ils ne la voient nlus. c'est

autre chose qu 'ils regardaient... Une
chose tout en flammes qui est apparue
là-haut sur les prés et qui descend vers
eux, et qui court et tombe, et se relève
et roule de nouveau! Ils se sont mis a
crier. C'est alors qu 'ils l'ont tous vue,
ceux qui bêchaient les jardins , celle qui
portait les sarments, celles qui lavaient
le linee. celui nui  l isait  son hréviaire.
Ils n 'ont pas compris tout de suite.
Comment pouvaient-ils la reconnaî-
tre ? Elle n'était plus qu 'une torche sans
regard , sans voix , sans cri .

Et quand elle arriva près d'eux , ils
virent qu 'elle était toute noire et qu 'il
ne restait plus un lambeau d'étoffe sur
son corps à demi consumé, seulement ,
autour des pieds, un peu de cuir dur-
ci.

PTM


