
Les lecteurs de «La Liberté» et le salaire des magistrats

Non à trois contre un
iLS GAGHINT ) f S

 ̂ \C\VA ^TV (a p̂. mc\%vJvft 3 \ ftai
 ̂ ^"̂ i \r" n n

V JSEPSéSIîÉ̂ V^ 
J$V T

X&à "J IL

&8mÊ&rÊK W Cl
W^ ) A lu* *—* I I "o /M H y» - -.Si/ if TTy *» Il ,-i

/^ N̂AB vFi ri Lc^B ŝ^̂ â- r̂» \ f̂
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Le verdict est sans appel : à trois contre un, les Fribourgeois sont opposés à l'augmentation des traitements des conseillers
d'Etat, des juges cantonaux et du chancelier d'Etat. Notre sondage exclusif.
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A Moscou,
le mausolée
est fermé

Lénine
enterré?

Embaumé, voilà 65 ans, pour rece-
v"ir pendant quelques jours l'hom-
mage du peuple russe, le corps de
Lénine est devenu fétiche contre sa
"olonté. Le mausolée est actuelle-
ment fermé. Lénine sera-t-il enfin
Pntar..A •>
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2e ligue: Fétigny se fait pressant

Leader à respecter

Les équipes de 2e ligue ont mis un terme
à leur première partie de la saison. Le
leader, Ueberstorf, inspire le respect,
puisqu 'il a facilement remporté le
derby singinois et compte deux points
d'avance sur Farvagny. En queue, la
lutte contre la relégation est relancée,
car Fétigny se fait pressant. Six équi-
pes se trouvent dans une fourchette de
ti-nîc nnintc

Notre photo : la défense d'Ueberstorf, -u_:_ TJ„_ I:

Mérite sportif

Quatre
candidats
retenus

' : *

Prêts pour l'hiver

PI&Î
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas forcément... Si la saison qui
approche devait être un « vrai hiver », mieux vaut prendre ses précautions pour
les déplacements. Notre supplément «Voiture et hiver » vous rappelle quel-
ques conseils utiles, fait le point sur les nouveaux pneus et présente deux
modèles très différents de 4x4.
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Les médecins suisses face au SIDA
Oui aux tests anonymes
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La Fédération des médecins suisses (FMH) a élaboré un document qui fait le point
sur sa position face au SIDA, Cette « doctrine unitaire » a été présentée lundi à
Berne. Face à l'évolution de l'épidémie , les médecins proposent notamment que
tout médecin sache reconnaître et soigner l'infection par le virus VIH , mais aussi
que soient possibles des tests de détection anonymes, aux fins de la recherche
épidémiologique, dont les données font défaut. Keystone

f
EstavayeNe-Lac

Le logement
entre

en crise
La crise du logement ne se
mesure pas qu'en termes
d'appartements vacants :
à Estavayer, où la cons-
truction bat son plein et
où l'offre est abondante,
les loyers ne sont pas plus
bas qu'ailleurs. Et les pro-
moteurs rabattent les lo-
cataires jus qu'à Berne.

119* ANNÉE

© Estavayer :
' quel avenir

pour le tourisme?
0) Lindemann

à La Spirale :
du grand art

© Hans Baechler:
c'est dit, il reste

© Hockey: Meuwly ou
le professeur qui
inné le remnlarant

CD Ski alpin : on prend
les mêmes...

©@ Mortuaires
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„embre l989 lAllBERTÉ SUISSE
Comment unifier l'attitude médicale envers les malades du SIDA?

Recherche: oui aux tests anonymes
SIDA et homosexuels

Accusation rejetée
Piqué au vif par la lettre envoyée

au conseiller fédéral Flavio Cotti
par î'ex-présidente Monique Bauer-
Lagjer - dans laquelle elle suggérait
la séparation du groupe homo-
sexuels de l'Aide suisse contre le
SIDA (ASS) - le groupe a réagi très
vivement: il refuse qu'on lui im-
pute la responsabilité de la crise qui
agite les rangs de l'ASS et rejette
toute idée de scission de l'organisa-
tion . (ATS)

La Fédération des médecins suisses (FMH) a élaboré un document qui fait le
point sur sa position face au SIDA. Cette «doctrine unitaire» a été présentée hier
à Berne. Face à l'évolution de l'épidémie, les médecins proposent notamment que
tout médecin sache reconnaître et soigner l'infection par le virus VIH, mais aussi
que soient possibles des tests de détection anonymes, aux fins de la recherche
épidémiolog ique, dont les données font défaut.

Les médecins, tout en reconnaissant
la justesse des mesures prises dans le
cadre de la campagne anti-SIDA de
l'Office fédéral de la santé (OFS), cons-
tatent que la courbe du nombre de per-
sonnes déclarées séropositives ne fait

que croître. Considérant les connais-
sances actuelles sur le virus et la spéci-
ficité des virus VIH - détection possi-
ble après 12 à 15 semaines, voire plus ,
période de latence de quelques mois à
15 ans, modes de propagation - la

FMH a estime devoir adopter une
«doctrine unitaire» sur la prévention ,
le traitement des malades et l'attitude à
leur égard.

On dénombre en Suisse 1046 cas de
SIDA et 12 425 séropositifs déclarés.
Mais, admet un médecin , «nous
n'avons pas de renseignements concer-
nant le degré de contamination pour
l'ensemble de la population. Il est donc
impossible d'avancer un chiffre précis
quant au nombre de personnes infec-
tées. Leur nombre dépasserait cepen-

Moyens financiers: sévères critiqueChaîne sportive a Berne
' En français!

A l'avenir, les programmes de la
TSR et de la TS1, captés dans la
région de Berne, ne devraient plus
être interrompus par les émissions
de la chaîne sportive ou de la chaîne
de l'événement. Dès jeudi, ces deux
chaînes seront directement diffu-
sées sur le canal de service, un canal
de réserve. (ATS)

R. Felber au Luxembourg
On parle « Europe»

Les événements en Europe de
l'Est ne devraient pas influencer sur
le développement des relations en-
tre la CE et les pays de l'AELE, ont
estimé le conseiller fédéral René
Felber et son homologue luxem-
bourgeois Jacques Poos lors de leur
rencontre à Luxembourg. (ATS)

Trafic d'uranium
Entraide accordée

La Suisse a accordé hier l'en-
traide judiciaire à l'Autriche dans
l'affaire du trafic international
d'uranium découverte la semaine
passée à Feldkirch, en Autriche. Un
échange d'informations se dérou-
lera mercredi prochain à Zurich, a
indiqué Roland Hauenstein. (AP)

Ordre des capucins
Supérieur nommé

Les capucins suisses ont un nou-
veau provincial en la personne de
Paul Hinder. Le nouveau supé-
rieur, un Thurgovien, est âgé de 47
ans. Il succède au Fribourgeois Ger-
vais Aeby, qui a perdu la vie il y a
deux mois lors de l'accident d'un
avion français dans le Sahara nigé-
rien. (ATS)
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Les préoccupations des médecins
suisses rejoignent celles du professeur
fribourgeois Alain de Week. Selon ce
dernier, l'attitude des autorités fédéra-
les, en matière de recherches biomédi-
cales contre le SIDA, est tout simple-
ment désastreuse.

• L'Office fédéral de la santé publique
s'occupe exclusivement de prévention
et de limitation de l'épidémie. Il ne se
sent juridiquement pas habilité à trai-
ter et à soutenir la recherche fonda-
mentale ou biomédicale. Il refile le
bébé aux cantons lorsque cette recher-
che concerne les soins directs aux ma-
lades.
• La plupart des directions cantona-
les de la santé passent le « Pierre Noir»
de la recherche sur le SIDA à l' indus-
tri e, aux fondations ou au Fonds natio-
nal de la recherche scientifique.
• Créée en 1987 par des privés, la
Fondation pour la recherche sur le
SIDA manque de moyens pour finan-
cer les projets de recherche qu 'elle ap-
prouve. Elle n'a pu distribuer à ce jour
que 500 000 francs venant du Départe-
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Des moyens insuffisants

ment fédéral de l'intérieur, ce qui cor-
respond à 27% des besoins enregis-
trés.
• Le Département de l'intérieur a
créé en automne 1987 une commission
fédérale bizarrement intitulée «pour le
contrôle de la recherche sur le SIDA».
De Week : « Les chercheurs ont ressenti
avec une ironie un peu amère le désir
officiel de «contrôler» quelque chose
qui n existe pas encore». Cette com-
mission a catalogué les projets et
pondu un rapport fort complet en dé-
cembre 1988, chiffrant les besoins de la
recherche sur le SIDA en Suisse à 24
millions pour 3 ans, de 1989 à 1991. Ce
rapport , strictement confidentiel, est
resté dans un tiroir du département.
• Le Fonds national de la recherche
scientifique a réservé 3,5 millions pour
la recherche épidémioiogique est psy-
chosociale sur le SIDA. Pour la recher-
che biomédicale et fondamentale, le
fonds n'a donné que 1,6 million en 3
ans, ce qui correspond à 46% des be-
soins enregistrés. De Week, reconnaît
pourtant que ce n'est pas le rôle du
fonds, spécialisé dans la recherche fon-

damentale originale, d.'investir dans la
recherche biomédicale appliquée et les
soins aux malades.
• Lés Chambres fédérales ont refusé à
deux reprises d'augmenter l'aide à la
recherche sur le SIDA. En décembre
1985 et 1986. La dernière fois, les
Chambres ont refusé de rétablir à 8
millions pour 1987 la subvention à la
recherche sur le SIDA réduite à ? mil-
lions par le Conseil fédéral. Le budget
de la Confédération pour 1990 prévoit
de nouveau 3 millions.

(BRRI/R. de D.)
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63, rue de Lausanne, Fribourg
t BULIIARD, rue de Vevey 16, Bulle
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Pour les civils
Monsieur le rédacteur ,

L 'armée fournit des services effica-
ces, tels que le service sanitaire coor-
donné et le service B. Le concept du ser-
vice sanitaire coordonné a pour but
l 'engagemen t des services de la santé
publique , de la protection civile, du ser-
vice sanitaire de l'armée (hôpitaux de
base militaires, régiments d 'hôpital , ré-
serves et installations de fabrication de
produits pharmaceutiques et de maté-
riel sanitaire) et d'organisations pri-
vées. Le service B a pour tâche de four-
nir des diagnostics de laboratoire, de
lutter contre les maladies infectieuses et
de les dépister. Il explique également
les effets et les conséquences des subs-
tances biologiques de combat.

Pensons aux graves conséquences
qu 'auraient des attaques effectuées avec
des moyens de destruction massive!
Quels sont les moyens alternatifs de
protection et d'assistance proposés par
les auteurs de l 'init iative ?Ils nous pro-
posen t l 'interdiction d 'instruire ou
d 'entretenir des forces armées. Quelles
seraient nos chances de survie dans le
contexte d'un conflit armé convention-
nel ou nucléaire? Quel avenir alors
pour notre peuple suisse ? La collabora-
tion, les travaux forcés et la déporta-
tion ?

Isabelle Tiefnie , Fribourg

Keystone

^

Historique
Monsieur le rédacteur,

Il est quelque peu malaisé de s 'expri-
mer sur le service militaire, la défense
du pays, quand on ne se trouve pas
directement dans le coup!

Ayant vécu à Paris entre 1930 et
1939, j ' ai assisté à la montée du paci-
fisme ardemment prêché par Léon
Blum (à qui on doit les congés payés
pour tous). Tout au long de son histoire
- en 1914-18 - la France a toujours eu
de valeureux soldats. Bien trop peu
l 'étaient en 1939. ûe matériel de guerre
manquait lui aussi. On s 'était aveuglé
sur la présence de la ligne Maginot
entre Allemagne et France : la bataille
fut  perdue en un mois...

On comprend les jeunes de ne pas
être tous emballés par le service militai-
re, de répugnier à penser devoir un jour
tuer ou blesser des ennemis qui sont des
frères, déplus en plus leurs frères par les
contacts et voyages. Mais l'invasion
d 'un pays c'est non seulement la perte
de la liberté - souvent évoquée - c 'est
encore avec elle, tout un cortège de souf-
frances, d 'humiliations, de fuites de do-
micile, de maladies, de privations, pour
beaucoup une misère qu 'on voudrait
diminuer dans le tiers-monde en sup-
primant le coût de l'armée.

Gaud Genton, Fribourg
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).

Revision du droit d auteur
Les créateurs sacrifiés

L'œuvre d'art ne sera plus qu'une marchandise aux mains des mercanti. Le
nouveau droit d'auteur que l'on prépare fait fausse route. Il met l'accent sur les
intérêts économiques et la création demeure la parente pauvre. En renonçant à
toute taxation des photocopies, cassettes et prêts de bibliothèque, les «rema-
nieurs» du projet de révision ont provoqué une grande colère chez les créateurs.
Ceux-ci ont bien laissé entendre, hier, à Berne, qu'ils déposeraient un référendum
si la version actuelle du projet - adoptée par le Conseil fédéral - passait la rampe.
La première Chambre traitera l'objet dans le courant de l'année prochaine.

Une «Communauté de travail des
auteurs» (CTa) s'est constituée pour
s'opposer au projet de révision que l'on
connaît depuis le mois de juin dernier.
Quatre de ses représentants - dont le
cinéaste bernois Peter von Gunten qui
la préside - se sont donc adresses hier a
l'opinion publique. Alors que la tech-
nique s'éclate, on en est à se demander
si l'on n'est pas en train de tuer la créa-
tion, en Suisse, a dit Bernard Falciola,
journaliste, Genève.

Manquant
Le droit d'auteur n'est plus, dans la

version proposée, un droit de propriété
intellectuelle opposable à tous. D'autre
part, il n'est plus question d'accorder
aux peintres, sculpteurs et photogra-
phes le droit de se faire remettre, par
son propriétaire, une oeuvre afin de
l'exposer en Suisse. D'une façon géné-
rale, aucun droit de suite, tel qu il
existe dans 25 Etats, rie sera accordé au
créateur suisse. L'utilisation ultérieure
d'une oeuvre échappera donc complè-
tement à son auteur. Plus de droit d'ac-
cès à l'œuvre plastique avant sa démo-
lition ni de droit de rachat. La durée de
la protection sera de 50 ans, au lieu de
70 comme dans les Etats voisins.
Quant aux interprètes, ils n'auront au-
cun droit pécuniaire pour l'utilisation
de leur prestation. Ces lacunes ont été
dénoncées par François Dessemontet,
professeur d'université, président de la
3e commission d'experts.

Willi Egloff, secrétaire de la commu-
nauté de travail, a déploré pour sa part,
l'absence de toute rémunération des
auteurs pour les photocopies privées et
pour le prêt ou la location d'œuvres
protégées (pas de taxe sur les cassettes,
en particulier). Les créateurs et créatri-
ces «salariés» sont pratiquement ex-
clus du système de protection: ils ne
touchent que leur salaire. L'article sur
le producteur donne à celui-ci un droit
exorbitant face au créateur. Par exem-
ple, si un écrivain et un illustrateur réa-
lisent une œuvre sur commande d'un
éditeur , c'est ce dernier qui détiendra
tous les droits d'auteur...

Une vieille histoire
La dernière révision partielle du

droit d'auteur date de 1955. Deux révi-
sions ont déjà été tentées, mais en vain.
En 1985, le Parlement avait renvoyé au
Conseil fédéral la deuxième mouture.

[/&<%%,

La troisième version semblait bien
partie. Les experts avaient mis au
point un compromis qui permettait le
consensus entre les auteurs, les produc-
teurs et les consommateurs. Mais une
ultime consultation a encore eu lieu et
l'Office fédéral de la propriété intellec-
tuelle a été chargé de remanier le texte.
C'est cette version qui est maintenant
violemment contestée par la Commu-
nauté de travail des auteurs. La CTA,
qui regroupe 18 organisations, espère
que le Conseil des Etats - dont la com-
mission commencera ses travaux au
printemps - corrigera le tir.

R.B.

t
dant largement les quelque 12 000 dé-
clarés».

Les tests, selon la FMH, ne doivent
jamais être effectués à l'insu du patient
et sans son consentement , hormis les
cas d'incapacité de discernement. Un
test doit toujours supposer une rela-
tion de confiance patient-médecin. En
revanche , le test anonyme à lsinsu du
patient est une mesure indispensable
pour la recherche épidémiologique et il
faut créer au plus vite les bases juridi-
ques qui le permettent.

Pour les médecins de la FMH , l'in-
fection par le VIH et la toxicomanie
sont des maladies qui nécessitent une
assistance médicale avant toutes me-
sures étatiques. Les mesures telles que
remise de seringues stériles, locaux
d'injection , traitement à la methado-
ne, n'ont d'effet que dans le contexte
d'une assistance médicale structurée.
La FMH revendique, à cet égard, que
tout médecin formé adéquatement ,
soit habilité à ordonner un traitement
de substitution à la méthadone et à
l'appliquer et que ce traitement soit
pris en charge par l'assurance sociale.

(ATS)

Chmres
Les auteurs et créateurs sont bien

souvent en dessous du minimum vi-
tal, en Suisse. Selon un sondage, le
revenu moyen d'un peintre, en Suis-
se, est de 20 000 francs par an, et
celui d 'un écrivain qui vit de sa
plume de 12 000 francs. Le réalisa-
teur de films gagne en moyenne en-
tre 10 000 et 30 000 francs par an.

En moyenne, un tableau (moins
les frais de galerie) rapporte 2000
francs et un roman (3000 exemplai-
res) 12 000 fr. Une pièce de théâtre
(10 représentations sur scène) vaut
10 000 francs et un morceau de fan-

fare (sur commande) 2500 fr ancs.
En Suisse, en 198 7, plus de 7 mil-

liards de photocopies dont 315 mil-
lions concernaient des œuvres proté-
gées. 6,5 millions de cassettes vier-
ges ont été vendues. Il y avait a f i n
1988, 1,2 million de magnétoscopes
dans les ménages suisses. Un mé-
nage enregistre en moyenne 3,46
heures par semaine d'émissions té-
lévisées, pour la plus grande part des
f ilms de fiction. R.B.



Salon de coiffure Marianne
à Prez-vers-Noréaz cherche

MODÈLES
pour mini vague, permanente, cou-
leur, mèche, coupe, brushing, coupe H
enfant. 
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PRO SENECTUTE organise
Grand-Places 16,

LE JEUDI 23 NOVEMBRE de

Le perfectionne-
ment de la qualité
Vôgele veille aux
détailsau CENTRE SENIORS

1er sous-sol :

Ampleur confortable
grâce au pli d'aisance
au dos

9 h. à 11 h. 30,
13 h. 30 à 17 h

UN THE - BAZAR!
Nous vous offrons : CAFE et CROISSANT

Après-midi en musique
Une possibilité de rencontres

Vous Dourrez acheter: le résultat du travail des aroupes
D'ARRFIMT» fit «RRIHOI AfiF» Hu fîpntre

FRI8BA SA
1095 Lutry Venez nombreuses
Téléphone021/391333 LL B

Col et bordures dans
un tnn contrastant

Doublure imprimée et
Doche intérieure

fit nombreux !

VOUS choisissez
les dimensions et le type
ri'PYf>r;iitinn

SOUFFL EZ VOS FEUILLES !
C'EST SUR
IF SUIS SIIP IA RONNf PISTf

mm
Mac Culloch a conçu un balai
motorisé d'extérieur, nou-
veau, rapide, sans fatigue,
efficace et maniable. Cette
machine souffle les
saletés à plus de .gg
225 km/h! .éÉËliS^
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Banque Finalba,
filiale de la Société de Banque Suisse

Rue de Romont 15, 1701 Fribourg,
tél. 037-22 38 62, ouvert lundi-vendredi,
8.00-18.00 h sans interruption.

TéléDhonez-nous ou passez nous voir
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ORTUNMicro-ondes
Four
Gril
Décongeler, réchauffer et dorer un gratin
de légumes? Décongeler, griller et dé-
guster des côtelettes d'agneau? Réchauf-
fer des restes et les tenir au chaud? Ou
alors décongeler et cuire des petits pains.
Les fours Panasonic NN-8807 et NN-
8857 font tout cela: chauffer, griller et
cuire aux micro-ondes.
Micro-ondes avec sensor et automatisme
de poids, four, gril à infrarouges, pro-
gramme combiné (micro-ondes avec
coras de chauffe inf et <;nr> V minutprip

nPiuiniusTRATinM
du 22 au 25 novembre 1989 aux

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES
FRIBOURGEOISES

Pérnlles 25 - 1700 Prihmirn

ont gagné :
bon pour une annonce page jaune
Brigitte Freiburghaus - 1 759 Courgevaux
Catherine Delley - 1 700 Fribourg
Laurence Reymond - 1 752 Villars-sur-Glâne
Myriam Cudré-Mauroux - 1 700 Fribourg
A r-.z-l.-z?» ruanv - 1 RRQ P/-»r+-all-»ar->

Panasonic
I o tniir n mirrn-nnrloc rnffinn

Cl CATDA

Double fermeture:
glissière sous patte
couDevent

50
KM-16 /8!

En vente dans les maqasins de mode Vôqele.

TRÈS TRÈS IMPORTANT / SÉRIE ROYALE

Ne jetez pas vos cartes. Tous les prix n'ayant pas été gagnés, nous allons
procéder à un tirage au sort devant un notaire.
Toutes les personnes en possession d'une carte ou plusieurs «Loto de la
Fortune » peuvent prendre par à ce tirage au sort. Voici comment procé-
der :
- collez ou agrafez sur votre/vos carte(s) vos noms et adresses (en caractère

d'imprimerie)
— retournfi7 nette/nés nartefs. dans une envelonoe à l'adresse suivante :

LA LIBERTÉ
«Loto de la Fortune»
Case postale
1700 Fribourg 5
et ce jusqu'au samedi 25 novembre 1989 à minuit (le timbre postal
faisant foi).
Les résultats seront publiés dans «La Liberté» du 30 novembre
IQfiQ



Vote
Non au fait accompli

COM 
~
W

Que n'a-t-on entendu, naguère,
lors de l'introduction de la ceinture !
Qu'on étranglait la liberté! Le recul
du temps ayant permis de jauger la
valeur de la ceinture, qui oserait en-
core en proposer la suppression? Il
n'en va pas autrement avec les limi-
tations de vitesse.

l|l iMhNiAlkb y J
1985. La peinture des panneaux

routiers était à peine sèche que
l'initiative Bôhi «coupait» l'effet
dissuasif du 80/120. La campagne
de désobéissance était lancée...
Comment, dès lors, reprocher a une
norme d'être mal observée, quand
tout un système (oub, sDort. lobbv
automobile) appelle à la transgres-
sion? Idem pour les résultats écolo-
giques peu spectaculaires des limi-
tations. Ceux-ci font partie d'une
stratégie globale dont chaque élé-
ment, Si modeste soit-il, est indis-
pensable au but assigné. Renoncer
à cet effort, c'estnier une évidence :
la lutte contre la pollution passe par
une série de mesures oui affecte-

ront de plus en plus le comporte-
ment individuel. Un tel objectif sup-
pose une certaine marge de ma-
nœuvre des responsables politi -
ques. Or, inscrire des vitesses dans
la Constitution , c'est consacrer la
politique du fait accompli, la prio-
rité du pied au plancher sur la main
du législateur. Mais surtout: rele-
ver les vitesses, c'est ralentir la
poussée du «bon sens» ou de ce
qu'il en reste.

La sagesse n'a guère avancé de-
puis l'invention de la roue. Néan-
moins, la conduite automobile est
l'un des rares actes quotidiens où
l'on met sciemment en danger son
intégrité, voire sa vie, et, plus gra-
ve, celle des autres. Aberrant tout
de même qu'on puisse encourager
un citoyen sur deux à amplifier no-
tablement ce risque! La question
n'est pas de se tâter sur + ou - 10
km/h.: elle touche au principe fon-
damental du respect de l'autre.
Prendre le volant est aussi un acte
civique. Et s'opposer à une telle ini-
tiative est une façon d'enlever le
mors aux dents de l'irresponsabilité
galopante.

Pascal Baeriswvl

Selon l'Evangile
Monsieur le rédacteur,

Certains souhaitent que les Eglises
parlent ouvertemen t contre la suppres-
sion de l 'armée. Mais comment le pour-
raient-elles? Depuis l'ère constanti-
nienne il est vrai, l'Eglise a souvent
cherché à justifier la participation à la
guerre, en particulier lorsqu 'il s 'agis-
sait de se défendre. Mais en tout temps
nussi âp\ rhrpf ipnç çp innt PIPVPS rnntrp
cette attitude. Et a juste titre.

L 'Evangile parle essentiellement de
la justice et de l'amour de Dieu. En visa-
ger de tuer son ennemi, même pour se
défendre, n 'est en aucun cas compatible
avec l 'amour qu 'on lui doit , ou alors les
mots n 'ont plus de sens. Chercher à jus-
tifier la défense armée par l 'Evangile
c'est donc vouloir retourner l 'Evangile
cnnlrp lu i.tnp t-np

Si l 'Evangile nous ferm e la voie de la
défense meurtrière, c 'est qu 'elle est sans
issue. Même en ne souhaitant être que
dissuasive, la défense armée prend le
risque d 'éveiller chez l'ennemi des ins-
tincts de violence encore plus forts, voire
une démence suicidaire.

C'est pourquoi l'Ecriture nous pro-
pos e une autre voie: «Soyez vainqueur
du mal nar IP hipn » Il fruit dnnr h/tfp r
mais uniquement par le bien, c 'est-à-
dire p ar les moyens qui vont amener -
ou contraindre - l'ennemi à renoncer à
sa violence, parce qu 'elle sera devenue
inutile. Des moyens qui enlèveront à
l'ennemi toute justifi cation de sa vio-
lence. Des moyens qui lui permettront
de changer.

Jean-Jacques Raviglione ,
Chêne-Rnnppries

P̂ÛBÛÔT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ ™̂ ^
^^

UNE MEGA-SENSA TION
Light-show de 150 000 watts
Sonorisation de 3 000 watts

Laser unique en Suisse
Video-wall 60 écrans

IIIÏIIF
1 A C H A U X  D E  F O N D S :

L ¦¦ *""
y||l)Bffiftjii'îifti ËwaMïÊ

Ouverture tous les jours sauf le lundi
dès 21 00 heures

84, Avenue LéopolcHtobert ,
' 2300 La Chaux-de-Fonds 039.23.68.84
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tiens: Fhc

Droit de se défendre
Monsieur le rédacteur,

Au nom de la douceur évangélique,
des pacifistes sincères estiment immo-
ral le recours à la force armée en cas
d 'invasion q[u pays. Poussée à l'extrê-
me, une telle position revient à
condamner le droit à la légitime dé-
f ense et Deut conduire à des situations
absurdes. Si l'on refuse à la société le
droit de se protéger, par la force au
besoin, contre une agression extérieure,
on ne voit pas comment on pourrait
légitimer le recours à la contrainte pour
répondre à la violence intérieure de ter-
roristes ou de criminels qui manifestent
un mép ris total nom la vie humaine.

Du moment qu 'on admet que l'em-
ploi de la force est moralement
condamnable, même pour réprimer des
actes de violence contraires aux lois, il
faut aussi désarmer la poli ce, en suppo-
sant que la seule vue de l'uniforme suf-
f ira à décourager un agresseur éventuel.
Quelle singulière illusion ! Il n 'est pas
douteux qu 'en emprisonnant un terro-
riste un hnndit un <tndinup tnrtinn-
naire et assassin d'enfant , un mar-
chand de drogue, en les privant donc
d 'un bien aussi essentiel que la liberté,
la société leur fait violence pour les
empêcher de nuire.

Si l 'on conteste à la société le droit
d 'user de la force pour répondre à une
agression injustifiée, il faut aller jus-
nu 'nu hnut dp rp ltp Inoinup Pt nhnlir nnn
seulement l'armée, mais encore la poli-
ce, ouvrir les prisons en faisant
confiance à la « bonté» humaine pour
garantir à elle seule le respect des lois.
On mesure aisément à quelles aberra-
tions on aboutit à nier, au nom d 'un
christianisme mal compris, le droit à la
légitime défense sociale.

i... ,- ,(; .,.,„,i Q, , ,.,,VI,„I .
Frihniiro

Du fusil au missel
Monsieur le rédacteur,

La lettre d'un de vos lecteurs publiée
dans votre journal du 15 novembre
sous le titre «Que l 'Egl ise parle!»
m 'inspire la réflexion suivante.

Tout comme le marxisme-léninisme
a été perverti par le stalinisme totalitai-
re, la parole de Jésus-Christ a été per-
y îûr t îo  rxr tv  ) n r>s i tUs \ ï i s>iov iAs t

En effet , comment concilier le com-
portement du Christ envers les zélotes,
le commandement « Tu ne tueras pas »
(Dt. 5, 17 - Mt. 5, 21), les p aroles telles
que «Rengaine ton glaive, car tous
ceux qui prennent le glaive périront p ar
le glaive » (Mt. 26, 52), « Quelqu 'un te
donne-t-il un soufflet sur la joie droite,
tends-lui encore l'autre » (Mi S ?Q)
etc., avec les propos de certaines autori-
tés religieuses qui prétendent que « Ton
peut être bon chrétien et bon soldat » ?

Ce genre d'affirmation me rappelle
une chanson de Brel dont deux vers
résument assez bien (à mon avis) la
situation: «Nazis durant les guerres et
catholiques entre elles, vous oscillez
sans cesse du fusil au missel»...

f lé>ra\A K t r i t l  FVihnurn

LALIBERTE

Lire des vil
En votation le 26 novembre,
l'initiative «pro vitesse
130/100» soulève nombre
de questions et de prises de
position. Terminant la pré-
sentation de cet objet , «La
Liberté/Le Courrier» pré-
sentent ici deux commentai-
res contradictoires. Préci-
sons que les lettres de lec-
teurs, consacrées à l'une ou
l'autre initiative et publiées
aujourd'hui, sont les toutes
dernières. Keystone

Kevstone

TnnnHatinns
Monsieur le rédacteur,

La lettre de M. Bernard Garnier, pu-
bliée dans votre édition du 20 octobre,
m 'a poussé à vous écrire. Selon lui,
«l 'abolition totale des forces armées en
Suisse (...) aurait des conséquences dra-
matiques en cas de catastrophes qu 'on
ne peut passer sous silence». On n 'ou-
bliera pas, en effet , l 'effort fourni par les
militaires lors des inondations aui ont
frappé le Tessin il y a quelque temps.

Mais que viennent faire les armes
ici ? Est-ce avec des fusils d'assaut que
les milita ires ont déplacé les troncs
d 'arbres, les voitures renversées, les
toits effondrés des régions inondées?
Peut-être, car ce sont sûrement de soli-
des leviers! Mais je ne vois aucun rap-
port avec l'idée «d'assurer la défense de
notre navs » Rien sûr en rni dp
conflit («22, v 'ià les Russes!»), la
Suisse armée n 'a rien à craindre! Avec
des installations comme la centrale de
Creys-Malville à 50 km de chez nous,
nous sommes rassurés! Il suffit d 'un
petit obus et pafl , plus jamais d'inonda-
tions, plus jamais rien du tout d'ail-
Ipurs nnufhipn pntpndu ci nn Innre un
obus «anti-obus» sur l'obus tombant
sur la centrale. Mais il faudra aussi
songer à lancer un autre obus «anti-
anti-obus » au cas où le premier raterait
sa cible. Cet exemple frappant et criant
de vérité nous démontre parfaitemen t
le bien-fondé de l 'armement! Ce n 'est
pas un jeu , la défense nationale!

Vincent .Tendlv. Trewan-v

Vouloir la Daix
Monsieur le rédacteur,
Si nous n 'osons pas supprimer notre

armée, notre volonté de paix n 'est pas
crédible. Non pas aux yeux des nations
mais plutôt aux yeux des centaines de
milliers d 'enfants, de femmes et d'hom-
mes, qui aujourd 'hui sont victimes de
conflits armés que nous cautionnons de
par le monde au nom du dieu argent.

Cp? vir t imoç un j nur ca lovovr *y \1 olloc

se lèvent déjà dans bien des pays; à
l 'ouest, à Test au nord, au sud. En êtres
humains de condition normale, comme
on le sait et comme l 'histoire nous l'en-
seigne ils se vengeront.

Et ce jour-là, nous Suisses, dormi-
rons dans le luxe, dans le réconfort du
service militaire imposé et dans les bras
du dieu exclusif et reluisant de l'argent.
A ces victimes, justice sera rendue. Pour
iMi;t il rprn tmn tnrrl pt nnu? nniprnn?
cher notre lâcheté et notre incapacité de
témoigner et de saisir l'occasion de co-
hérence. Vouloir la paix, ce n 'est pas
attendre que le conflit éclate et ensuite
nous impliquer avec des armes; mais
c 'est bel et bien lutter contre les injusti-
ces qui sont la source même du conflit.
C'est un acte de courage et coresponsa-
bilité humaine. A nous de choisir la
volonté de paix ou de guerre?

VrâAàr\r IVfoillo*.^ Clixileia^

SUISSE 

esses approche
| U n  «oui» responsable

(COM ~W
MENTA1RE y J

Initiative « Pro vitesse
100/130»? Je dis «oui». Même s'il
y a — sans doute, l'une ou l'autre
bonne explication (médicale ou
écologique) de dire « non». Je dis
«oui» de bon cœur: sans avoir l'im-
pression d'être un assassin en puis-
sance ou un violeur de la nature. Je
dis «oui» parce que je suis un ci-
toyen, responsable.

Deux arguments pour étayer
cette position. Le premier, mineur.
L'inscription de ces nouvelles limi-
tations de vitesse dans la Constitu-
tion fédérale n'a certes rien d'un
grand progrès juridique ou d'une
amélioration synthétique de ce sa-
ladier fourre-tout. Mais c'est là
l'unique solution pour éviter que,
demain, l'autorité fédérale n'im-
pose avec autant de facilité décon-
certante que d'opportunisme politi-
cien de nouvelles réductions de vi-
tesse. Des réductions qui auront tôt
fait de prôner la marche arrière !

Le second argument est majeur.
Je dis « oui » par lassitude... Ras-le-
bol de toutes ces interdictions de
tout poil dont l'Etat truffe ma vie de
citoyen I Interdit de faire pipi ici,
interdit de jeter tel détritus là, inter-
dit de... interdit d'interdire ! Ces
garde-fous déresponsabilisent le
citoyen, l'abrutissent dans une lé-
thargie antidémocratique.

Citoyen, je m'acquitte de mes
impôts et je participe à la vie com-
munautaire. Homme, je fais précé-
der mes actes d'une réflexion. Au-
tomobiliste, je m'assieds au volant
en pleine connaissance de mes res-
ponsabilités. Je connais mon véhi-
cule et ses possibilités techniques
autant que je maîtrise mes limites
physiques. Je suis capable de diffé-
rencier une route mouillée d'un
chemin sec. Ou le voisinage d'une
école d'un tronçon rectiligne d'une
autoroute. Pour l'environnement et
sa protection, j'ai déjà donné, mer-
ci: et je roule sans plomb. Et de-
main, je m'apprête à respecter ces
nouvelles limitations , normales.
Simplement parce que je me sens
responsable et que j'ai envie de le
rnfttar .lann-l \ir Pïllnr

Le visage de l'ennemi
Monsieur le rédacteur,

Il me semble important de noter que
ces dernières semaines, l 'image de la
menace du bloc de l'Est a disparu. Les
événements qui se sont passés dern ière-
ment à Berlin sont même plus qu 'en-
courageants : le peuple, seul, sans ar-
mée, avec ses mains, sa volonté et son
cœur a réussi à faire tomber l 'inébran-
lable mur. On peut se demander main-
tenant en paraphrasant M. Koller quel
OYiYiovni \in c 'irwiantor la 7~JA//"C* ss Ci J' ovi-

nemi n 'a plus de visage, il faudra bien
lui en inventer un»...

Une dern ière image ressort fréquem-
ment chez les opposants à l 'initiative :
celle de la patrie. M. Dàniker (ex-colo-
nel divisionnaire, conseiller personnel
de M. Villiser) déf init ce mot vatrie
comme « un pays où je peux faire ce que
je veux». Ainsi dans ma «patrie », cha-
que année on offre plus de 300 ans de
peines de prison à des jeunes qui ont
une volonté différente de celle du DM F,
à cause - ou plutôt grâce - à leur cons-
cience F.rir Diihnnln/. Hermnnre

Cest si simple
Monsieur le rédacteur,

Souvent , et avec grande conviction ,
nous avons chanté en chœur: «Aimons
nos montagnes, nos Alpes de neige, Ai-
mons nos campagnes, Que Dieu les
protège!» - Mais si aujourd 'hui , nous
les mép risons, nnurauni Dieu les nrnté-
gerait-Il?

Pour la sauvegarde de notre pays
romand et par respect de la vie hu-
maine nous devons faire retentir dans
nos cœurs la chanson que nous aimons
tant et refuser l'initiative des
100/ 130 km. Hans Maurer

Kilrhhern

("VwnitÀ frïhriiirrwvic ^ntre là IfYWnrï Rocn flr luan rJûmit7

Miser sur la vie
Monsieur le rédacteur,

Tous les arguments contre ceux qui
sont pour - et vice versa bien sûr - inon-
dent ces temps les esprits de nos valeu-
reux Helvètes.

Je voudrais ici proposer un éclairage
«différent» et placer la réflexion sur un
autre plan. La paix, chacun dit la vou-
loir - nous devons donc In rnnstruirp J .n
guerre, par contre, et l 'armée sa ser-
vante est un problème au sujet duquel il
est urgent de prendre une décision posi-
tive. Au seuil du XXI e siècle, que peu-
vent signifier les termes d'accepter ou
de supprimer l 'armée? Eh bien, pour
moi. accenter l'armée, nuelle nu 'ellp
soit, c 'est déjà rester bloqué à Morgar-
ten. C'est aussi justifier le bon droit -
patriotique, divin, etc. - de la minorité
qui détien t les privilèges et accepter
d 'être manipulé. C'est gravement cau-
tionner le terrorisme d 'Etat et légaliser
le meurtre. Un terroriste en cache tou-
inurt un nutrp hipn nirp

Supprimer l 'armée, par contre, c 'est
déjà sortir d 'un mode de communica-
tion préhistorique. C'est apprendre à
désobéir en refusant une dictature.
r~"pçt rhnnopr pn nrnfnndpur pt nput.

être placer la naissance de la future
Europe soùs de meilleurs auspices.
Supprimer l'armée, c'est surtout , je
crois, miser sur la Vie. C'est « OSER »
la paix. Une armée ne résout rien, elle
ovtiiratiov\i Isi M/Iî M/)

François Laurent, Meyrin

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rpriartïnnl
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À ESTAVAYER-LE-LAC
Rue du Camus

surface de
bureau

d'env. 40 m2, avec vitrine

Loyer: Fr. 500.- + charges
Entrée tout de suite

ou pour date à convenir.
Renseignements et visites :

1tïi M • t -

Jean-Marie-Musy 2
A LOUER

GARAGE INDIVIDUEL
Loyer: Fr. 80.-/mois

Mise à disposition
de suite

Pour visiter: M. De Jésus °
« 037/28 24 61 §

Pour tous renseignements: £
CN

SERVICE DES GÉRANCES

PIGUET
r^P7H-\ i

^VVERDQN Tél. 024/23 12 61 Int. 252/253 /̂

^̂  

Paul Henri 
MAILLARD

y^^^kPubliet 16 

1723 

MARLY

ùt^ \̂immobilier ¦Jnl f I
A 15 km de Fribourg et 5 km de I
Payerne, à vendre

villa individuelle
de 4-5 pièces

sous-sol excavé , garage. Chauffage M
par pompe à chaleur, terrain de I
1200 m2 env.
Prix très intéressant à débattre. H

17-3013 ¦

— 037- 46 54 54 ~

lliitiltli ; IlSMilHililll
^̂ l̂ w^̂ f F̂ l

à FRIBOURG
quartier de la Neuveville

MAISONNETTES
4Vè pièces

Loyer échelonné, avec garage :
dès Fr. 1700.-

Chaque appartement a son entrée in-
dividuelle donnant sur l'extérieur.

Date d'entrée à convenir.

Renseignements et visites:
K 17-1617

iti «««ma-maJl

Pf \
A louer à Semsales,

dans un immeuble neuf ,
spacieux appartements
subventionnés de 2Vi , 3V4,
41/2 pièces.

Libres dès le 1" janvier 1990.

"" ¦ Av. Gérard-Clerc i^LW
"Ç\TT\â^X\ 1680 Romont ^L

NrV M I «037/52 1742 F̂ ^

' "lA louer à Saint-Aubin,

dans un petit immeuble neuf ,
superbes appartements
subventionnés
de 4'/2 et 5V4 pièces.
Spacieux , ensoleillés, cuisine entiè-
rement agencée, lave-vaisselle.
Chaque appartement dispose d'un
grand balcon côté sud.
Libres dès le 15 décembre.

17-1280__ Av. Gérard-Clerc 6 
^^^£TiJi —_- — L. 1680 Romont

rrim^'"""^
FREIBURG
zu vermieten an zentraler Lage Boulevard
Pérolles

750 m2 Ladenflache
frei unterteilbar. Umbau und Einteiluhg
nach Ihren persônlichen Wùnschen.
Auskunft erteilt Frau A. Koenig

, 05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern |

Superbe villa
jumelle
de conception hors du commun (10
minutes de Moudon - idem de Ro-
mont)
comprenant séjour accès sur grande
terrasse, cuisine ouverte, 3 cham-
bres , 2 salles d'eau, combles aména-
geables, divers locaux , garage, buan-
derie. Vue dégagée. i
Prix Fr. 540 000.- |V
Hyp. à disposition. J \

PROOESTIÛN SA VEND

f>r-BE EXPRESS ,̂
&m

TERRAINS
CONSTRUCTIBLES

Pour
villas, immeubles et

industries

de 900 à 18 000 m2

de Fr. 95.- à 300.-/m2

029/2 28 33
17-1651

L V J

PAYERNE
SURFACES

COMMERCIALES
AVEC VITRINES

1 surface de 190 m2

1 surface de 160 m2

Entrée:
printemps 1990

Pour visiter et traiter:
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchâtel
« 038/24 44 46

138-105943

IL Pa tria
Assurances

A ce prix-là,
c 'est encore possible!

A vendre
à 3 minutes de Payerne

JOUES VILLAS
RAPPROCHÉES

de 5V4 pièces

Ensoleillement et tranquillité
assurés.

PRIX DE VENTE EXCEPTION-
NEL DE Fr. 370 000.-

17-1625

T |* PROQESTION SA
1 àj iâ RUE PIERRE AEBY 187 FRIBOURG

.  ̂TEL.037-81 51 01 \

^iijTji/]
v'ILLARS-SUR-GLÀNE

chemin de la Redoute
(proche Hôpital cantonal)

places de parc
dans garage souterrain

Loyer: Fr. 90.- par mois
Libres tout de suite

Médecin cherche à acheter ou à louer

villa, villa jumelée ou contiguë
5 à 6 pièces.
Proche de Fribourg (10 min.)

Offres sous chiffre D 05-307103 à Publi-
citas , 3001 Berne.

f^ 1j â  ̂ A louer à Romont

situation de 1er ordre

surface commerciale
dé 500 m2

avec vitrine. Surface divisible au gré
du preneur. Libre de suite ou à con-
venir.

17-1280
Av.

r— m m Gérard-Clerc 6 ^̂ prrnmoh s—*
i

r\ (T, i

à FRIBOURG
en pleine verdure

RIIRPAIIV
LOCAL
de 38 à 180 m2

- à quelques minutes du centre
- facilités de parcage
- arrêt bus TF devant l'immeuble

Libres tout de suite ou pour date

r' 
S

A louer a Romont,
au centre-ville, situation de
1« ordre.

local commercial de 110 m2
avec vitrine.

Libre de suite ou à convenir ,,17-1280
" ¦ ¦ Av. Géurd-Clerc 6 ¦¦

n
JT\^^TW 

1680 Romom K
IKJM «037/52 W 4? 

J

A louer

LUMINEUSE SURFACE
RÉNOVÉE
DE 120 m2

au rez-de-chaussée d'une
grande villa, à quelques min. à

pied CENTRE-VILLE

DISPONIBLE DE SUITE

Loyer intéressant
17-1628

E-tnE ï̂ àALLill ̂ B̂OURG
ARFNCF IMMDRII IFRF

A louer
au Schoenberg, proximité

immédiate école,
centre d'achats,

dans petit immeuble résidentiel
neuf

SUPERBE
APPARTEMENT
de 4 yh pièces

grand salon avec cheminée,
salle à manger, cuisine très bien
agencée, 3 chambres à cou-
cher avec accès sur grand bal-
con-terrasse , 2 salles de bain
dépendance. 17-1628

Lover: Fr. 2200- + charges

s
A louer à Romont

dans un petit immeuble neuf, situa-
tion calme et ensoleillée,
superbes appartements
subventionnés
de 2!^ et 4% pièces
cuisine entièrement agencée, grand
balcon.
Garages et places de parc à disposi-
tion.
"" ¦ ¦ Av. Gérard-Clerc 6 H|
"nnrk^^Tk '680 RomontIKJH. 037/52 17 42 J
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^p*|à DE 140 m2 À 280 m2 (ou PiUS)
^̂ J 

SUR 
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^^̂  ̂ Prix de location : dès Fr. 105.- le m2 par année
Aménagements au gré du preneur.
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<D Disponibles : dès avril 1990. 89-2201
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Votations fédérales: «Suisse sans armée*
Ne pas se tromper de monture

AUX LETTRES \ ̂ )

Monsieur le rédacteur ,
Mes activités professionnelles

m 'amènent à entendre bon nombre de
réflexions de personnes tde tous hori-
zons qui, trouvant que l'armée est une
'vieille dame méritant une cure de ra-
jeunis sement, veulent voter oui à Tini-
liative « Une Suisse sans armée» pour
Animer une leçon à nos politiciens et à
nos chefs militaires af in qu 'ils entre-
pren nent quelque chose dans ce sens. Il
f aut que ces personnes soient p leine-
ment conscientes du fait que leur vote
sanction et de (mise en garde) ne va pas
modern iser notre armée d 'un coup de
baguette, mais risque ni plus ni moins
de la supprimer brutalement du jour au
lendemain, laissant le vide que vous
pou vez imaginer.

J 'ai assisté ces dern iers temps à des
débats contradictoires et j 'ai été stupé-
f ait de constater que les partisa ns des
initiants très souvent agressifs n 'ont
qu 'un but , c 'est de renverser l 'un des
oiliers de notre politique de défense. Ils
n 'ont rien de concret , de solide à propo-
ser en contrepartie , Ils éluden t les ques-
tions qui leur sont posées et n 'ont ja-
mais répondu de façon claire et précise
sur la manière de mettre en pratique
leur concept de politique globale (mon-
diale) de paix. Ils n 'ont aucun plan,
leur seul but était de déstabiliser le
pays. L 'avenir de la Suisse, ce n 'est pas
kir nrohlème.

Ils admetten t - ils l'ont dit lors de
l 'un de ces débats à Estavayer - que
c 'est un rêve complètement fou, une
aberration qu 'aucun pays au monde ne
comprend ou ne peut imaginer. Ils ont
essayé de lancer une grande idée en
espérant que le monde entier les suivra.
C'est utopique pour ne pas dire autre
chose. Il faut aussi bien regarder qui se
cache derrière cette initiative : ce sont
en grande majorité des gens de l'ex-
trême gauche qui, à ce que je sache,
n 'ont jamais tellement œuvré pour le
bien du oavs.

Aussi ai-je beaucoup de peine à ima-
giner que des personnes qui sontf ières
et heureuses d'être Suisses, qui respec-
tent nos institutions, nos autorités, qui
app récien t l 'héritaee laissé aar nos
aïeux puissent tout à coup se rallier aux
idées de ces contestataires. Dans au-
cune autre situation, ils n 'adhèrent à
leurs idées, ils ne les éliraient jamais
aux commandes de leur commune, de
leur canton ou de la Confédération, ils
rejetten t leurs idées qui font peur , mais
acceptent d'enfourcher leur monture
pour démanteler l 'Etat. Cela me dépas-
se, ie l 'avoue.

Il est clair que l'armée n esc pas par-
faite, qu 'il y a des réformes à apporter ,
dont certaines sont déjà en cours. Je
sais par exemple que Ton étudie un pro-
jet pour permettre aux agriculteurs de
concilier leurs obligations p rof ession-

nelles et militaires. J 'ai vu dans des éco-
les de recrues des troupes de réparation
à Thoune que l'instruction se faisait à
l 'aide d 'ordinateurs, pour le plus grand
plaisir des élèves; la structure des écoles
et des cours va être revue. Nul doute que
l 'évolution galopante que l'on vit dans
l 'industrie privée va se répercuter dans
un deuxième temps dans notre armée.
Nos p oliticiens v veilleront, j' en suis
sur.

L 'armée, même avec ses quelques ri-
des et ses quelques défauts est extrême-
ment solide. Elle est garante de nos
libertés auxquelles la grande majorité
du peuple suisse aspire.

Il faut donc une fois encore ne pas se
tromper de monture... Les voies démo-
cratiques ne manquent pas, à travers Jes
élus du peuple , pour demander ensuite
et en toute sérénité les quelques points
de modernisation que d 'aucuns souhai-
tent.

Alex Cornu. Paverne

Plus rien de démocratique
Monsieur le rédacteur,

L 'armée que nous avons présente-
ment en Suisse n 'est plus celle de 14-18,
encore moins celle de 39-45. Elle n 'a
plus rien de démocratique. Elle est de-
venue un Etat tout puissant à l'intérieur
d 'un autre Etat. Elle ne connaît que la
croissance exponentielle. Elle est
comme la grenouille de la fable, elle
veut devenir aussi erosse aue le bœuf .
Faire dire par les politiciens que, par
rapport au produit national brut , elle ne
coûte pas plus cher que n 'importe quelle
autre, c 'est vouloir ostensiblement la
rattacher à une formule qui n 'a pas de
f rein, permet toutes les divagations pos-
sibles, aussi bien dans le domaine du
joujou électronique supersophistiqué
mach 2, mach 3, quand bien même le
p rix en est f aramineux. Ou 'imvorte.
pui sque ça fera en petite partie travail-
ler les 20 000 Su isses de l'armement!

L 'armée que nous avons présente-
ment en Suisse, il faut bien se le mettre
dans la tête, obéit à un principe simple.
Seiddo n Helder Camara semble l'avoir
compris: celui des p ossédants aui s 'ac-
crochen t, n 'abandonnent rien, veulent
îagner toujours plus... et pensent se
pr otéger utopiquemen t derrière un
amas de ferraille, quitte à prendre la
po udre d 'escampette à la première oc-
casion, au Canada ou ailleurs.

Lors de la dernière (guerre), nous
avons eu henumun dp rhnnrp Iln inup -

Qu'est-ce aue la paix?
Monsieur le rédacteur ,

La p aix, c 'est d 'abord chercher cons-
tamment à s 'améliorer, en écoutant sa
conscience. C'est vouloir ne plus com-
mettre les erreurs déjà faites. C'est per-
sévérer dans ses actions vers un soi-
même toujours meilleur, au service de
M sentiments profonds. C'est recon-
naître et accepter que l'on puisse être
taible, oui l'on nuissp nnrt 'nii rp tnmhp r'- ""¦• H « I • un puisse purjuis reiumuer
dans ses f aux pas. C'est s 'accepter
comme on est, parf ois fort , parfois fai-
°te. C'est recommencer sans cesse, mal-
Pf les  échecs. C'est aimer ce qu 'on fait.
c est s 'aimer soi-même.
. La p aix c 'est aussi sortir de son inté-rieur. C'est agir. C'est des tout petits

Sf stes qui vont dans le sens de l 'amour ,
1 amour de tout. C'est ramasser un pa-
pi er aui Irninn Anr.r. -„., „ „„„..,„,,,„,,,T-. MM mt uu/u ùUII uyyur i ç r r i c r i l .
L est mettre de l'ordre dans sa «mai-son ». C'est ramasser un autre papiertraînan t dans la rue, laissé là par le
l^ard , ou quelqu 'un d 'autre. C'est ba-
ai'er le trottoir de sa maison et, pour-suivre son action sur celui du voisin.L est w m.i,.«. ; . . _ •_ ..— »¦¦ 'v/urn cr vtis itrs unî tes  ei s uu-lr,f à eux en laissant s 'exprimer les
"sentiments véritables de notre cœur»[ n°n ceux qui l 'on croit avoir, ceux
f e ' on croit devoir avoir ou ceux que'on se f orce à avoir). C'est offrir son
°"r,re à n 'importe qui. C'est tenir une

POri e à OUPlntl 'un „,„>/ „i , 'il rni'i f - 'ncl

ment. Et si certains ont eu la larme à
l'œil pour se souvenir de ce temps, quel-
ques-uns n 'oublient pas que notre «ab-
sence» vers les montagnes comportait
de laisser sur le Plateau suisse et dans
les villes, nos mères, nos femmes, nos
enf ants, donc nos biens les DI US chers, à
la merci d 'un occupant avec toutes les
exactions, destructions et misères que
cela pouvait comporter. L'histoire, par
la suite, nous a bien appris que le bom-
bardement de Brème a fait plus de victi-
mes qu 'à Hiroshima mais là au moins
c 'était propre, net , deux-trois jours puis
D I US rien, oas de séauelles cancérigè-
nes.

Quel est l'individu , qui, en présence
de la mort, ne dit pas non ? Alors, une
fois pour toutes, pourquoi pas nous ?
Maintenant , la question est de savoir si
nous sommes suffisamment forts spiri-
tuellement pour le faire. A nous déjuger
et de savoir apprécier. Le message chré-
tien nous y condu it tout naturellement ,
nu 'nn le vp uille nu non NP rhp rrhnnt
pas d'excuses. N 'ayons recours à au-
cune tête savante, à aucun exêgète de la
protection assurée, à aucun chanoine
dépassé, fût-il , en son temps, assis à
côté du général. Celui-là a-t-il oublié
que le Christ, «son premier boss», était
pour la Vie, la vraie Vie, celle qui nous
éloigne de la peur et des marchands de
canons?

G. et A.-M. Rrnillpt ftenève

oublier son matérialisme um moment
et prendre le temps de discuter avec les
autres, en leur tenant la main.

La paix c 'est renoncer aux préjugés
sur les autres. C'est donner une chance
à chacun d'être aimé pour lui-même.
C'est encore redonner une seconde
chance si la première n 'a pas suffi. C'est
la volonté d'aimer son prochain. C'est
ne iamais dètp stp r nui nup PP mit C'P ?I
attendre de manière active que les gens
qui nous haïssent soient prêts, un jour ,
à accepter notre amour. Et la paix, c 'est
la paix intérieure que l'on atteint , lors-
que Ton cherche à app liquer tout cela.

Alors, la «grande paix» peu t faire
son chemin. Peu à p eu, elle gagn e sur
les gens de notre entourage, ce qui, en
retour, nous aide à aller encore plus
loin. La naix. c 'est nussi p nsp itrnp r PP

comportement à nos enfants. A leur
tour, ils la répandront autour d 'eux et
l 'enseigneront à leur pr opre descendan-
ce, qui elle-même suivra le même
exemple. Alors seulement naîtront , un
j our, les hommes politi ques qui pour-
ront nnnlinup r rp rntnnnrtp rnont n
l'échelle du pays , car ils y croiront eux-
mêmes. Ils en auront l'expérience dans
leur propre vie priv ée. Ils auront aussi
cette fois le soutien de tout un peuple
qui pensera et agira comme eux. A ce
moment-là nous pourr ons parler d 'une
véritable politiqu e de paix.

I .l l i run l  V.ilr.in.. Frikniirn

A faire frémir
Monsieur le rédacteur,

Il me paraît plus exact de constater
aue les nomhrp u r nrridp ntu dp In muta
provienne nt:

1. d'un certain nombre de personnes
qui roulent, sans gêne, avec un taux
d 'alcool à faire frémir;

2. d'un deuxième nombre, et pas le
moindre, qui roulent à des vitesses, bien
au-delà de ce que le bon sens voudrait ,
ainsi que leur possibilité psych ique et
physique le p ermettrait! Ceux-ci tuent
Ot c/J t i i /y n t  f

Toutefois, les vitesses actuellement
prescrites sont à la limite du dangereux
et de la sagesse. Raisons: autoroutes,
long parcours = somnolence. Files in-
terminables presqu e à la même vitesse
= dépassem ents intempestifs et retour
dans la f ile en queue de poisson = acci-
dent en chaîne très grave, puisque pour
bien des personnes, extropiées à vie!
Médicalem ent vrescrits ou non = ré-
flexes ralentis! Nombre de kilomètres
parcourus sans arrêt = fatigue...

Il me semble dès lors que, plus il y a
de prescriptions, d 'obligations, de sanc-
tions, plus le monde devient irresponsa-
ble, infantile. Cette for me de dictature
générale, à tous niveaux, enlève le souci
de sa propre responsabilité et le respect
d 'autrui. Où se trouve donc la vraie
sagesse?

Hélène Scherrer. Villnrs-siir-niâno

Appui tactique
Monsieur le rédacteur,

Da ns le débat sur l 'init iative «Pour
une Suisse sans armée et pour une poli-
tique globale de paix» , les partisans du
maintien de l 'armée dans notre pays
vous supplient de voter suri 'objet même
du texte proposé, à savoir la suppres-
sion ou non de l 'armée, et non sur d 'au-
tres sujets qui concernaient la réforme
An r*nt1n sivmAn

Beaucoup de citoyens et de citoyen-
nes qui pensent qu 'il est, peut-être, en-
core nécessaire d 'avoir une armée en
Suisse, se joindront au camp des oui.
Ne pouvant voter «non , mais...», ils
savent que c 'est le seul moyen défaire
bouger quelque peu les gens du Dépar-
tement militaire devant des réformes
devenues inéluctables. J 'en veux pour
nrp u vp In rp nnnsp dp M Jp nnnp rp t
conseiller national neuchàlelois, lors
d 'un récent débat contradictoire, à Bul-
le, à la quest ion; qu 'allez- vous faire, à
la suite de ce débat en Suisse, dans votre
f utur programme ' d 'armement?, M.
Jeanneret a bien dû avouer: cela dépen-
dra du score que fera l 'initiative. Nous
voilà avertis.

f n t i v  ni nrtllnc nui voiilnvii ny i o  nrrv t / in

moins dépensière , moins hiérarchique,
ceux et celles qui veulent (enfin!) faire
sortir de prison les objecteurs de cons-
cience à Bellechasse ou ailleurs, doi-
vent approuver l 'init iative. Ils ne répon-
dront peut-être pas tout à fait à la ques-
tion posée, mais ils inf luenceront , dans
le bon sens, les f utures décisions du Par-
i «„. „, J.. /— „.. ..„./ ftj; ;

Bernard Bavaud , Fribourg
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rârlnprinn^

SUISSE 
- «Pro vitesse 130/100»

Rien n'est impossible
Monsieur le rédacteur.

Je ne veux pas ici analyser les consé-
quences de la suppression de notre ar-
mée. Il est vrai qu 'elle fait partie de
notre vie quotidienne, mais il est aussi
une autre réalité. Si, de par le monde, il
y a des conflits meurtriers, il faut re-
chercher les causes, mais également les
dimensions de ces horreurs. Les
moy ens mis à disp osition des apprentis
militaires pour tuer leurs congénères
sont de plus en plus perfectionnés.
Commerce exige ! L 'armée n 'est pas
seulement un corps défensif pour un
peuple craignant des voisins belli-
queux, mais c 'est aussi la recherche
d 'une efficacité de mort.

La médecine progresse, dit-on , grâce
aux chercheurs. La mortalité baisse, on
sauve des vies. L 'armée, par adoxale-
ment, suit une courbe similaire, en sens
inverse. La recherche est une part im-
portante dans les investissements des
marchands de mort. Mais le but est de
supprimer des vies! Dans nos mentali-
tés, il est plus important d 'enrayer le
SIDA que de cesser de fabriquer des
armes qui tuent annuellemen t bien plus
de personnes!

Il f aut  se rendre comote aue l 'armée

est le vecteur des horreurs quotidiennes
que sont les guerres. Supprimer le por-
teur de la maladie, en l 'occurrence les
militaires et les vendeurs d'armes, peut
sauver des vies! Le SIDA et le cancer
passeront alors au premier plan dans
l'échelle des p rédateurs de l'être hu-
main.

Autre réalité, ô tristesse! l 'économie.
Du chômage pour tous les travailleurs
de l'armement! Mais la vie humaine
n 'est-elle pas plus précieuse que ces pro-
blèmes passagers de travail? Du reste,
dans le tiers monde, on manque d 'ou-
tils, de professeurs, de conseillers de
toutes sortes. On ne vendrait plus d'ar-
mes, mais des outils ! D'accord, c'est
moins juteux, mais on ne tuera plus nos
clients !

Il est évident qu 'on ne supprimera
pas notre armée, parce que l'on n 'aura
pas le courage de réinventer la Croix-
Rouge. Nous ne sommes pas des petits
Dunant. La Suisse est f rileuse. Mais
nous pouvons peut-être faire un pas vers
la limitation des dépenses militaires, si
par le jeu des pourcentages, la Suisse
pose son fusil à terre. A vec vous, je veux
croire, comme à Berlin-Est , que rien
n 'est impossible!

Claude Rossier. Lovens

\& véritable nature de l'homme
Monsieur le rédacteur,

Nous savons à présent très bien ce qui
divise partisans et adversaires de l 'ini-
tiative populaire «Pour une Suisse sans
armée et une politique globale de
paix». On a par contre encore très peu
parlé de ce qui les unit !

C'est la peur qui unit les hommes.
Cette oeur ancestrale «assise dans les
tripes» , que nous connaissons tous sans
exception face à l 'incertitude de notre
devenir sur terre. Rien n 'est plus certain
que cette incertitude! Ceci explique
peut-être le succès toujours croissant
des « voyants et voyantes» ainsi que le
recours effréné aux assurances pr ivées.
Car que sommes-nous seuls face au
mnlhpur n In mnlndip pt n In mnrt ?

Nous n 'avons certes plus faim et plus
soif notre pays n 'est pas en guerre. Il
n 'en demeure pas moins que nous
continuons, le plus souvent inconsciem-
ment, d 'avoir peur, parce que déjà
l 'homme de Cro-Magnon avait peur et
que nous sommes ses descendants loin-
tains. De quoi avait- il peur « Cro-Ma-
enon»? Il avait neur nup son f eu ne
s 'éteigne , il avait peur des bêtes sauva-
ges, il avait peur des autres «Cro-Ma-
gnon » partis à la conquête de nouvelles
ressources! Pourtant il avait encore en
lui cet instinct puissant de survie.
I 'homme luttait nnur sa survip II vi-
vait en communauté pour être plus fort.
Son ingéniosité lui avait permis de
créer des objets utiles à sa survie, des
objets pour tuer des bêtes et aussi des
hommes, comme nous le savons. Pour-
nuni? Pour np nns nvnir f n im nnur îP

té, son feu, ses abris et ses territoires de
chasse!

Les hommes de Tan 2000 n 'auront
pas un neurone de plus dans leur cer-
veau que monsieur et madame « Cro-
Magnon », y compris les Su isses bien
entendu. Notre stabilité politique et no-
tre bien-être ne vont pas de soi, ils sont
le fruit d 'efforts sans cesse renouvelés.
Ces eff orts ont un dénominateur com-
mun: la défense générale. La défense
générale englobe la politique étrangère,
la protection de l'Etat , la protection
civile, l 'information , la défense psycho-
logique, la défense économique et last
but not least la défense militaire. La
défense générale est garante de notre
politique de paix et de sécurité. Sans
armée il n 'y a plus de défense générale
et donc D I US de oolitiaue de naix et de
sécurité. Voilà la réalité. Il n 'y en a pas
d 'autre! Perestroïka ou pas!

Nous devons tenir compte de la véri-
table nature de l'homme, de ses angois-
ses, de son besoin de protection. Il en
découle hélas ! pour certains le besoin
d 'être plus fort que l'autre. En cela rien
n 'a fondamentalement changé depuis
Cro-Magnon. Plus de 150 nouveaux
conflits armés se sont déclarés sur cette
terre denuis la f i n  de In. Dp u rip mp
Guerre mondiale... Jamais une com-
munauté sans .défense n 'a pu maîtriser
sa destinée.

Rappelons-nous une autre réalité
biologique. Le corps humain ne se dé-
fend-il pas contre les agents infectieux
et la prolifération de cellules cancéreu-
ses qui mettraient en péril son existence
même? Ce corps ne lutte-il pas jusqu 'au
bout , pour autant qu 'il en ait la possibi-
l i tAi

défp ndrp nnur nrntPQPr sn rnmmunnu- .Tnrniipc.Hpnri Ponwvroc \T-irlv

Raisonnons piifipmhlp!
Monsieur le rédacteur.

C'est une grossière erreur de croire
que la suppression de l'armée d 'un pet it
Etat comme le nôtre amènera la paix à
l 'échelle planétaire. Pourquoi notre ar-
mée, à vocation défensive, serait-elle la
première - et la seule - à désarmer? Un
EV „» •.„«_-, c,„t „„, ..„ J.;„

composé d 'un territoire, d 'un peuple et
d 'une souveraineté; c'est sa définition.
Or, la souveraineté est le droit pour un
pays d'être pleinement maître de son
sort et de son organisation, sans ingé-
rence étrangère; l'armée garantit - et
cela est indén iable - la sauvegarde de
notre souveraineté. La supprimer , c 'est
mp ttrp ornvp mp nt p n dnnop r lp nmir

Quel pourrait être le but poursuivi
par un agresseur p otentiel? Telle est la
question qu 'il faut se poser, plutôt que
de paniquer devant l'hypothèse - très
peu probable - d'un conflit nucléaire.
• Soit ledit agresseur veut favoriser
l 'expansion d'une idéologie en plaçant
sous sa botte notre population.
• Soit il a une politique expansion-
niste visant à l'acquisition d 'objectifs
A'iYvmnrtnnno etrrttôrrir,,ia ,-it» nf. s\v,s\**,i

que.
• Soit , enfin , il veut utiliser notre terri
toire afin de rendre plus facile une inter

..• .;:._: . r-._ . *: 

en empruntant notre important réseau
de communication.

Dans les trois cas, le but poursuivi
empêche l'utilisation d'armes nucléai-
res.

Il paraît donc évident que notre ar-
mée, avec ses moyens actuels - et ceux
qu 'on voudra bien lui donner dans
l'nvonir _ numil Anv , r> / ' ™ . „ . , , . , , . / ; , . '. A '.. ~.

conflit , et a déjà maintenant dans sa
mission de dissuasion un rôle impor-
tant à jouer. Ceci est d 'autant plus vrai
que la per cée technologique qui p ermet-
trait à une puiss ance possédant l'arme
de la terreur de frapp er un adversaire,
lui aussi nucléarisé, sans risquer une
riposte, n 'est heureusement ni réalisée
ni réalisable à mnven tp rmp D P nluc¦ w w  F v m i M H U I V  V* I I I U r t M  t U /  I f iC  i^C f J t l i J ,

les grandes puissa nces semblent être
conscientes qu 'elles ne tireraient aucun
avantage d'un conflit nucléaire.

Le maintien de la p aix, dessein fort
louable, ne peut être garanti que par
TaDtitude de l 'armée n In vup rrp 11 i> n• — ̂ » . .~«.-  W.W * 

M, ,,»!.,. b» l U ^l i l M C .  i l  y  u

là peut-être un p aradoxe, mais nulle
contradiction. Notre volonté de défense
et d 'indépendance doit être suffisam-
ment grande, afin de dissuader tout
adversaire d'utiliser contre nous la for-
ce...

I auront Ttiivonat T n T„.._ J„ n„:i  .
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Arguments convaincants en faveur de la nouvelle Hiace :
moteur à injection de 2,4 litres et 120 ch, catalyseur,
3 ans de garantie totale, équipement supp lémentaire

compris. Une révolution dans cette catégorie.
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/ ^̂ ^r̂ j TÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ JM 1̂ 6 ̂ ^̂ ^̂  il ^̂ BKL_ ^BB B\
! f ES&I feffl Wfl| -̂"JilW PBSr̂ ^̂ ii3| J\
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La sensat/onne//e nouve//e Toyota donné son gigantesque vo/ume ut/7e nombreuses possibilités d'aménagé- H/ace fourgonnette: 4 cy lindres Sensationnel pour des utilitaires.
Hiace vous offre les performances (288 x 154 x 133 cm) elle permet de ment individuel , elle a de quoi com- à essence, catal yseur, 2438 cm 3, VfVWPflVSPWM
que vous attendiez dep uis longtemps. transporter des obj ets des p lus bler les souhaits les plus divers . Quant 88 kW (120 ch) DIN, 5 w'tesses, HMPPVrTTnPrvlJ!
Et elles ne vont pas au détriment encombrants. Par ail leurs , la nouvelle à la qualité et à la fiabil i té prover- fr. 23 950.-. [( ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ El
de l 'économie. Son tout nouveau Hiace offre un confort inouï à ses biales des Toyota, vous les découvrirez Hiace commerciale : à partir de H2 ĵ L̂ 2UA^̂ jU ĵfl
moteur à inj ection de 2,4 litres et occupants. . en passant faire un essai dans une fr. 24 700.-. Version automatique à
88 kW (120 ch) possède un excellent La Toyota Hiace existe en versions agence Toyota. 4 rapports, à partir de fr. 26 200.-. Jo oto Leoj/n . té/é honc oj -495 2 495
couple qui lui confère une souplesse à deux comme à quatre roues motri- TOYOTA SA . 5745 SAFENWIL 002-9993 11
et des reprises excep tionnelles dès ces, à 5 vitesses ou à boîte automa- mÊm ^̂ ~\. M'̂ .̂̂ F̂ A
les bas régimes. Autant de qualités tique à 4 rapports, fourgonnette, Ê J [̂ Ê j  II M\
payantes à l 'usage quotidien , en commerciale ou «Wagon» cossue, à // existe plus de 30 variantes de ™ ^̂  B ^̂  B *
pleine charge, et en montagne. Etant empattement court ou long. Par ses Hiace, à partir de fr. 23 950.-. Le N°1 japonais

1

Agence principale: Marly: Garage E. Berset , 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/751382 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/261002 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 - Lullf
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F. Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limat SA, 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50 - Siviriez: Garage de la Caudraz SA, 037/5612 23 - Vallon
L.Tétard, 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 31 05 
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Déclaration de Berne et dette du tiers-monde
Donnant donnant

s

Mardi 21 novembre 1989

OPA sur Combustion Engineering
A6B victime d'initiés

L'autorité américaine chargée de
surveiller les marchés boursiers, la
SEC, reproche â une société basée
au Liechtenstein d'avoir effectué
des opérations d'initiés dans le ca-
dre de l'offre d'achat de 1,6 milliard
de dollars d'ABB sur la société amé-
ricaine Combustion Engineering.
Grâce à des informations privilé-
giées, Finacor Anstalt aurait réalisé
un bénéfice de 2,8 mio de dollars.
La plainte civile déposée par la SEC
auprès de la Cour fédérale compé-
tente de Manhattan ne révèle pas
les noms des détenteurs de Finacor
Anstalt. aui n'ont pas été décou-
verts. La société, créée en août der-
nier seulement, semble d'ailleurs
inatteignable par téléphone. Fina-
cor Anstalt a acquis entre le 9 et le
13 novembre, la veille de l'annonce
de l'offre d'ABB à 40 dollars par
action , des options donnant droit
d'acheter 170 000 actions de Com-
bustion Engineering au prix uni-
taire de 25 dollars, selon la SEC.
Elle a également acheté 55 000 ti-
tres durant cette période. (ATS)

Eurocity
Nouveaux wagons

Les premiers nouveaux wagons
climatisés Eurocity des CFF ont été
présentés hier à Altenrhein dans le
canton de Saint-Gall. Chaque mois.
trois nouveaux wagons seront li-
vrés. On attend au total 30 wagons
de première classe et 40 de seconde
classe. Ils seront d'abord mis en ser-
vice une semaine entre Berne et
Bâle. (ATS)

La Déclaration de Berne (DB) a
lancé lundi son action «annulation de
la dette - nous le faisons nous-mêmes»
par laquelle elle crée un «cartel suisse
des endettés». Une cinquantaine de
personnes ont emprunté chacune 1000
francs aux grandes banques qu'elles ne
rembourseront que si celles-ci trouvent
une solution juste au problème de la
dette. Dans le cas contraire, ces 50 000
francs seront versés à des organisa-
tions du tiers-monde.

Le point central de l'action de là DB,
présentée lundi à la presse à Zurich, est
la création d'un «cartel suisse des en-
dettés». Ces dernières semaines, 50
personnes - parmis lesquelles plu-
sieurs conseillers nationaux et autres
personnalités - ont chacune débité
1000 francs aux grandes banques suis-

Parallèlement , elles leur ont envoyé
une lettre leur demandant de trouver
une solution juste au problème de l'en-
dettement. En cas de refus, le cartel des
endettés ne remboursera pas sa dette
(50 000 fr.) mais la versera à des orga-
nisations du tiers-monde qui militent
chez elles pour une solution équitable à
la dette. •

Cette action , surtout symbolique, a
pour but de montrer la responsabilité
des banques suisses dans l'endette-
ment international. Selon la DB, cel-
les-ci ont financé dans le tiers-monde
des projets manifestement improduc-
tifs ou même des achats de biens de
luxe par les élites indigènes.

D'un autre côté, elles ont accumulé
les capitaux en fuite du tiers-monde,
qui atteindraient en Suisse environ
250 mia de fr. • (ATS)

i
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Les banques ne semblent pas prêtes à empoigner le problème de la dette du tiers-
monde. Les membres de la Déclaration de Berne (photo) veulent accélérer le
mouvement en offrant à une organisation philippine un montant symbolique
fSO 000 fr.) emnrunié... aux hannues. Kevstone
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17.11.

3240
2790
360
5300
12300
2 120
570d
635a

1990
3650
802
131 .50
337
302
272a
620d
1 790

20.11.

3200
2790
359
53O0d
12550
2130
585
525

1995
366C
8 12a
132
338
304
274
620
1815

Banque Leu p
Banque Leu n ..
Banque Leu bp .
Ed de Rothschild
Bar Holding ....
BSI p 
BSI n 
BûUfi RntlharH n
Hypo Winterth.
Neue Aarg. Bank
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
S8S p ...
SBS n 
SBS bp 
Bque Nationale .
BPS .
BPS hr,

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

Atl. Richfield .
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
fatrinhcll Qnirn
Canadian Pac
Caterpillar ...
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ...
Colgate 
Commu. Sat.
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Inc.

CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dun & Bradstr.
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 

General Électr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ..
GTE Corp 
Halliburton ....
Hercules 
Homestake ...
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 

ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Lanc

17. 11. 20.11. MMM .'.'.'.'.Z'.'.
Mobil Corp. ..

291 295 Monsanto ...
3750d 3750d J.P. Morgan .
1550d 1525d NCR 
980d 980d Nynex 
2900d 29O0d Occid.Petr. ...
2600d 2600d Pacific Gas ...
2800 2950o Pacific Telesis
570 565 Paramount ...
30100d- 30100d Pennzoil 
1530 1530 Pepsico 
230 229 Pfizer 
175 170d Philip Morris

17.11.

106.50d
97.50
34.50
57.50
112.50
39.75
113d
84.75
56.25
97d
10.25d

77.50
62
51.75
160.50
39t
37.50
168
60.50
83.25d
34.75d
93
53.25d

20.11.

108
98.75
34.75
56.75
114.50
38.75
112d
85
56.25
97.25d
10.25
70.50
79.50
61.75

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

USF&G 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lamben
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 

212
58
38
68.25d
70
51 .75
B9.50d
61.75c
96.75
86
48.25c
70 -ÏC

37.50
24.50t
B7.75
115.50c
48d
56.25
B.75
179d
106
95.75d
94.50

161.50
40
37.75
169.50
60.75
83.25
35
96.50

43.75
80.25
34.50
93.75
104.50
32.50
50.25
124.50
101

83
34.50
91.50d
104.50
32.50d
49d
122.50
101

28.50
64.75
115
53.25d
140
210
151d
70.50
185.50

29
65d
115
54d
144
212.50
152.50
70.25
186.50
68.25
30.25
35.75
75.50
50
73
97

76d
74.50
48
106
64
69d
29.501
136
49
161.50
81.25d
94.75
107
137.50
65
64 .50

30 30.25 ^"i
165 

i§5
36.25d 35.75 "tf°« 280
74.25 75 50 g^E Stamm 303
50 50 Schenng 665
72.25 73 Siemens 523
93.75 97 „hïSSen îîï*
70 70.50 Veba 295
75.50d 76d VW 415
75 25 74 50 Wella 535
47.50 48
106.50 106
63 64 i 

29.25 29.50t DIVERo
132d 136 ' 

158 161.50
80.50 81.25d Aegon 82.25
94.50 94.75 Akzo 100
106.50 107 ABN .... 32.75
137.50d 137.50 Amro Bank 62.25
67.50d 65 Anqlo 43
65d 64.50 Astra 2
15.25 15.25 Gold I 146t
121.50 122d BP 7 60
92.50 94 De Beers 23.75
I O O . J  1 Q O . J  r* . ««.IUUU IOOU urierontein ^i
70d 70.50d Fujitsu 16.75
98.25 99 Goldfields 38
131 132 Honda 20
49.50 48.75 ICI 28 25
33.75 33.50 Kloof 18 75
72d 72 25 Nec Corp 20
92 92.25 Norsk Hydro 34
128.50d 129 Philips 38
101.50 102 Royal Dutch 108
113d 114 Elf Aquitaine 125
67.75 67.50 Sony 92.25

17.11.

60.50
6.125
105
37.375
98.375
57.875
27.50
30
57.50

61.25
40
70.50
33.25
129.875
93.125
41
114.50
41.875
46.375

105
58.50
37d
68.50
71
62.50
89.25
62.25c
97.75
86
51
T1M
39.50
24.25
88.50
114.50
46.75d
56.50
8.50
179.50
107
96.25d
95.25

Aetna Life 
Amer. Médical ...
Am.Home Prod.
Anhaeuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
nor in.

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

49
59.50
43.375
46.75
45.75
18
99.125
58.25
49.625
55.25
34
65.75

75
29.875
2.75
62.625
70.25
41.375
22.50
43.50
38.625
331.25
52.75
30.875

IBM 
ITT 
Int.Paper 
Johnson & J. ...
K-Man 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid.Petroleum

Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Phillips Petr. .
Schlumberger
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr. ...
Union Carbide

USX 
Wang Lab 
Warner Lamben
Westinghouse .

14.50
34.50
5.125
109.50
72.375

20.11. achat vente

60.50 Etats-Unis 1.6175 1.6475
6.125 Angleterre 2.52 2.57
104.625 Allemagne 88.15 88.95
37.25 France 25.70 26.40
98.125 Belgique (conv) .... 4.17 4.27
59.75 Pays-Bas 78.05 78.85
27.75 Italie - .1195 - .122
29.875 Autriche 12.51 12.63
58 Suède 24.90 25.60
75 Rn rtnnnmn.i. il en oo in
51 Norvège 23.20 23.90
39.875 Finlande 37.70 38.70
70.50 Portugal 1.01 1.05
33.125 Espagne 1.38 1.41
129.25 Canada 1.38 1.41
93.375 Japon 1.1225 1.1345
41.375
114.375
42
46.25
44.625

sa" BILLETS43.375 UU-IL l O 
47.375
45.50 achat vente
18
98.875 Etats-Unis 1.59 1.67
57.875 Angleterre 2.48 2.64
49.50 Allemagne 87.55 89.55
55.125 France . 25.30 26.80
33.875 Belgique 4.05 4.35
66.375 Pays-Bas 77.50 79.50
82.75 Italie -.1165 - .1245

29.75 Suède 24.60 26.10
2.75 Danemark 22.05 23.55
62.625 Norvège 22.85 24.35
70.375 Finlande 37.45 38.95
41.375 Portugal - .98 1.10
22.50 Espagne 1.34 1.44
43.50 Canada 1.36 1.44
38.375 Grèce -.86 1.06
330.75 Japon 1.105 1.155
53
30.375
23.875
14.375

ll r 1 METAUX
57^875

Or -$/once ....
Or -  Frs./kg ...
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf ...
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
Ph.mn.Erc I L r.

394
20680
127
115
147
658
5.62
295
521.50

397
20850
137
125
157
678
5.77
303
524.50

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
» 037/2 1 81 11

i nMiNorunio

Swissair p 1175t

INUU&IHIt

Aare-Tessin
Atel. Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Hùrlimann p ...
Hùrlimann n ..
Buss 
CKW 
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Ciba-Geigy bp
Cos p 

EG Laufenburg
Fischerp 
Fischer n 
Frisco-Findus p
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
KW Laufenbourç
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz n 
Dnr.kn UnU n
I 1 W O I . C  I IU.U. p

Roche Hold. bj
Sandoz p 
Sàhdoz n 
Sandoz bp ...
Alusuisse p .
Alusuisse n
Alusuisse bp
SIG p 
SIG n 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll p ....
Von Roll n' ...
Zellweger bp
Zùrch. Zieg. p
Zûrch. Zieg. b
U.l.i hn

17.11.

1300
2040
735d
5190
1125
914
6850d
3525
1825d
1200
3620
2875
2660
3070

20.11.

1325
2040d
760
5150
1105a
917
6600
3525d
1825
1190a
3620
2875t
2665
3060

1700
1790
320
3475d
2420
265d
91
1500
5725
5800
960
8360
8170
1725
780d
7600

1700
1810
320
3500d
2350
270
91
1520
5600
5700d
945
8275
8110
1695
780d

34501
10550
9625t
1945
1308
533
95
7250ex
4100ex
5100t
504
1950t
370t
1680
5300d
810

10550
9690
1925
1315
540
95.50
7250
4075
5100
504
1900
365
1650d
5425
825

ACCI IDAMPCC

Ràln.co n TTTC TTTA '
Bâloise bp 
Elvia n 
Elvia bp 
Helvetia n 
Helvetia bp
Neuchâteloise
CieNat.Suisse ..
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ...
Wimerthour n ...
Winterthour bp .
Zurich p 
Zurich n 
Zurich hr.

1935
2525
1920t
3225
2500
1800
11400
13500
9050
2125
4510
3290
732
5325
4025

1960t
2550
1900
3275
2500
1800
1 1400d
13400
9175t
2145
4500
3280
728
5300t
3990

CIMAMPCC

Ariia n Q IAA ome
Ascom p
Attisholz
Michelin p
CS Holding p
CS Holding n
Elektrowatt
Forbo p

3575
1 725
630
2505
520
2750
2625
540t
7150
5925
950
6200
5225

605
6425
560
840
1345
950
3675
3 100d
1475t
5350
1075
215
2970

3600
1 760d
630
2550
520
27 10
2675
530
7 100
5900
940

5225
3900t
615
6400
560
840
1345
950
3680
3100
1475
5300

™»»M Dp 
Hero p
Holderbank p ....
Holderbank n ....
Hobstoff p
Holzstoff n
toerdiscount ..
htershop
Jacobs-Such p
Jacobs-Such. bp
Keramik Hol. bp
Undis & Gyr n
Maag n
Mercure p
"""on p
Motor-Columbus
Wvenpick p
Oerlikon-B. p
Jesse-Finance
Rentsch W p
Murer Hold. p .
Schindler p ....
Schindler n 
Sibra p
Sibra n ""]]""]
Sika p
Italo-Suisse
Surveillance n
Surveillance b|
r nein
Usego p
Villars p

5350
970
460
410
3560
240
5100
4890t
385
750d
285

HUKb BUUKbt

Agie bp 
Feldschl.p 
Feldschl.n 
Feldschl.b 
Fùrrer 
Haldengut p ...
Haldengut n ...
Huber S S bp
Kuoni p 
Logitech Int. p
Prodega bp ....
Spiro Int. p ....

ALLtMAbNt
17.11.

230
708d
243
260.50
468
220.50
591
442
597t
299

242.50
700
237
465
280
303
565
523
203.50
295
415

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

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

20.11.

230
725
242
259
464
220.50
578t
450
600
298.50

240
705
242.50
459
282
305
670
523t
203.50
296
414t

DIVERS
20.11.

82
99.25
32.75
61
42.501
2
146.5C
7.60
23.50
22.25t

38d
19.75
27.25
19t
19.50
33
38.25
108.50
127
92

ECONOMIE 9

Grisaille et éclaircies

R I  BOURSE
FINAIMC

Météorologie instable serait la meil-
leure façon de définir le marché bour-
sier de ces deux dernières semaines. Du
6 au 10 novembre, le marché suisse
était une girouette se laissant influen-
cer par n 'importe quelle nouvelle, mais
le bilan de la période en question fut
tout de même positif. Le grand élément
de soutien fut sans doute le relâchement
des taux d 'intérêt à court terme, et.
dans la foulée, la bonne tenue de la
bourse allemande. Les remous du recul
de Wall Street furent bien moins im-
portants que prévu. La hausse de l'in-
dice des prix (attendue) n 'affecta point
le moral des investisseurs. Enf in , si les
assurances, les bancaires et les chimi-
ques étaient achetées en début de pé-
riode dans un volume étroit , à la f in de
la semaine le volume avait été pour
f inir DI US satisf aisant aue nrèvu.

Du 13 au 17, il n 'en a pas été de
même. Les événements politiques de la
f in  de la semaine ont plongé les écono-
mies dans un brouillard qui ne cesse de
s 'épaissir. Une chose est certaine: c'est
la crainte de l 'inf lation consécutive à ce
débordemen t de consommation outre-
Rhin. De ce fait, le principal moteur
positif du marché suisse a disparu,
puisque la Buba a relevé ses taux d'inté-
rêt de toutes catégories, et la Banque
nationale suisse lui a emboîté le nos.

Effritement
Les cours ont commencé à s 'effriter ,

mais suite à ces séances mouvemen-
tées, le bilan de la semaine est meilleur
qu 'attendu. La vedette de la période
sous revue est BBC avec son OPA ami-
cale sur la société américaine Combus-
tion Engineering. On espérait que la
nnriétp dnnnprriit dpn nnuvpllpn sur In

future structure de son capital-actions :
il n 'en a rien été et l 'investisseur reste
dans l 'attente: cette situation explique
l'amplitude des f luctuations de cours de
Tordre de 10%.

Les investisseurs ont à l 'heure ac-
tuelle des liquidités importantes à leur
disp osition. Mais ap rès cette longue p é-
riode de recul, ils hésitent à s 'engager
dans le marché. Ils tendent toujours , au
f i l  des mouvements positifs du marché,
à se défaire de leurs positions afin
d 'augmenter leurs liquidités. Par ail-
leurs, les étrangers ne sont guère encou-
ragés par la transparence très relative
du marché suisse.

Si nos bourses veulent jouer leur rôle,
il sera indispensable d 'augmenter l 'in-
formation aux actionnaires ce qui re-
viendra à généraliser les comptes
consolidés, adopter des pratiques
comptables et des règles plus rigoureu-
ses de p résentation des comp tes.

Un rayon
de soleil

Si, compte tenu du recul des rémuné-
rations à court terme, on avait vu poin-
dre un rayon de soleil sur le marché des
capitaux, celui-ci n 'aura pas brillé
longtemps. La semaine dernière, on a
vu le marché des capitaux au point
mort. Le f ranc suisse a été très f aible et
l 'attrait des dépôts fiduciaires a été plus
fort que jamais. Toutes les nouvelles
émission* de débiteurs suisses ont à
présent un taux facial de 6%. Pour
autant cela ne signifie pas qu 'ils soient
invulnérables: le 6'h% Wirtschafi unû
Privatbank sub. 89/99 a nloneë iusau 'à
98%. Les obligations de débiteurs
étrangers sont plus chahutées: beau-
coup de clients omettent de limiter leurs
ordres. On tombe souvent très bas pour
remonter à la transaction suivante.
Mais s 'ily a du remue-ménage, le résul-
tat n 'est finalement pas si dramatique.

.T Wirrifit/

1-KlbUUKb
17.11. 20.11.

Bque GI. & Gr.p .. 710d 710d
Bque GI. & Gr.n ... 710d 710d
Créd.A gric.p 1050d 1050d

Cours
transmis
nar la



La perfection BMW est la somme de toutes les
pièces BMW, car seules des pièces parfaites
forment un tout parfait. Cela ne concerne pas
uniquement les amortisseurs originels de
BMW qui remportent les tests d'endurance el
de température les plus extrêmes. Mais auss

le spoiler avant qui a trouve sa forme âpre:
plus de 100 heures de tunnel aérodynamique
Les disques et garnitures de frein originels de
BMW qui freinent encore parfaitement lor:
d'essai sur route à une température attei
gnant 800 "C. Le volant sport originel de BM\A

de toute sécurité. En fin de compte celé
concerne toutes les pièces originelles de BMV\
qui sont aussi montées sur une BMW neuve
avec les prestations de garantie correspon
dantes. Ajustées au millimètre près, elle:
assurent au montage l'authenticité à 100°/i

d' une BMW. Pièces détachées et accessoire:
- votre agence officielle BMW ^3Jjfc>,
saura vous conseiller judicieuse - ¦¦LJ
ment. BMW (Suisse ) SA , 8157 ^Jf
Dielsdorf.

Le plaisir de conduire
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«N'oublions pas les Suisses enlevés au Liban!»

Le CICR lance un appel
Quarante-sept jours après l'enlève-

ment au Liban d'Emanuel Christen et
j ' Kli n Erriquez, aucun espoir de leur
libération ne se profile à l'horizon.
( Vst pour réagir contre ce silence et
cette longue attente que, hier à Genève,
en même temps qu'au Liban, les colla-
borateurs de l'institution ont manifesté
pour exprimer leur solidarité avec leurs
mnfrères.

Des Nations Unies
[| | Angelica ROGET

Six cents à Genève , trente au Liban ,
ils ont décidé qu 'il fallait faire quelque
chose. Manifester d'abord par un arrêt
de travai l d' une heure. Lancer un appel
ensuite qui a été approuvé à main
levée. On y demande aux ravisseurs de
rrmettre en liberté les deux délégués
afin que le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) puisse poursui-
vre efficacement sa mission. Cela «au
nom des victimes que le CICR s'effor-
ce, depuis près de 15 ans, d'assister et
de proléger sur l'ensemble du territoire
libana is».

«La neutral ité et l'impartialité des
actes des délégués du CICR doivent
cire mises en lumière avec force. Elles
doivent être perçues par tous au Liban
et dans le monde» a déclaré Antoine
Bouvier , président de l'association du
personnel de l'institution. «Nous ne
pouvons pas accepter que les délégués
du Liba n voient leur dévouement
anéanti par un chantage absurde et un
nuelconaue marchandaee».

L'inquiétude
L'inquiétude règne au CICR. Peter

Winkleravait rannelnns-le été détenu

^b^iUi&^çl¦uL.v 'rt—yT '¦¦" H+

NO ARMS ARE AUTHORIZED^THWT^.
PREMIStS. TMAf« W UfCT YOtRCOOKM
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^

BATIMFMT rg.«lBEV0raWrE«ATION

Devant le centre du CICR à Saïda.
moins d'un mois. On n'a jamais su
d'ailleurs , ni par qui , ni pourquoi , il
avait été enlevé , ainsi que c'est actuel-
lement le cas pour Emanuel Christen el
Elio Erriquez. «Pourtant», nous a dé-
claré M. Cornelio Sommaruga, prési-
dent du CICR , «nous sommes relative-
ment optimistes. Car nous avons reçu
Hpc infrtrmalinnc inHirprtpc Mnnc ca_

vons ainsi qu 'ils vont bien».
Le contact se poursuit d'ailleurs

avec toutes les factions en place au
Liban , aussi bien à l'intérieur qu 'à l'ex-
térieur - confirme M. Sommaruga. Le
chef des opérations au Liban , M. An-
gelo Gnâdinger , avait tenu les mêmes
oroDos vendredi dernier. Plusieurs
sources auraient indiqué , en effet , que
les deux collaborateurs étaient bien vi-
vants et en bonne santé. Rien de plus.
Ce sont des informations plus que la-
coniques qui ont déterminé l'action
menée hier par les collègues des deux
délégués qui , tous ensemble au nom de
la cause humanita ire, ont décidé de
réaeir A. Ro.

\t - . ¦v-^ -

Kevstone

Goncourt et Renaudot
Nostalgie de colonies

Le prix Goncourt a été attribué lundi
à Paris à Jean Vautrin pour son roman
«Un grand pas vers le Bon Dieu» tan-
dis que le prix Renaudot, octroyé le
même jour, a été décerné à Philippe
Doumenc pour «Les Comptoirs du
Sud».

«Un grand pas vers le Bon Dieu»
(éditions Grasset) relate, dans un style
truculent et haut en rnnlenr la caca Hes
«cajuns», ces habitants francophones
de Louisiane, que Jean Vautrin suit sur
irais générations , à la fin du siècle der-
nier , avec pour toile de fond les bayous
de Louisiane.

Jean Vautrin , 56 ans, a réalisé plu-
sieurs films , longs et courts métrages,
notamment avpp Alain TVlnn avant
de se lancer dans la littérature. Il a
attendu la quarantaine pour publier
son premier roman «A bulletins rou-
ges». Il est également l'auteur de «Ca-
nicu le» , où il réinvente le roman noir
dans la campagne française, et de «La
vie Ripolin» , qui faillit obtenir le
rinnrr,i,T-t on 1 O0£

Tard venu
Philippe Doumenc, 55 ans, s'est lui

aussi lancé tardivement dans la littéra-
ture. Il figure dans le Who's who
comme directeur de marketing dans
l'aviation , a bourlingué dans tous les
pays du monde et ce n'est qu'à l'issue
d'une longue carrière qu'il débute dans
l'écriture avec, il est vrai, une maîtrise
de vieux routier pour «les Comptoirs
du Sud» l éditions du Seuil V

Son roman relate la fin minable d'un
empire colonial à travers- les derniers
jours d'un comptoir français à Chella ,
«l'un des trois présides de la Côte de
Barbarie», sorti tout droit de Timagi-
riotînn Ae * 1* o»»t«iiT-

Ce roman sur la vie d'une garnison
est peuplé de harkis sympathiques,
d'officiers barbouzes médiocres et de
jeunes combattants intègres. A la fois
cruel et tendre, l'ouvrage n'est pas dé-
nué d'humour.

(ATSÏ

^ deux lauréats posant pour la photo traditionnelle , après l'annonce des Prix.
ïfpuctnnA

Scandale en Namibie
Compte secret en Suisse

C'est dans une odeur de scandale
que commencent en Namibie les pre-
mières démarches vers la constitution
d'un Etat indépendant dont le futur
président devrait être le chef de la
SWAPO, Sam Nujoma. Alors que son
mouvement vient de remporter les
élections, ses adversaires tentent de lui
porter préjudice en exhumant des do-
rnmpntc Hâtant He 1Q71 pt ftémnntrant

que Sam Nujoma, combattant de la
liberté et marxiste, n'échappe pas au
mirage de l'argent. Il aurait un compte
secret en Suisse. On imagine les re-
mous que cette révélation provoque
parmi ses partisans. «Calomnie» répli-
que naturellement le porte-paroles de
la SWAPO qui devra sans doute don-
ner d'autres éléments de preuve pour
restaurer la crédibilité des chefs de son
mrMnrpmpnt TH?U I

La mort
de Sriasria

I ettres italiennes en rlenil

L'écrivain Leonardo Sciascia, l'un
des plus grands romanciers italiens, est
décédé lundi à l'âge de 68 ,ans, a an-
noncé sa famille.

Né en 1920 à Racamulto, en Sicile,
Leonardo Sciascia avait pris pour cible
dans ses romans et recueils de nouvel-
les la mafia la rnrnintinn an sein de
l'Etat et la classe politique italienne. Il
avait notamment écrit «Les oncles de
Sicile» (1958), «Le jour de la chouet-
te», «La mort de l'inquisiteur», «A
chacun son dû» (1966), «La mer cou-
leur de vin», «Candide», «Les poi-
gnardeurs», «L'affaire Moro», «La Si-
cile comme métaphore » ( 1979), «Can-
dido on un rêvp fait pn Çirilp» ( \  Q7RÏ

Leonardo Sciascia vivait retiré dans
une ferme près de Racamulto. Il souf-
frait depuis plusieurs années de problè-
mes rénaux.

«L'affaire Moro», publié en 1979;
fut l'un de ses ouvrages les plus contro-
versés. Le livre disséquait l'enlève-
ment - un an auparavant - et le meur-
trp c\p l'anripn nrpmipr minictrp Hpma.
crate-chrétien Aldo Moro par les Bri-
gades rouges. Le livre n'épargnait au-
cun membre de la classe politique ita-
lienne, et notamment les démocrates-
chrétiens.

L'écrivain flirta un temps avec la
politique, dans les années 70. Il s'était
notamment présenté en tant qu 'indé-
npnHant enr la lictp r-ommnniclp on

Conseil municipal de Palerme, où il
obtint un siège.

Il souhaitait alors participer à l'effort
de lutte antimafia. Mais il démissionna
en raison des ouvertures du Parti com-
muniste en direction des démocrates-
chrétiens.

Ce polémiste rigoureux et redouté
C*Pn nrAflOil nnec i à la Ta^^r» HA„( ) a

Gouvernement italien luttait contre le
terrorisme, estimant qu 'il attentait aux
libertés publiques. «La ju stice est une
valeur absolue, qui ne peut varier en
fonction 'du désir des hommes et des
rppimpe pn fnnrtinn lin tpmnc pt HPC

situations» , disait-il.
Sa vigoureuse dénonciation de la

mafia lui avait valu de nombreuses
menaces. Mais quand on lui deman-
dait s'il craignait des représailles,
l'écrivain répondait: «La mafia ne lit
nac Hp li^:rACv\ / A D 1

ETRANGER Ji
Avant la rencontre Gorbatchev - Jean Paul II

La peur du schisme
Les grandes manœuvres politico-re-

ligieuses en prévision de la rencontre
Gorbatchev - Jean Paul II ont fait deux
victimes en quelques semaines: le pré-
sident du Conseil pour les affaires reli-
gieuses Konstantin Khartchev qui suc-
combait à l'assaut combiné d'une peu
chrétienne trinité (les apparatchiks du
parti, le KGB et le saint synode) et
l'évêaue de Jitomir.

Le 14 novembre le saint synode a
annoncé qu 'il retirait la dignité épisco-
pale à l'ancien prélat de Jitomir Ican et
que son attitude devait être considérée
comme schismatique. Parmi les mem-
bres du synode présents à la conférence
de presse figurait le chef de l'Eglise
orthodoxe d'Ukraine Filarete métro-
polite de Kiev et de Galicie.

Cette ruDture n'a pas l'ampleur théo-
logique du schisme de 1653, mais es-
sentiellement une résonance nationa-
liste. Ce n'est pas un hasard si l'an-
nonce officielle du saint synode a été
faite en présence de Mgr Filarete. Il
s'agissait de montrer que les évêques
ukrainiens étaient entièrement solidai-
res de la décision du synode face à
l'évêque de Jitomir qui, dans une lettre
au svnode. avait annoncé la formation
d'une Eglise ukrainienne autocéphale
apostolique orthodoxe de rite gréco-
ukrainien dont il prenait la tête.

Le titre rappelle celui d'une Eglise de
courte durée, créée en Ukraine en mai
1921 pendant la guerre civile, mais qui
ne fut jamais appelée «autocéphale».
Cet adiectif se retrouve dans celui
d'une tout aussi éphémère «église
ukrainienne, orthodoxe autocéphale»
sous l'occupation nazie.

Il entretient surtout une savante
confusion: le terme «apostolique»
sonne catholique, mais est accolé à
«orthodoxe». Les mots «de rite grec»
raDoellent l'église uniate aui est dite

H 
DE MOSCOU

1 Nina BACHKATOV

«gréco-catholique». Enfin , il y a la ré-
férence ukrainienne et autocéphale qui
donne la note nationale par rapport à
l'Eglise orthodoxe russe.

En fait l'Eglise orthodoxe craint que
la rencontre avec le pape ne débouche
sur la légalisation de l'Eglise uniate.
L'idée répugne à l'Eglise orthodoxe en
général, mais l'Eglise orthodoxe ukrai-
nienne redoute plus encore que les
uniates ne mettent à exécution leurs
menaces en occupant de force les égli-
ses, jadis uniates, transférées après la
guerre à l'Eglise orthodoxe et que
l'Eglise uniate , auréolée par cette vic-
toire. n'aDDaraisse comme la vraie
Eglise nationale , face aux orthodoxes
dépendants du synode de Moscou.

La proximité de la rencontre ro-
maine et le contexte de campagne élec-
torale dans une Ukraine en plein réveil
nationaliste a servi de révélateur à une
crise sous-jacente. Des partis différents
vont s'affronter lors des élections et on
iouera sur toute la eamme les refrains
nationalistes. En Ukraine orientale, le
mouvement le plus large est «roukh»,
l'équivalent du Front populaire , mais
très orienté vers la sauvegarde de la
culture ukrainienne. Il a plusieurs fois
rejeté la voie séparatiste et le nationa-
licmp pxrpccif Hp l'T Ikrainp nrriHpntnlp

où l'Eglise uniate joue un rôle d'union
populaire . On imagine bien que l'évê-
que de Jitomir , une des rares régions
d'Ukraine orientale comptant des
uniates, ait voulu à la fois profiter du
mouvement nationaliste de l'Ukraine
de l'ouest , le conforter et y trouver
annnr N. R.

Dans le courant de la perestroïka soviétique
Va-t-on enterrer Lénine?

Si son corps repose dans le mausolée et pouvait encore être vu de tous les Soviéti-
ques, son regard domine toujours toutes les assemblées. Pourra-t-on l'enterrer?

Kpvctnnp

Pour consacrer Lénine inspirateur
posthume des réformes, on ne cesse de
triturer ses pensées ou de disséquer ses
moindres écrits. Dans le cadre de la
lutte contre la personnalité, quelqu'un
s'est souvenu combien Lénine craignait
de devenir un fétiche après sa mort et
un autre a trouvé une lettre dans la-
quelle il souhaitait être enterré près de
ses parents. Donc Lénine ne voulait pas
rf' iin n-iQiicnlpp OniH

En attendant de savoir si Lénine ap-
partenait à la famille Oulianov ou à
l'URSS, le mausolée est fermé du 15
novembre au 15 janvier. Le temps de
réparer le système de contrôle de la
température et de l'humidité . Le temps
aussi de contrôler l'état de conserva-
tion du corps.

Tout cela se fera sous la supervision
dp l'araHpmiripn Çpropi flphrw hinrhi-

miste , spécialiste des problèmes d'en-
zymologie. Depuis 1950, ce grand spé-
cialiste est attaché au contrôle du mau-
solée, contenant et contenu.

Le culte du secret a peut-être pris des
dimensions plus modestes, mais il per-
dure. Ainsi ce check-up complet per-
met d'en savoir plus sur les à-côtés de
la conservation dès grands hommes,
mais sans entrer dans les détails. M.
Ophov narlp rtp //mrwpnc tprHni/-nip.c

appropriés» et de «contrôle à l'aide
d'appareils spécialisés», sans plus. On
apprend aussi que tous les six mois, les
appareils sont vérifiés , que les jours de
fermeture - lundis et vendredis - sont
également consacrés au contrôle.

Sinon , le corps de Lénine est en bon
état de conservation grâce à une tech-
nique de pointe soviétique guère plus
nrppicp maie / /cane nrppprlpnt Hanc lp

monde». Dès 1881, le docteur Vydot-
sev avait embaumé avec succès le
corps de son maître , le professeur Piro-
gov. Mais à l'époque, les corps embau-
més étaient déposés dans les cryptes
des églises, à une température et un
degré d'humidité stables. Pas comme
Lénine, en surface et dans un mausolée
ouvert par tous les temps.

Lorsque le spécialiste est interrogé
//pn tant nnp ritnvpnvt il rannpllp rmp la

décision d'embaumer Lénine fut le ré-
sultat d'un concours de circonstances.
Un enterrement à la russe, cercueil ou-
vert , ne laissait que quelques jours
pour saluer sa dépouille. Or, ils ve-
naient par milliers de tous les coins du
pays. Il fut donc décidé de l'embau-
mer, le temps de l'exposer une semai-
ne, puis un mois, enfin 65 ans. Mais
Debov suspecte ceux qui veulent l'en-
terrer de vouloir enterrer le léninisme

i..: XT: o LI — *„..
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Roumanie: Ceausescu maintient le cap

Opposition à toute réforme
Le numéro un roumain Nicolae

Ceausescu, 71 ans, a clairement averti
les pays de l'Est réformateurs, URSS
en tête, que la «Roumanie s'opposera
par tous les moyens à la remise en
cause du socialisme» scientifique chez
elle, lors de l'ouverture du 14e congrès
du PC roumain hier à Bucarest.

En prévision du congrès, le Parti
communiste soviétique avait fait va-
loir à Bucarest l'intérêt qu 'il y aurait à
comparer les points de vue sur «le
potentiel humanitaire du socialisme».

Dans un discours-programme-
fleuve de plus de cinq heures, le chef du
PC et de l'Etat roumains a justifié
point par point le socialisme à la rou-
maine , basé sur l'omnipotence du parti
et une économie planifiée et centrali-
sée qui ne laisse aucune place aux ini-
tiatives individuelles.

Il a sévèrement attaqué «tous ceux
qui dévient du socialisme et se rappro-
chent du capitalisme», allusion évi-
dente aux réformateurs hongrois et po-
lonais qu 'il combat de toutes ses for-

Renforcement militaire
Pour la première fois, M. Ceausescu

a demandé «un renforcement de la

capacité militaire» de 1 armée rou-
maine et «une participation active du
peuple tout entier pour défendre les
résultats révolutionnaires , l'indépen-
dance et la souveraineté» de la Rou-
manie.

Jusqu 'à présent , il avait toujours de-
mandé une réduction des dépenses mi-
litaires.

En pratique , indiquent des diploma-
tes, les soldats roumains ont été mobi-
lisés en priorité ces derniers mois dans
les usines et les champs pour forcer les
exportations du pays, nécessaires au
remboursement total de la dette exté-
rieure roumaine.

Sur le plan économique, M. Ceau-

sescu a promis à ses 23 millions de
compatriotes , qui souffrent d'un mau-
vais approvisionnement en produits
alimentaires de base et de coupures de
courant et de chauffage, de «très bons
résultats pour les années à venir».

Il a cité dans ce contexte une récolte
record de céréales de 60 millions de
tonnes, qui laisse toutefois sceptiques
les experts agricoles.

Les mesures draconiennes de sécu-
ri té qui entourent la tenue de ce
congrès traduisent la nervosité du nu-
méro un roumain devant son isole-
ment croissant en Europe de l'Est.

(AFP/Reuter)

HCR

Norvégien
à la tête

L assemblée générale des Nations
Unies a élu hier par consensus le Nor-
végien Thôrvald Stoltenberg haut-
commissaire pour les réfugiés en rem-
placement du Suisse Jean-Pierre
Hocké qui a démissionné le 25 octobre
dernier.

Ancien ministre des Affaires étran-
gères de la Norvège, M. Stoltenberg
avait présenté jeudi dernier ses lettres
de créances au secrétaire général de
l'ONU, M. Javier Perez de Cuellar,
comme nouveau représentant de son
pays auprès des Nations Unies.

M. Hocké avait présenté sa démis-
sion à la suite d'une controverse surgie
à propos de la mauvaise utilisation de
fonds danois fournis au Haut-Com-
missariat de l'ONU pour les réfugiés.

(ATS/AFP)

Tchécoslovaquie: alors que la pression de la rue s'accentue

Le pouvoir reste de marbre
Le Gouvernement tchécoslovaque,

réuni en session extraordinaire sous la
présidence du premier ministre Ladis-
lav Adamec, a rejeté hier en bloc toutes
les critiques à son égard et annoncé sa
volonté de «défendre énergiquement
les intérêts de la société socialiste» , a
annoncé lundi soir l'agence officielle
CTK.

D'autre part , les responsables de
l'organisation du Parti communiste de
Prague se sont réunis lundi à la de-
mande de leur dirigeant , Miroslav Ste-
pan , qui a appelé «à l'activation sur les

200 000 manifestants hier dans les rues

lieux de travail et dans la vie sociale»
de toutes les organisations de base de la
capitale.

La déclaration du Gouvernement
tchécoslovaque a été publiée au mo-
ment où 200 000 personnes manifes-
taient dans les rues du centre-ville en
réclamant la démission du numéro un
du parti Milos Jakes et des élections
libres.

Selon le Gouvernement , l'interven-
tion de la police du 17 novembre (ndlr:
qui a fait 36 blessés et peut-être un
mort) était une «mesure visant au réta-
blissement de l'ordre et à la protection

de Prague. Keystone

des biens et des vies des citoyens» donl
elle a approuvé la justesse.

Le Gouvernement a lancé un appel
aux étudiants et aux artistes «qui ne
doivent pas s'adonner à des illusions
sur les possibilités de solution facile à
des questions complexes».

Les étudiants et artistes de Prague et
plusieurs villes du pays ont déclenché
hier un mouvement de grève pour pro-
tester contre les brutalités policières
lors de la manifestation pacifique du
17 novembre.

D'autre part, selon l'agence CTK,
30 000 personnes ont manifesté hier
après midi à Brno, capitale de la Mora-
vie, et des manifestations moins im-
portantes déjeunes ont eu lieu à Libé-
rée (Bohême du nord) et Ostrava (Mo-
ravie du nord), selon la télévision.

Protestation américaine
De leur côté, les Etats-Unis ont dé-

noncé hier la «violence insensée» utili-
sée par les autorités tchécoslovaques
contre leur peuple et les ont accusées
de déstabiliser le pays en s'opposant à
toute réforme.

Le porte-parole du Département
d'Etat Margaret Tutwiler a déclaré que
l'ambassade dés Etats-Unis en.Tchéco-
slovaquie avait protesté auprès des au-
torités contre la répression brutale de
la manifestation qui avait réuni 50 000
personnes vendredi à Prague.

«En attaquant des manifestants pa-
cifiques , les autorités tchécoslovaques
ont entamé un peu plus leur crédibilité
à la fois dans le pays et à l'étranger»,
a-t-elle dit. (AFP/Reuter)

Le dernier flot
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Ce 14* Congrès du PC roumain
figurera à coup sûr dans les annales
du mouvement communiste
comme un événement à contre-
courant de l'Histoire, où le refus de
l'évidence et l'aveuglement total
relèvent d'un «stoïcisme» dont le
pays se passerait aisément...
Ceausescu confirme ainsi sa fuite
en avant suicidaire, allant même
jusqu'à accuser les «pays frères»
de n'avoir pas su appliquer le socia-
lisme, d'où leurs difficultés actuel-
les...

Une telle argumentation se pas-
serait de commentaire, si elle
n'émanait pas précisément d'un
dangereux mégalomane, qui a
poussé le culte de la personnalité à
son paroxysme. Que penser en ef-
fet du socialisme «scientifique»
dont se réclame le «génie des Car-
pat hes»?

Depuis son arrivée au pouvoir en
1965, la Roumanie a passé à l'état
de pays sous-développé, où les pé-
nuries sont devenues le leitmotiv
de la vie quotidienne. Tout est ra-
tionné, au point que la population
vit sous-alimentée. Pour les rares
denrées encore en vitrine, il faut se
livrer à des files d'attente intermi-
nables... Peu ou pas de combusti-

ble pour affronter les hivers rigou-
reux; l'électricité manque tout au-
tant, plongeant dans une sinistre
pénombre villes et apparte-
ments...

S'il faut voir là les résultats du
socialisme «scientifique», autant
dire que la catastrophe a été sciem-
ment programmée. Pour le reste, si
l'idéologie tient encore le haut du
pavé en dépit de ce gâchis monu-
mental, ses jours paraissent pour-
tant comptés.

Quand on songe au schéma est-
allemand — autant de bouleverse-
ments inattendus en si peu de
temps — difficile de ne pas extrapo-
ler en ce qui concerne le cas rou-
main. Ceausescu refuse toute ré-
forme: Honecker ne campait-il pas
sur les mêmes positions? On sait ce
qu'il en est aujourd'hui... Le virus
de la contestation, qui mine au-
jourd'hui la Tchécoslovaquie et la
Bulgarie, ne saurait indéfiniment
préserver l'îlot.de Bucarest. Tôt ou
tard, la population roumaine mon-
tera aux barricades pour mettre le
feu aux poudres.

A l'issue de ce congrès, Ceau-
sescu n'en sera pas moins réélu
pour un nouveau mandat, confir-
mant de manière éclatante la cor-
ruption d'un appareil tout dévoué
au dictateur ubuesque. Une réélec-
tion perçue comme un non-sens,
alors que l'Est rompt les amarres
avec le stalinisme dont les derniers
tenants figurent déjà au musée des
horreurs... Charles Bays
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Aide financière à la RDA
Bonn pose ses conditions

En dépit des réformes annoncées, la rue ne relâche aucunement sa pression sur le
régime est-allemand. Keystone

Une aide financière de la RFA à la
RDA dépend de la volonté de cette der-
nière de «procéder à une restructura-
tion fondamentale dans le domaine po-
litique» , a déclaré hier à Berlin-Est
Rudolf Seiters, ministre à la Chancel-
lerie ouest-allemande.

«avaient laissé entendre qu'une ré-
forme de la Constitution pourraii
avoir lieu dès le printemps 1990, suivit
d'élections générales à l'automne 19%
ou au printemps 1991.»

M. Seiters a, d'autre part, annoncé la
mise en place d'une commission éco-

\x c^;.̂ «. K™, ^n;. A , ,i,,n™ii»r nomiqueinterallemande. il a confirméM. Seiters bras droit du chancelier £ dirigeants des deux pays se ren-Helmut Kohi venu «sonder» les in- entreraient à nouveau dan's inz(tentions de reformes des nouveaux di- j oUrc
rigeants est-allemands, a cité notam-
ment la nécessité de mettre en place un En ce qui concerne une éventuelle
système démocratique, de respecter le ouverture de la porte de Brandeboutj
pluralisme politique et d'organiser des par la RDA, M. Seiters a déclaré que
élections libres et secrètes. M. Krenz lui avait dit que «cette ques-

Le ministre ouest-allemand a af- tion n'était pas actuelle». «J'estime
firme que ses interlocuteurs est-aile- que Berlin-Est a cependant l'intention
mands, le secrétaire général du Parti de procéder à cette démarche, mais pas
communiste (SED) Egon Krenz et le avant les deux ou trois semaines qui
premier ministre Hans Modrow, viennent», a ajouté M. Seiters. (AFP)

Le droit de faire sécession
URSS: la Géorgie emboîte le pas aux- pays baltes

La République soviétique de Géorgie
(sud-ouest) s'est arrogé dimanche, par
vote de son Parlement à tendance forte-
ment nationaliste, le droit de faire sé-
cession de l'URSS.

Un député géorgien, contacté à Tbi-
lissi, la capitale géorgienne, a indiqué
hier que cette décision faisait partie
d'une série d'amendements constitu-
tionnels adoptés dimanche par la ma-
jorité du Parlement.

D'autres amendements donnent à la
République le droit de suspendre les
lois soviétiques qui vont à rencontre
des intérêts locaux, et déclarent que les
ressources naturelles locales appartien-
nent à la Géorgie. Le Parlement de-
mande également que le prochain

Congrès des députés du peuple, qui
doit se tenir à Moscou à partir du 12
décembre, statue sur la légalité du
traité russo-géorgien de 1920. Selon
une commission géorgienne, ce traité
est à l'origine de Inoccupation» de là
Géorgie par l'armée soviétique visant
à «changer le système politique exis-
tant». La Géorgie avait proclamé son
indépendance en 1918.

Le vote du Parlement géorgien inter-
vient après ceux des Républiques bal-
tes (Lituanie , Estonie et Lettonie) et de
l'Azerbaïdjan , république voisine de la
Géorgie. Le 12 novembre, le Kremlin a
ordonné à ces quatre Républiques de
revenir à une législation conforme à la
Constitution soviétique. (AFP)

Lula et Collor confrontés au 2e tour
Elections présidentielles brésiliennes

Le bouillant socialiste Luiz Inacio
Lula da Silva sera l'adversaire du can-
didat populiste Fernando Collor de
Mello au second tour de l'élection pré-
sidentielle brésilienne, selon des chif-
fres officiels publiés dimanche.

Après dépouillement de 96,7% des
bulletins du premier tour, Lula, ancien
tourneur et candidat du Parti des tra-
vailleurs (PT), est crédité de
11 267 745 voix. Son rival de gauche,
l'ancien gouverneur de Rio de Janeiro
Leonel Brizola, a pour sa part obtenu
11 090 092 suffrages.

Les bulletins dont le dépouillement
n'était pas terminé dimanche prove-
naient de régions où Lula a rallié beau-

coup plus de voix que Brizola , indi-
quait-on de source autorisée.

A Sao Paulo, la plus grande ville du
Brésil , des milliers de partisans de Lula
sont descendus dimanche soir dans les
rues pour manifester leur joie.

Le premier tour des élections a eu
lieu mercredi dernier. Mais une panne
d'ordinateur dans l'Etat du Minas Gé-
rais, dans le sud-est du pays, et des
pluies torrentielles en Amazonie ont
ralenti le dépouillement des bulletins.

Le deuxième tour , entre Lula, +j
ans, et Collor, 40 ans, aura lieu le 1
décembre prochain. Au premier tout.
Collor a rallié plus de 19,6 millions *
voix.

(Reuten

A14 milliards d'années-lumière
Le quasar le plus lointain jamais repéré de la terre

Des astronomes ont annoncé hier
avoir découvert l'objet le plus lointain
qui ait jamai s été repéré à ce jour dans
l 'univers, un quasar situé à près de 14
milliards d'années-lumière de la terre.

Ce quasar est 400 000 fois trop faible
pour pouvoir être vu à l'œil nu. Il a été
repéré dans la constellation de la
Grande Ourse grâce au plus grand té-
lescope optique des Etats-Unis, à l 'ob-
servatoire de Palomar, de l 'Institut de
technologie de Californie (Caltech).

Les quasars sont des corps stellaiw
qui émettent des ondes hertziennes *
dont la luminosité peut être jus aii-
mille fois plus forte que celle d V
galaxie. Les astronomes cherchent, f i
les observant , à obtenir des indication
sur la formation des galaxies. Selon b
scientifiques qui ont découvert le noi
veau quasar, l 'existence de ce demie
suggère que des objets de la dimensio':
de galaxies ont pu être formés, quoi»
l'univers était très jeune. (Reutf i
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Les Conseillers d'Etat sont : Les juges cantonaux sont:
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Augmentation des traitements: la parole aux lecteurs de «La Liberté»

es non à trois contre un

L'échantillon

Wfr Le verdict est sans appel. Les Fribourgeois sont oppo-
L̂w ses, à trois contre un , à l'augmentation des traitements des

^^r conseillers d'Etat , juges cantonaux et du chancelier d'Etat.
Mr Un sondage exclusif réalisé la semaine dernière pour «La
' Liberté» le confirme: six «non », deux «oui», avec encore deux
personnes sur dix indécises... Même proportion pour deux questions

Xpy subsidiaires: six Fribourgeois sur dix estiment que, conseillers d Etat
^W 

et juges cantonaux sont «suffisamment payés». Dernier sondage intéres-
j ^Tsant: 34% de cet échantillonnage feraient une différence entre l'augmenta-
tion des salaires des conseillers et ceux des juges cantonaux. Petit portrait
robot - caricaturé bien sûr d'après ce sondage: le «oui» est celui d'un homme,
d'âge moyen (35-54 ans), domicilié en ville. Le «non » celui d'une femme, plutôt
jeune (15-34 ans) et établie «à la campagne».

59% aux hommes), les jeunes (66%
pour la tranche d'âge entre 15-34 ans)
et les habitants des districts (67% pour
Broyé, Lac, Glane, Gruyère et Vevey-
se, et 65% pour Sarine-Campagne).

Et les juges cantonaux? Les opinions
sont assez semblables. En général, 65%

«Première » dans 1 histoire de notre
journal et de sa rubrique régionale, en
juin dernier: un sondage express don-
nait les intentions de vote des lecteurs
de «La Liberté» à propos de la future
Ecole d'ingénieurs . Un coup de sonde
que les urnes confirmaient quelques
jours plus tard . Nous reprenons l'exer-
cice aujourd'hui , avec l'un des trois
sujets cantonaux soumis au verdict po-
pulaire du 26 novembre: l'augmenta-
tion du traitement des conseillers
d'Etat , juges cantonaux et du chance-
lier d'Etat.

Aujourd'hui, c'est assez!
Jeudi soir dernier , quatre questions

- ou quelques minutes d'interview té-
léphonique - ont été posées à un
échantill onnage de lecteurs de «La Li-
berté» que nous vous présentons ci-
contre. Une double question d'abord , à
propos de la situation actuelle. «Esti-
mez-vous les conseillers d'Etat trop,
suffisamment ou pas assez payés?»
Globalement , la réponse est claire :
64% estiment les sept magistrats fri-
bourgeois assez payés! Qui le dit plus
volontiers ? Les femmes (69% contre

des personnes interrogées affirment
que les juges sont assez payés. Mais la
proportion de ceux qui pensent qu 'ils
le sont trop (8%) est plus faible que
pour les conseillers d'Etat (16%). Les
juges assez payés? Cette opinion est
partagée par un échantillonnage assez
semblable à celui des conseillers
d'Etat: les femmes (70% contre 59%
aux hommes), les jeunes (72% pour la
tranche d'âge entre 15-34 ans) et les
habitants des districts (70% en Broyé et
Lac, 66% en Sarine-Campagne et 63%
dans le Sud du canton).

Avant d'interroger nos lectrices et
lecteurs sur leurs intentions de vote, il
nous est apparu intéressant de connaî-
tre leur avis sur un autre point. A la
question «Feriez-vous une différence
entre l'augmentation des salaires des
conseillers d'Etat et des juges canto-
naux?» , 34% répondent par l'affirmati-
ve, 55% seulement disent non , 1% re-

fuse de répondre et 10% sont sans opi-
nion! Parmi ceux qui se prononcent
pour une différenciation, 38% sont des
hommes, 40% sont âgés de 15 à 34 ans
et tous sont assez équitablement répar-
tis dans les régions (ville de Fribourg et
districts).

Et v'ià la question cruciale... «Si
vous deviez voter aujourd'hui , vote-
nez-vous... à l augmentation du traite-
ment des conseillers d'Etat, j uges can-
tonaux et du chancelier d'Etat?» Si un
pourcent de notre échantillonnage a
refusé de répondre ,. 19% sont encore
indécis. Comment se répartissent cel-
les et ceux dont l'opinion reste encore à
forger? Du côté du sexe, 13% d'hom-
mes et 25% de femmes. Au chapitre de
l'âge, 22% pour la tranche 15-34 ans,
16% pour les 35-54 ans et 17% pour les
plus de 55 ans. Quant aux régions, les
indécis sont 25% en ville de Fribourg,
23% en Sarine-Campagne, 11% en
Broyé et Lac francophone, et 14% dans
les trois districts du Sud (Glane,
Gru yère et Veveyse).

Le «non des champs»...
La majorité' de notre échantillon

(61%) dit «non» à cette augmentation.
Dans le détail , comment? Hommes
(59%), femmes (63%). Ages: 15-34 ans
(65%), 35-54 ans (56%), 55 ans et plus
(60%). Régions: ville de Fribourg
(46%), Sarine-Campagne (58%), Broyé
et Lac francophone (65%) et Glane,
Gruyère et Veveyse (74%).

... et le «oui de la ville »
Quant aux 19% qui se prononcent en

faveur de cette augmentation de salai-
res, voici tous les chiffres: hommes

(28%), femmes (11%), âges 15-34 ans
(13%), 35-54 ans (27%), 55 ans et plus
(19%), et les régions: ville de Fribourg
(27%), Sarine-Campagne (18%), Broyé
et Lac francophone (24%) et Glane,
Gruyère et Veveyse (12%).

Certaine logique
A chaud, quelques réflexions s'im-

posent autour de ce sondage. Dont
d'ailleurs , il sied de relever qu 'il n'a
aucune prétention scientifique.
• Il y a, dans les réponses des intervie-
wés, une certaine logique. Dans des
proportions assez identiques, les Fri-
bourgeois estiment leurs magistrats as-
sez payés et leur refusent une augmen-
tation (environ 60%).
• Mais ces mêmes Fribourgeois font
une différence entre les conseillers
d'Etat et les juges cantonaux. Ils sont la
moitié moins à penser que ces derniers
sont trop payés: 16% pour les conseil-
lers contre 8% seulement pour les ju-
ges. Un avis que confirme la troisième
question: plus d'un Fribourgeois sur
trois serait prêt à faire une différence
entre l'augmentation salariale des
conseillers et celle des juges!
• Enfin , les politiciens éclairés, les ré-
férendaires enthousiastes ou modeste-
ment le citoyen intéressé feront leurs
calculs... De quel côté de la balance
s'en iront les 19% d'indécis? Si leurs
voix s'en allaient toutes grossir le camp
des référendaires, le verdict serait alors
net: 80% de «non». Dans le cas
contraire, la victoire serait «proche»
mais ne serait quand même pas: 38%
de «oui». Confirmation ou infirma-
tion des résultats: dimanche 26 no-
vembre. En attendant, les paris sont
ouverts. Les urnes aussi, dès demain.

Jean-Luc Piller

*> >M V.\W&?M?J

Ce «sondage express» à propos de la
votation cantonale du 26 novembre
prochain a été réalisé, en exclusivité
pour «La Liberté» par «Phone Marke-
ting Business SA».

Jeudi 16 novembre dernier, en soi-
rée, 262 interviews téléphoniques ont
été faites, représentant un échantillon-
nage du lectorat francophone de «La
Liberté» dans le canton. Ou, en d'au-
tres termes, des hommes et des fem-
mes, dans une proportion de 49%-51 %,
des jeunes et des moins jeunes, répartis
en trois classes d'âge, 15-34 ans (40%),
35-54 ans (32%) et 55 ans et plus (27%),
tous lecteurs de notre journal. Pour
l'occasion, le Lac francophone a été
ajouté à la Broyé fribourgeoise, et les
trois districts du Sud (Glane, Gruyère
et Veveyse) réunis en une seule région.
Lectrices ou lecteurs de la Singine et du
Lac allemand n'ont pas été pris en
considération. JLP

Différence entre conseillers d'Etat Intentions de vote
et juges cantonaux ^^

Feriez-vous une différence entre Si vous deviez voter aujourd'hui, que ^pS^
l'augmentation salariale des conseillers voteriez-vous sur l'augmentation des
d'Etat et des juges cantonaux ? conseillers d'Etat et j uges cantonaux ?
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mr_ M M^WM ŝ« il imp mk
¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

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

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

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 :
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81 j
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 2 1 3 1  |
Estavayer-le-Lac 63 21 21 I
Billens 52 81 81 :
Riaz • 029/ 3 12 12 j
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22 I
Meyriez 72 11 11 i
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11
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¦ Mardi 21 novembre : Fribourg -
Pharmacie Moderne , rue de Romont 19.
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 1 1 7 .
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15:
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -« 029/2 33 00. Di, jours fé
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur
Glane - Pharmacies des centres com
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Abbatiale)
« 037/61 26 44.

¦ AL-ANON - Aide aux familles d al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. * 22 37 36.
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue f ri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillottes 1, Fribourg, «22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu à 21 h.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21 , Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, av.
Général-Guisan 56 , * 83 20 20. Lu-ve 7-
20 h. , sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glassor
11a, « 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-
18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle,
« 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1» et 3" je du mois, 8-
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Aide fribourgeoise contre le
Sida, conseil et information anonyme, je
19-21 h., «219 678. - Association
Sida Vaud-Fribourg, prévention et ac-
compagnement , «021/38 22 67, 9-
12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg * 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse » 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22. i
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile — Service œuvrant dans l'en- !
semble du canton, 24 h. sur 24.
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71 , dès 18 h. « 3 1  21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer; rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

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

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

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.
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¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l' ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, w 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Mohtécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
* 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles -Ruede l'Hôpital 2, Fri-
bourg, «23  14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques : rendez-
vous «23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., Hôpital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence » 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91 , Fribourg,
« 22 30 74 , lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, «22 37 80. Cour-
rier : CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle , Café Xlll-Cantons, 1" et 3» ma du
mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital , ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130,
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h. -20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h . -2 1 h. 30, di 9h. -12h.  30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/A I
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h„» 24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir, « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1 ,
« 8 1 3 1 7 5 .  Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
bourg, v 24 56 44.
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¦ AJNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jeux. Me
9 'h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2\ 4" me
14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. brico-
lage. Service de placement pour retraités :
«22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44'.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2. « 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg, « 22 44 42. Perma-
nence d' accueil ma-ve 18-22 h„ sa 14-
22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42 , Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
» 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, w 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
82 13 41 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heu-
res.
«82 13 41 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg . «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. » 22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Ubera - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
«22  41 53. Lu-ve 9-12 h„ 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d' accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5. Ma-
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.-
12 h., 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées, 7
jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées , handicapées ou seules ,
24 h. sur 24 , « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère ei
de l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg,
« 22 64 24.

H< >̂-3B£PQN ;
^ :—t
¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve j
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-ve :
10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-
16 h. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt .
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11 , Fribourg, » 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15h. -17h. 30, je-ve 15-17 h. sa
10h.- 1 1 h .  30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis , Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez , Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h„ me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h„ me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, 1" samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin. Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h , je 15-18 h., sa 10-12 h.
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¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Exposition des chefs-d'œu-
vre du Couvent des cordeliers , retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg. Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition per-
manente sur les invertébrés.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette -di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, * 22 85 13. Exposition « Théâtre
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je jusqu'à 20 h.,
di 14-17 h., exp. permanente, collection
d'art populaire .
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.- 16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire, Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14h.-17h. ,  exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel. Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
sa-di 10h.-12h.,  14h.-18h.,  sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX' siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que -saetd i  14-17 h., exposition per-
manente: collection de lanternes CFF ,
collection de grenouilles.
¦ Avenches. Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h. -16 h.,
pour visite avec guide» 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pars. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporaires,
prière de consulter notre page hebdoma-
daire du lundi «Accrochage régional».
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¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.k.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d été: 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct.-mars). Observation et/ou expo-
sés, dias, vidéo. Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat, « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz , ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.
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La construction de nouveaux logements n'en finit pas

Abondance ne fait pas concurrence

I 
ESTAVAYER- WVA_

I ILE-LAC LI,,l>Ell

A louer, dans immeubles neufs ou rénovés, appartements superbes, spacieux et
confortables. Les annonces de ce style foisonnent depuis quelques mois en pays
broyard où l'on offre parfois deux mois de loyer à une clientèle qui, à première vue,
se révèle plutôt clairsemée. La frénésie qui s'est emparée du monde de la construc-
tion trouve une illustration particulière à Estavayer-le-Lac. A la Croix-de-Pierre,
des immeubles sortent de terre à un rythme tel que les gens du coin ont le sentiment
de voir naître une cité fantôme sur une terre dont le prix au mètre carré a passé de
<n à 400 fr. le temps d'une toute petite décennie.

Cette évolution à laquelle l'arrivée
possible de la RN l n 'est pas étrangère
-quoique d'autres régions connaissent
le même phénomène - ne suscite pas
nécessairement un enthousiasme col-
lectif d'autant que l'abondance des lo-
ecments disponibles - une centaine -
ne suscite pas de concurrence et n 'in-
fluence aucunement le marché des
prix. Une situation qui ne manque pas
de préoccuper le milieu des locataires,
comme le confirme un membre du co-
mité broyard de l'Afloca , le Dr Ric-
carrln Ferrari:

- La situation actuelle sur le mar-
ché du logement en ville d'Estavayer
est apparemment détendue en raison
de la profusion d'appartements offerts.
On évalue entre 5 et 6%, par rapport
aux 1700 logements recensés dans la
localité, villas comDrises. le nombre de
logements vides. Reste dès lors à sa-
voir si les loyers sont en rapport avec
les salaires pratiqués dans la région. La
situation pose en réalité problème, du
moment qu 'un studio se loue au-
jourd 'hui , charges comprises, quelque
600 à 700 fr., un 2'h pièces entre 900 et
950 fr.. 3l/2 Diècesentre 1100 et 1200 fr..

4'/2 pièces de 1300 à 1500 fr. Les statis-
tiques fiscales 87, les dernières en notre
possession, signalent que deux tiers
des contribuables staviacois annon-
cent un revenu imposable inférieur à
30 000 fr. D'où , dans de nombreux cas,
la nécessité d'aligner deux salaires
pour bénéficier d'un tel logis.

• Un nombre élevé de logements vides
inflnenre-i-il li> marché?

- En tout cas pas dans le sens sou-
haitable d'une baisse des loyers. A Es-
tavayer, je l'ai dit , la possibilité de se
loger existe mais encore faut-il en avoir
les moyens. Du point de vue démogra-
phique, il semble pourtant que le chef-
lieu amorce une reprise. On peut donc
en déduire que les appartements vides
finiront bien par se louer, entre autres à
des pendulaires.

• Une telle pléthore de nouveaux lo-
gements se justifie -t-elle dans l'immé-
dia t?

- Leur nombre paraît effectivement
surj érieur aux besoins actuels du mar-
ché mais il faut savoir que la promo-
tion en faveur de leur location s'étend
jusqu'à Berne. On cherche ainsi à atti-
rer des revenus confortables. Autre
constatation: des gens, en majorité des
ieunes. aui n'ont oas trouvé ailleurs

A la Croix-de-Pierre où l'on construit encore et toujours... GD Gérard Périsset

d'appartements moins onéreux, s'éta-
blissent aujourd'hui à Estavayer.

• Des immeubles aujourd'hui termi-
nés ne seront vraisemblablement mis
en location qu 'à longue échéance.
Qu 'en pensez-vous?

- Pette manière rie faire favorisera

incontestablement une hausse des prix
puisque les proriétaires adapteront les
anciens loyers aux nouveaux. Cela est
possible et ne serait guère regrettable si
ies locata ires pouvaient continuer à
profiter de logements anciens à loyer
raisonnable. Or, force est de constater
nue. les ventes snéculatives en cascade

de ces dernières années ont eu pour
effet de gommer les différences de
loyer entre anciens et nouveaux im-
meubles. De ce fait, il n'y a plus de
choix, tous les loyers évoluant à la
hausse. Le résultat en est /fcatastrophi-
nue. surtout nour les rentiers aux res-
sources limitées. Il est absolument ca-
pital que, dans les vieux bâtiments, les
locataires contestent de telles manœu-
vres faute de quoi le nombre d'assistés
ne fera que croître, au même titre que
les versements de prestations complé-
mentaires par les pouvoirs publics.

Propos recueillis
nar dérard Périsser

L'avenir du tourisme au centre d'une réflexion
A # V AAgir pour ne pas subir

Faire encore mieux ou végéter, évo-
luer ou abandonner. L'avenir de la So-
ciété de développement d'Estavayer et
environs ne doit souffrir d'aucune am-
biguïté quant à la ligne de conduite à
suivre. C'est dans cette perspective
Qu 'elle a chareé .Insé Sevdnux. orfèvre
en matière d'économie touristique,
d'une réflexion qui privilégie d'emblée
deux objectifs: l'association de la popu-
lation à l'entreprise et la promotion
d' un tourisme doux, respectueux de
l'environnement naturel et social,
fondé sur l'accueil et la qualité des rela-
tlnnc knmninAC

Présenté hier à la presse, le docu-
ment n'apporte pas de solution toute
faite aux questions que se pose la So-
ciété de développement. «Il ne s'agit
pas d'une bible mais d'un ensemble de
lignes directrices» a dit son auteur.
Pour lui , l'avenir touristique d'Esta-
vayer passe par la mise en place d'une
Stratépie rnnrertée liant intimement la
popu lation d'accueil au paysage d'ac-
cueil par le biais de l'action de l'Office
du tourisme et de l'offre d'équipe-
ments prestataires. Aux nombreux
aj outs connus devraient donc s'en
ajouter d'autres qui donneraient
l'image d'une cité inspirée par la natu-
re, l'histoire , la culture et l'humanis-

Prolonger la saison
Président de la Société de dévelop-

pement , le député André Bise a justifié
la nécessité de cet examen de cons-
^P"°^nrî^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ™̂̂ ^̂ ^

Ballonnements
et flatulences sont
souvent pénibles.
Il „«;,..„ .._ u. i „i_. i —
nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer. Ils élimi-
nent la formation excessive de gaz
dans l'estomac et agissent égale-
ment efficacement contre les flatu-
lences dans l'intestin.
Les comprimés Rennie DEFLA-
TINE sont en vente dans les phar-
mariec .-.î loc rirnmiariac

cience face à l'évolution qui se dessine
dans la région. L'action menée à ce
jour méritait elle aussi une interroga-
tion. En 1989, souligna-t-il, le tourisme
staviacois amorce un virage dû à la
sensible amélioration des prestations
hôtelières locales. D'ici la fin de l'an-
née le nomhre ries nuitées affîrhera
une progression supérieure à 20%. A la
modernisation de la Fleur-de-Lys et de
l'Hôtel-de-Ville s'ajoute l'agrandisse-
ment des hôtels du Port et, bientôt, du
Lac.

Avec quelque 150 lits, pareille in-
frastructure favorisera incontestable-
ment le prolongement de la saison,
Héià hien ronrte en elle-même

L'affaire de tous
Reste à situer le degré d'intérêt de la

nonnlation à l'éparrl Hn tourisme dont

une enquête a chiffré les retombées
financières à quelque quinze millions
de francs pour le district.

Directrice de l'Office du tourisme,
Isabelle Droz émet toutefois quelques
craintes quant à la sensibilisation des
Broyards sur le sujet. A preuve la ré-
flexion de la commission «Tourisme
et loisirs» d'Ascobroye pour qui le tou-
risme avé sur les activités lanistres
présente des incovénients et ne rap-
porte guère. Enumérant les atouts en
main de la région , Isabelle Droz se
déclare convaincue du contraire en in-
sistant cependant sur l'importance
d'une prise de conscience collective.

Aux Staviacois de définir leur choix :
subir un tourisme sauvage ou donner à
l'homme d'ici et d'ailleurs une place
qui le sorte de l'anonymat et de l'indif-

P.inr !.. Imiricmj) nno i.ili.. \ ill*. r>Vct hipn• un rmiriemo hieri npncô pVct miouv

Authenticité prisée
L'option de la directrice de l'Office

du tourisme répond précisément à
l'idée défendue par José Seydoux qui
préconise, pour Estavayer, le profil
d'une cité à vocation axée sur un tou-
risme individuel et familial, à motiva-
tions sportive, culturelle ou divertis-
sante. Et l'auteur de suggérer, parm i les
réalisations souhaitées, une znne nié-
tonne, une piscine couverte, une dis-
co...

Avec l'arrivée possible de la RN1 ,
une telle réflexion s'imposait d'autant
que les spécialistes prédisent le déclin
des stations mondaines. Place à l'au-
thenticité et à la convivialité. «A nous
de réagir pour ne pas subir» a reconnu
Thérèse Meyer, responsable du tou-
risme au sein de l'Exécutif local.

i~lÂwnwA DArîf C A*
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Formation du personnel de l'Etat
Personnel sondé

La formation continue du per-
sonnel et des cadres de l'adminis-
tration fribourgeoise a été l'objet
d'un mémoire de licence, présenté à
la Faculté des sciences économi-
ques et sociales de l'Université de
Friboure par Marie-Ange Calderon.
Cette étude, basée essentiellement
sur des questionnaires adressés aux
personnes qui ont suivi les cours
organisés par l'Office du personnel
de l'Etat, réaffirme la nécessité
d'adapter les compétences des col-
laborateurs de l'administration fri-
bourgeoise à l'évolution du
contexte technico-économique. QS

Votations du 26 novembre
Positions

des Jeunes radicaux
Le comité de la Jeunesse radicale

démocratique de Fribourg et Sati-
ne, unanime rejette l'initiative so-
cialiste visant à l'élection des juges
par le peuple, au nom d'une justice
sereine et impartiale. D accepte par
contre la création d'un Tribunal ad-
ministratif, et l'augmentation des
traitements des hauts magistrats du
canton. Au plan fédéral, le comité
rejette l'initiative «Pour une Suisse
sans armée». Et c'est à une forte
majorité qu'il propose le soutien à
l'initiative «Pro 100/130». flQ

«Passepartouî» Gruyère
Ca roule fort

Le service de transport «Passe-
partout» est très sollicité en
Gruyère et met fortement à contri-
bution l'équipe des 40 bénévoles.
En octobre, la voiture spéciale-
memt équipée a effectué 133 trans-
ports. Un record qui risque bien
d'être battu, 14 sorties ayant été
enreeistrées en un seul iour de no-
vembre. 11 faudrait donc davantage
de chauffeurs pour ne pas risquer de
tuer ce bénévolat en le chargeant
trop. Les responsables du service
constatent cependant que de nom-
breuses oersonnes ienorent encore
l'existence de «Passepartout» qui
prend en charge non seulement les
handicapés en fauteuil roulant,
mais tous ceux dont l'état physique
ou l'éloignement ne permet pas le
rerviiirs aira transnorts nuhlins

vrn

Jacqueline Veuve à La Roche
Pour une soirée cinéma
A la faveur de l'assemblée an-

nuelle des ressortissants de l'exté-
rieur, la Société de développement
de La Roche a mis sur pied samedi
soir la projection du film «Les frè-
res Bapst, charretiers», en présence
rie «nn auteur tnr/iiielme Veuve

Ce fi lm tourné sur les hauteurs de
La roche montre le travail des hom-
mes et des chevaux dans la monta-
gne. H a obtenu à Paris le Prix du
natrimoine ethnosTanhintie et a été

primé par l'Office fédéral .de la
culture comme l'a également été un
autre document de Jacqueline
Veuve consacré au tavillonneur Jo-
seph Doutaz, fi lm également pro-
j eté à T a Hoehe YfH

fto Mente Libéra
L'aide par la rencontre
Une vingtaine de personnes ont

pris part samedi soir à Fribourg à
l'assemblée annuelle de Pro Mente
Libéra. L'association de défense
des intérêts des patients psychiatri-
ques axe surtout ses activités sur la
reenntre- stamm renas rallve et au-

tres jeux ont enrichi l'année des
membres. Le tout avec un budget
d'à peine 3000 francs. Samedi, la
présidente ad intérim Isabelle Mail-
lard a remercié tous ceux qui ont
donné leur courage et leur temps
pour Pro Mente Libéra, et elle a
souligné l'importance des relations

i— : — -*:*..*: :~i— x r->
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Coiffure André
maîtrise fédérale

avec |a collaboration de

Marie-Rose
vous reçoit

dans son nouveau salon
Grand-Rue 15

Vendredi et samedi ouvert
entre 12 h. et 14 h.

® 037/22 44 77
17-1700

/"UN PROGRAMME DE CHOIX ^
/ PiANQS YAMAHA , SEILER ,RAMEAU
/ CLAVIERS ROLAND, KORG, ETC.

SYNTHETISEURS, GUITARES,
A /T J I COMPACT DISQUES, PARTITIONS

—/-\ / I -^T  ̂ III A ET TOUS INSTRUMENTS DE
/ y | ^v I I I M ' MUSIQUE

/  M M ' V "\ | | 3 OUVERT TOUS LES APRES-MIDI. SAUF LE
—S /I /l % M t I t LUNDI. SAMEDI TOUTE LA JOURNEE.

y I/V y\r"l llll PIANOS - MUSIQUE.
ROUIE DE VEVEY 19-1630 BULLE - 029/ 2 81 16 et RUE DU CHATEAU 101-1680 ROMONT- 037/ 52 12 10 >

illllISS H^B î
(es NOUVEAUX séchoirs à linge
La SOLUTION OPTIMALE

à vos problèmes de séchage

'ifHHHHKP
mmm BAUKNECHT

BOSCH
ELECTROLUX

SGHULTHESS
V - ZOUG

etc 

choix de modèles de 4.5 kg. de linge avec
système de condensation ou sortie d' air..

modèles avec sortie d 'air Cf ÛS n. oVo'r
livraison gratuite - garantie et service

votre magasin spécialisé
m entreprises ¦
V électriques W

^  ̂ | fribourgeoises j |™

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

Confidentiel
.la rlôtiro rorawnir Fr t\Aon<;tialité f n \j  Fr 1̂ ^*t m^^&ÊmwmwF A ":¦

Nom prénom ;.JV-

Date de naissance Etat civil -^aKv;

' ft l io MPI i ion ¦-¦iiâliœv'nue ni n Lieu - :ii^mW'-'-

Habitant depuis Têt JÊLW^M?-

1 ;i:i ê "' 
^̂ ^^

l'' ll' ^'ll lf lllNlil iilH IIIII IHI[ III IHH
I Banque ORCA. rue St-Pierre 18, /  I Banque ORC A
| 1701 Fribourg, tél. 037/22 25 81 , ,  /  "WfÊmmmmm^̂
' D'autres succursales à: Genève, Lausanne, Sion, 'l|||r
I Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Berne, Bêle et Zurich - ĵÊÊ *'j m  Société affiliée de l'UBS

L̂ -̂f Looting V̂

Ŵ i T ^r̂ W à̂U \̂ mW dè* Ff ' 53 '̂

\ \Ui¦ • ImtaWon de fa hgne H

DEMAIN SOIR
Le Rideau vert

de l'Ecole normale cantonale
présente

Ces dames
sont aux anges

de Hespel-Vandewalle
avec

Sandra Bapst Monique Brùgger
Marie-Louise Condé Isabelle Dafïlon

Sandra Meyer M.-Madeleine Pasquier
Anne Philipona Lyse Robadey
Pierre Monney Daniel Sébastiani

Mise en scène : G.-A. Gremaud
Aula de l'Ecole normale cantonale

Mercredi 22 novembre 1989, à 20 h. 30
Billets à l'entrée : 10 francs 17-1007

Pour vos fêtes de fin d'année!
Les vins des

VIGNOBLES DE L'ÉTAT DE
FRIBOURG

Blanc : FAVERGES Saint-Saphorin
SAINT-SAPHORIN, domaine
d'Ogoz

Rouges : FAVERGES Saint-Saphorin
CHÂTEAU DE MUR, Vully

Eaux-de-vie EAU-DE-VIE DE LIE
MARC

sont en vente au dépôt de la rue des Alpes 54 à Fribourg
les mardis et jeudis de 14 à 17 heures, veilles de fêtes :
fermeture à 16 heures.

Pour les commandes par tél. : 037/25 22 65 ou
25 22 54

ATTENTION!
A partir du 1er janvier 1990, les heures d'ouverture du
dépôt de là rue des Alpes 54 seront les suivantes:
les mercredis et vendredis de 14 à 17 heures.

17-1007

«¦̂ ¦HHHOH^^^^^^^^^^^HP

r V
Dès Fr. 2180.- grand choix

|| fendeuses

hydrauliques
POUSSÉE: 6 -  10- 13- 16

SÉgÉÉHira Course du piston:
T f  40-65-100 cm avec moteur

::̂ ^̂ M 11/ électrique ou benzine, avec
¦ V pompe pour prise de force et

BBjgb 3 points. Egalement combiné
Wf\

 ̂ électrique + prise de force ,
v^̂ ^̂ g! Bf\l Garantie 

et 
service 

assurés
^^

TB BE?̂  (nombreuses références).

J ST<CA BT>> A. BAPST
<$Hj Machines de construction

^̂ ^  ̂ 1751 Torny-le-Grand
« 037/ 68 13 27

COMMUNE DE GR0LLEY
I nrATinN CAFF np I A ftARF

A la suite de la cessation d'activité du tenancier actuel, la
commune de Grolley met en location, par voie de soumis-
sion, son établissement public, sous l'enseigne «Café de la
Gare » et comprenant :
salle à boire 60 places, salle à manger 20 places, grande
salle entièrement rénovée 180 places, grande place de
parc.
Accès aisé au bord de la route cantonale, à proximité de la
gare CFF.
Affaire très intéressante dans village en plein développe-

Entrée en jouissance au 1" juin 1990. Pour prendre con-
naissance des conditions, s'adresser au Secrétariat
communal, 037/ 45 27 77, tous les jours ouvrables.
Pour la visite des locaux , s'adresser à M. René Buchs,
tenancier actuel, v 45 11 51.

Les soumissions, sous pli recommandé , avec la mention
« Soumission Café de la Gare » seront adressées au Conseil
communal de Grolley, jusqu'au 15 décembre
4 aoa
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SOCIÉTÉ SUISSE

DE SURVEILLANCE
ET DE SÉCURITÉ
037 - 245 700
F R I B O U R G

5 TV
couleur
Philips,
grand écran,
état de neuf ,
1 an de garantie.
Fr. 450.-
« 037/64 17 89.

22-355152

GRANDE VENTE
de gré à gré

Succession des dépôts d'un antiquaire
TOUT DOIT ÊTRE VENDU

MOBILIER de STYLE ET RUSTIQUE
sièges - tables - cabinets - coffres - armoires

bibliothèques - etc.

OBJETS - PORCELAINE - ARGENTERIE -
LUSTRES - SCULPTURES - TAPIS

TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES -
GRAVURES

Du samedi 18 au lundi 27 novembre, dimanche
compris , de 10 à 19 heures.

Rue Saint-Pierre 12, 1700 Fribourg
« 037/23 14 09 - 021/903 19 14

Parking Grand-Places à côté de MM
138-172695

—~̂ mk\ 20 TV
l̂ #N couleur

/Jr v̂») neufs
'"'/A ^^J 

dernlers modèles

^̂ è!M/// un an de garant 'enSà^oT̂ î'flli grandes marqua
CocCÀfieUe européennes,

grand écran
ECOLE 67 cm, Fr. 900 -

MATERNELLE î
n
5J-

1_cm

CADRE PRIVILÉGIÉ 10vidéos
GRAND PARC VHS neuves

AIRES DE JEUX grandes marques
ACCUEIL un an de garantie

CONVIVIAL Fr. 550.-
EN VILLE « 037/6417 89

DE FRIBOURG 22-35515Ç

037 245 200

A vendre

PEUGEOT 405 Ml 16
1988,20 000 km, ABS, toit ouvrant,
stéréo.

Fr. 24 000 -

« 037/26 27 83 (privé)
037/24 65 06 (prof.)

17-4115

A vendre pour cause de déménage-
ment

AGENCEMENT
LUSTRERIE

FRAISE À NEIGE
CONTAINER
CHARIOTS

et multitude de
DIVERS OBJETS

TELERAD RADIO-TV
Rue du Château-d'Enbas 15,
Bulle
Prendre rendez-vous au
029/2 88 22/23 17-12752

^̂ i—wimw/ m *éDirectives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement ;

J ^ Sauf usage ou con-
vention contraire , les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. *
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard

| de 6% pourra être perçu
sur les factures A|échues. ^̂

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.'A J



Chœur des de Fribourg s'impose à Vienne
Dans les coulisses d'un concours music
li-Chœur des XVI devant ses iuces

Samedi soir dern ier à In
de la Markeasse. lemS^\>/ concours international pour chœur d'hom-

rj £ y  mes Franz Schubert de Vienne annonçait les
y/ résultats de l'épreuve: premier prix avec quatre-
-vingt-quatorze points sur cent le Chœur des XVI de
Fribourg en Suisse dirigé par André Ducret. Aux anDlau-

^dissements nourris du public
chef ne peut se dissimuler.

Les épreuves de P«InternationaIer
Mànnerchorwettbewerb Franz Schu-
bert » se sont déroulées sur trois jours.
Ce fut pourtant le vendred i matin et le
samedi soir 17 et 18 novembre nue les
chorales inscrites se sont présentées
devant le jury formé d'Adolf Rùdiger,
Franz Gertsacker et Friedrich Lessky.

Elles étaient quatre à concourir cette
année : le Mânnerchor de l'Académie
des sciences de Tallin en Estonie, le
Weerter Mannenkoor de Hollande, le

SehnhertWirrhp

iurv du Sixième

la joie des choristes et de leur

Mânnerchor Unicum de Budapest en
Hongrie et le Chœur des XVI de Fri-
bourg.

La première épreuve touche le pro-
gramme libre des diverses formations
Les Estoniens, lauréat ex aequo l'an
dernier avec le Chorus Viennensis du
Cinquième concours, font grande im-
pression dans une pièce contempo-
raine de Veljo Tormis (né en 1930)
inti tulée «Pikse Litaania» (Les Lita-
nies de l'Oraeel. La comnnsitinn ad-

hère presque totalement aux concepts
esthétiques du réalisme socialiste,
mais elle impressionne par sa rudesse
expressive sans fard.'

Si la chorale hollandaise déçoit un
peu ce vendred i dans la grande salle
des fêtes du Rathaus de Vienne, le
Chœur Unicum (fondé au début de
cette année) de Budapest présente un
répertoire de très bonne tenue avec des
interprétations électrisantes de Zoltan
Kodaly («Kit kéne elvenni») ou
d'Hugo Distlcr («Jâgerlied»l.

L'essence de l'art
Quant au Chœur des XVI , il révèle

déjà au Rathaus l'essence de son art :
soin de l'articulation, justesse parfaite,
vivacité et véri té de l'expression. Aux
rôtés HP<! RalpinpQ Hp Ppmanrt Ra/'inp
et de Jérico arrangé par Dominique
Gesseney-Rappo qui sont des pièces de
genre, il présente les quatre petites
Prières de saint François d'Assise de
Francis Poulenc dans une pureté de
style augurant du meilleur pour la suite
de la comnétitinn

Chaleureusement ovationné
Cette suite du concours Franz Schu-

bert se déroule dans l'égl ise même où
Schubert a été baptisé, la Pfarrkirche
Lichtenta l de la Markpasse Hérnrép nV<:
fresques superbes de Franz Zoller da-
tant de 1771. Le programme est ici
imposé et limité aux seuls lieder pour
voix d'hommes de Schubert. Ce sont
de nouveau les choristes estoniens diri-
gés oar Ants Soots nui imnrpwinnnpnl

Franz Schubert.

le plus grâce à la méticulosité portée à
la nuance et à la sonorité fort belle du
grain.

Le Chœur des XVI fera pourtant
mieux qu'eux. Son interprétation du
«Der Gondelfahrer» avec l'accompa-
gnement au piano de Jean-Claude Fa-
sel est toute en demi-teinte et finesse
expressive. «Der Entfernen» et son in-
comoarable veine mélodimie est ausci
un grand instant de leur prestation,
même si le souci de trop bien faire sem-
ble avoir stimulé exagérément les pre-
miers ténors qui se sont trouvés pres-
que un demi-ton au-dessus de la tona-
lité initiale à la fin de la partition !
Cependant, la difficile page « Wein und
Liebe» est remarquable en tous points :
couleurs, texte, phrasés, tout concourt
à une exécution exemplaire. Le Chœur
riVs XVI PCt trpe rhalpurptlcpmAnt rt\ro_

t ionné. Quelq ues minutes plus tard, le
jury lui décerne le premier prix du
sixième Concours international pour
chœur d'hommes Franz Schubert
IOOO

Palmarès
Le Chœur des XVI de Fribourg se

classe premier avec le maximum de
points (94 points sur 100). Le jur y re-
lève «la technique particulièrement
cultivée du legato ainsi que la pléni-
tude rie la snnnritp tnnionrc pmnrpinlp
de dynamisme vivant». Les seconds
classés sont les chanteurs estoniens de
Tallin qui obtiennent 87 points. Puis,
le Mânnerchor Unicum de Budapest ,
avec 85 points; enfin , le Weerter Man-
nerkoor de Hollande.

DC

«Un concours demeure un jeu»
Sur le chemin du retour, André

Ducret commente les résultats ob-
tenus par son chœur: «Je suis bien
sûr content d'avoir gagné le pre-
mier prix, bien que cette victoire ne
représente pas une des plus grandes
joies de ma vie. Un concours de-
meure un j eu ».

«Ce Oui est nliiç imnnrtnnt  pn
revanche , c'est d'avoir bien chanté.
Décrocher un premier prix avec un
score, par exemple , de 80 points sur
100, ne m'aurait pas satisfait. Ce
qui a compté à Vienne, c'est d'avoir
pu toucher le public... et bien évi-
demment aussi le jury par nos inter-
prétat ions de Pou lenc et de Schu-

«Le deuxième aspect positif
dj une pareille expérience est
d'avoir senti une parfaite cohésion
musiralp pf Kumoina  <.„..-,. l„~ ~i 

André r>i.rr. .t t r ; n„,„u..

teurs et moi-même, laquelle cohé-
sion n'a été entachée d'aucune per-
turbation. Je pense que semblable
communion peut exister parce
qu'elle prend source dans la passion
de la musique et non pas la routine
OU le simnle mntpntpmpnt»

«Participer à un concours, c'est
témoigner une volonté de dépasser
les limites de la satisfaction. Même
si l'on n'avait remporté aucun prix,
la préparation du concours aurait
déjà été source de progrès et de mé-

Pas de grandes illusions
«Enfin , il n'y a pas de grandes

illusions à se faire sur les retombées
commerciales d'une semblable
aventure. On peut y récolter quel-
ques tournées supplémentaires,
quelques engagements imprévus.
Mais un concours peut nous aider à
Se faire rprnnnaîtrp nar nnc ontru-ï
tés afin que celles-ci puissent mieux
nous soutenir. Car les temps ne sont
pas de tout repos pour les artis-
tes».

Marc Agustoni, premier ténor du
chœur, est le président de la forma-
tion fribourgeoise depuis le mois de
janvier 1989. Pour lui , l'expérience
OC t n l^i n o m a n f  ¦•Ânnn.'n * .. Tl A 1 

portant qu 'un chœur mixte comme
le Chœur des XVI ait pu réaliser
avec succès cette aventure en chœur
d'hommes. Il faut ici relever gran-
dement l'engagement des choristes
qui , en plus du travail musical réali-
sé, participent dans la proportion
d'une moitié aux frais du voyage et
de l'intendance. »

Propos recueillis par
Din,.»l C..„ 
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Vienne au travers de la musique schubertienne
Le déclic d la muse

A Vienne, les gens simples se disent
encore comme par le passé « Grûss
Gott»! Dans la vieille cité des Habs-
bourg, les anachronismes de la civilisa-
tion moderne s 'affrontent moins qu 'ils
ne se dissolvent dans une gigantesque
métaphysique du temps. C'est tant
mieux pour Schubert qui semble encore
couler dans les veines des Viennois
comme le beau Danube bleu dans son
1;.

Le concert d 'ouverture du sixième
concours Franz Schubert pour chœurs
d 'hommes de Vienne présentait jeudi
soir 16 novembre dernier, dans la splen-
dide Schubertkirche, le lauréat du
concours 1988, l 'excellent Chorus
Viennensis. dirigé par le chef de talent
Guido Mancusi. Sitôt les pre mières
harmonies de «Dos Dôrfchen » ou de
« f if i ef  r1l>r I inho >v In , i l , / , „ , . . , , / , . , . ,  Ci...

hert surf i t  inimnilouve t „ 

que du pauvre musicien de Vienne dans
sa pudeur, sa simplicité , ouvre à l 'es-
pace intérieur de l'auditeur un univers
de beautés accessibles, de vérités saisis-
sables.

Il fau t  dès lors entendre ce
là résonner aup rès de cet au
paremment impassible. Le i
lp vivnOi> Un noiÈ I n , - , , , ,  o /rw

Schubcrt -
itoire ap-
iennois a

.*. r UH
^

I 
iw 

i y
i. 

M (CI  MC , OU'ft> H J r l t L / U l à

bien marqués. Mais lorsque l 'expres-
sion le touche, son regard s 'allume
d 'une f lamme ardente, son cœur se
transforme en une vaste cathédrale où
S 'pXtPr 'tnrisp nt VP9 >vSi>/>c nt ror nrnir/i.

•olontiers l 'huile de
La musiaue» où la

muse f igée et tragique transforme en
harmonie les instints enfouis des p uis-
sances du cosmos. La pierre tombale
recouvrant le sarcophage du passé vien-
nois s 'ouvre alors comme par magie.
Dans le cloaque de la ville - car Vienne
est parfois un cloaque - le déclic de la
muse métamorphose toutes choses et en
trnrn rlnnç crty i  niai un Ai\, in n/. , . / , . . . .

Vienne, alors, change de parure,
abandonnant au passage ses allures un
peu surfaites de Bidermeyer ou les stig-
mates des défaites et des chutes. Pour
sentir de nouveau Schubert qui est , on
le sait , du peuple et de la nuit.

La manière dont le Chorus Viennen-
ç / ç  intprnrètp Çrhuhprt l iant A'un nri
d 'une parfaite transcendance. Le mot,
véhiculé par la science incomparable
d 'une agogique subtilement maîtrisée
et porté par Un phr asé ailé acquiert une
intensité exceptionnelle. Tous ces visa-
ges de vieilles dames aux allures de
Zitas éternelles, ces frimousses f raîches
et encore diffuses d 'enfants naïfs ou
cuuuitts , ces traits un peu lenaus
d 'hommes et de femmes par le quoti-
dien ressassé, se transfigurent dès lors
avec une facilité déconcertante au
contact de cette musique qui est f inale-
ment own ta

nps qui court et der-
e chair, ta musique de
<re. Comme un autre
oche du vrai.

ne

Par-delà li
ri ère lesfacaa
Schubert vit i
âwnnnil / *  ts\i

Textes et photos
Bernard Sansonnens



Le p a in  quotidien p our les p erso nn es
conscientes des dangers du cholestérol

JÀZ -À

Le son d'avoine régularise
la teneur en graisses du sang
Une teneur élevée en cholestérol re-
présente un danger non négligeable.
En Amérique k et en Allemagne, des
essais cliniques ont prouvé que le son
d'avoine est un moyen très efficace
pour abaisser et stabiliser le taux de
cholestérol. Le son d'avoine régularise
les substances grasses du sang grâce
aux fibres de lest solubles qu'il contient.

AVOIMA! Quotidiennement tout frais! Chez votre boulanger

B H H M M 9 BB I H B H H H H B H B BI

L1 Je suis abonné(e) à <La Liberté» et désire recevoir ,
gracieusement la carte Club en Liberté .

nlnm ¦

IUJMUI-I IIUHJ.MIIMUI WÊÊÊ

Le "Club en Liberté" , c'est découvrir, visiter ,

voyager... en un mot rêver ! Et cela à des prix

"Club", parfois si oetits uu'ils sont même

gratuits ! Comment recevoir votre carte per-

sonnelle oui vous fera voir les loisirs en rose 1

Rien de plus simple ! Remplissez le bulletin

d'adhésion ci-dessous et renvoyez-le nous

sans nlus attendre.

naturellement avec beaucoup de son d avoine
Un pain savoureux
au lieu d'une poudre sèche
Avaler du son pur n'est pas au goût de
tout le monde. C'est pourquoi AVONA
fut élaboré, un pain qui renferme beau-
coup de son d'avoine et aui est très
savoureux. Une consommation de qua-
tre tranches de pain au son d'avoine
par jour donne déjà d'excellents résul-
tats. Joignez l'utile à l'agréable, veillez
à votre santé et à votre bien-être en sa-
vourant le Dain au son d'avoine AVONA!

m

¦LAÇARTE CLUB
ÇjESm PUHSIR
¦̂EN UBERTÉ!m

M H H H H M H M M M M M M M Hl

Prière de remplir en caractères d'imprimerie et de it-
tourner à : La Liberté, Gestion et Marketing, Pérolles 42
1 7fin Frihnnrn

Notre bon vieil avoine prodigue
force, énergie et santé
Dans l'avoine, ce qu'on appelle le son
est la partie la plus précieuse et la
plus chère du grain. N'oublions pas
que les anciens confédérés - monta-
gnards et mercenaires - se nourris-
saient essentiellement d'avoine. Et,
aujourd'hui encore, la nature nous offre
avec l'avoine une source incomparable
d'énergie et un régulateur de santé.

Prénom : 

Rue:

UDA/Innolitô
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I Tirs obligatoires: séance pour retar-
dataires - Les retardataires du tir obli-
gatoire 1989 sont convoqués lundi pro-
chain 27 novembre , au stand de la
Montagne-de-Lussy près de Romont.
Le Département des affaires militaires
du canton de Fribourg rappelle , dans
un communiqué , que cette convoca-
tion s'adresse à tous les militaires as-
treints au tir , des classes 1947 et posté-
rieures , domiciliés dans le canton el
qui n 'ont pas exécuté cette année leur
pro gramme réglementaire avec le fusil
d'assaut ou le mousqueton dans une
société de tir reconnue. Ce tir pour
retardataires débute à 9 heures le ma-
tin et se terminera vers 17 heures.

NIE

-̂PUBLICITE 
^

Le poste de travail
de votre nouveau
collaborateur
a deux grandes
qualités.

Mais, surtout, la qualité
première du T.O.M./R de
VOKO est sa modularité.
Il peut être très vite
transformé ou agrandi et
également intégré à un
environnement de parois de
protection acoustique et
visuelle servant de support
aux moyens de classement ,
le tout à un rapport qualité/
prix qui vous fera adopter le
T.O.M./R sans hésitation.
Pour vous en convaincre par
vous-même , demandez nos
prospectus ou, mieux
encore , venez visiter notre
exposition!

VOKO V"

•La violence et les conflits sont très pré-
sents dans le monde actuel. La Suisse ne
Peut désarmer seule, alors que la situation
politique internationale n'a jamais été
aussi instable. Personne ne peut prévoir
ce qu elle sera demain. Supprimer l'ar-
me, sans avoir la garantie que les géné-
rions futures pourront vivre en sécurité
"'irresponsable et contraire à l'esprit de
solidarité.
c est pourquoi je voterai NON à l'initia-

v« :« Pour une Suisse sans armée et une
Wique globale de paix» , le 26 novem-
*» Prochain».
^'sabeth Déglise, conseillère nationaleVl|larsel-sur-fv1arly
 ̂ 17-1040

novembre 1989 . LAJj IBERTE

Choc frontal, voiture contre camion

La mort dans la roue
Prévenu d'homicide par négligence, un chauffeur de

poids lourd comparaissait, hier, devant le Tribunal de la
Glane présidé par Claude Dumas. L'automobiliste, qui
heurta de plein fouet la roue de son camion-remorque, a été
tué sur le coup. L'autopsie de la victime révéla un taux d'al-
coolémie de 3,67%o. Le tribunal a prononcé l'acquitte-
ment.

nO /AMT *Èm.

ILE JUGE IF"V
Le 5 juin dernier , à 14 h. 15, un

automobiliste , domicilié à Rue, circu-
lait à vive allure sur la route cantonale
venant de Promasens. Sur le tronçon
rectiligne, qui précède le bois de la
Faye, il entra en collision avec un ca-
mion-remorque qui arrivait en sens in-
verse à une vitesse de 51 km/heure . Le
choc fut si violent que l'automobiliste
décéda sur place et que la roue du poids
lourd se brisa.

L'autopsie de la victime, un ouvrier
qui venait de fêter ses cinquante ans,
révéla un taux d'alcoolémie de 3,67
grammes pour mille.

Le chauffeur
n'avait pas bu

Le chauffeur du camion, un père de
famille d'une trentaine d'années, n'a
pu voir quand la voiture s'est déportée
vers le centre de la chaussée, son véhi-

cule ayant le volant à droite. «Et avec
les risques d'oscillation d'une remor-
que, on n'ose pas rouler sur la bordure
de la route, il y aurait trop de risques»
expliqua-t-il au tribunal. Un fait
confirmé par le seul témoin qui suivait
le camion: «Il était plus près de la ligne
blanche que du bord». Au moment de
l'accident, le prévenu effectuait son
quatrième trajet de la journée sur ce
tronçon de route. Quant au rapport de
police, il confirme qu 'il n'avait pas
consommé d'alcool.

Pour préciser quelques éléments de
l'enquête, des imprécisions quant au
point de choc notamment, le tribunal
effectua une vision locale avant les
plaidoiries. Le prévenu avait-il em-
piété sur la voie de circulation de la
victime? Il semble que non et le substi-
tut du procureur, Anne Colliard-Gui-
solan, proposa l'acquittement au béné-
fice du doute, en raison de ces incerti-
tudes. L'avocat de la défense Jean-
Dominique Sulmoni demanda, pour
les mêmes motifs, qu'aucune faute ne
soit retenue contre son client.

MDP

«Route à Rime»

Amende levée
L'amende de 2000 francs qui avait été infligée à l'ancien

conseiller national Pierre Rime par le préfet de la Singine
pour construction d'une route sans permis de construire a
été levée la semaine dernière par le Tribunal de police de la
Singine.

La semaine dernière, Reinold Rae-
my, juge de police de la Singine, a levé
l'amende de 2000 francs infligée en
octobre 1988 à l'ancien conseiller na-
tional et entrepreneur Pierre Rime par
le préfet de la Singine Urs Schwaller.

Un point final
Ce nouvel épisode, relaté par les

«Freiburger Nachrichten», met un
point final à la procédure pénale qui
sanctionne le fait de construire sans
permis de construire. Il s'agit de la
route conduisant du «Steiniger Gan-
trisch» au lieu dit «Chûearnisch» où se
trouve le chalet d'alpage de M. Rime.

En octobre 1988, Urs Schwaller - le
préfet est l'autorité qui sanctionne le
non-respect de la loi sur les construc-
tions en première instance - avait in-
fligé une amende de 5000 francs à l'en-
trepreneur Ernest Schneider, l'associé
de Pierre Rime. Considérant que la
responsabilité de Pierre Rime était
moindre puisque c'est E. Schneider qui

assumait la conduite du chantier, le
préfet n'avait condamné l'ex-conseil-
ler national qu'à 2000 francs. Mais
Pierre Rime a fait recours contre cette
décision au Tribunal de police qui a
annulé l'amende la semaine dernière.

Les motifs du jugement ne sont pas
encore connus. Ernest Schneider,
quant à lui, n'a pas recouru.

Vision locale :
après la neige

Pour ce qui est de la procédure ad-
ministrative et des recours déposés par
les associés, on se souvient que le Tri-
bunal fédéral avait renvoyé la balle
«route-à-Rime» à la préfecture, Ernest
Schneider et Pierre Rime n'ayant pas
ete associes à la vision locale mise sur
pied pour le Conseil d'Etat. Interrogé
hier, le préfet ne peut encore avancer
de date pour une nouvelle vision loca-
le. Car pour y voir quelque chose, il
faut d'abord que la neige ait fondu sur
la montagne, entre le «Steiniger Gan-
trisch» et le «Chûearnisch». MR

Prestations complémentaires AVS/ Al

La lettre des retraités

[ POLITIQUE ^3/ .

Les retraités fribourgeois entrent dans le match canton-
communes sur les prestations complémentaires AVS/ AI.
Ils pressent les députés de libérer les communes de toute
obligation. Décision ce matin.

Déchargez les communes de toute
participation financière aux presta-
tions complémentaires: voilà ce que les
retraités demandent aux députés. Le
Grand Conseil doit se prononcer au-
jourd'hui sur une nouvelle réparitition
des charges dans ce domaine. Le
Conseil d'Etat lui propose de laisser
1/5 de la part cantonale à la charge des
communes. Le Groupement syndical
des retraités AVS, préretraités et ren-
tiers AI encourage les députés à tout
cantonaliser , au nom du progrès so-
cial.

«Tout», cela signifie aussi l'abandon
du préavis de la commune sur la de-

mande de prestations complémentai-
res, «une tracasserie administrative
abusive qui rend plus dépendant», sur-
tout dans les petites communes. Et
cette dépendance touche à la dignité
des personnes, souligne le groupement
dans une récente lettre aux présidents
des groupes du Grand Conseil. A cause
d'elle, beaucoup de rentiers hésitent à
entreprendre la démarche nécessaire.

Autre facteur d'hésitation: la for-
mule de quatre pages à remplir est
«beaucoup trop compliquée». Le grou-
pement des retraités demande au
Grand Conseil d'en étudier la simplifi-
cation , ainsi que l'introduction d'un
automatisme de l'octroi des presta-
tions, sur la base des documents en
possession de la Caisse cantonale de
compensation AVS/ AI et du Service
des contributions. AG
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Joseph Girard (à gauche) et Raymond
médaillés.

Demierre (à droite), les deux nouveaux
QD Vincent Murith

Billens-Hennens: la paroisse en fête

Chantres fidèles
Il TTn)Le chœur mixte de Billens et toute la

paroisse ont été à la fête, dimanche der-
nier. Deux chanteurs Joseph Girard et
Raymond Demierre ont reçu la mé-
daille «Bene Merenti» tandis que neuf
de leurs partenaires du chœur parois-
sial recevaient un certificat pour vingt
ans de fidélité.

La paroisse de Billens-Hennens était
en fête ce dimanche. Réunie en une
messe solennelle autour du chœur mix-
te, elle remerciait Joseph Girard et
Raymond Demierre qui recevaient la
médaille «Bene Merenti».

Sous la direction d'Emmanuel Mi-
chel, chanteurs et chanteuses ont
animé une cérémonie haute en cou-
leur. Les enfants ont largement parti-
cipé à la fête, assurant, entre autres, les
diverses lectures. L'abbé Rémi Ber-
chier, dans son homélie, a rappelé l'im-
portance de l'animation liturgique par
le chant dans une paroisse. Il a félicité
les deux médaillés du jour pour leur
quarante-cinq ans de fidélité au chœur
mixte. Il a relevé la ténacité, la persévé-
rance des deux chanteurs, les présen-
tant comme des exemples, des témoins
de la foi.

Le chœur mixte de Billens-Hennens
témoigne d'une belle vitalité. Fort

IGLàNE IN I.
d'une cinquantaine de membres, il
peut se vanter de leur fidélité. Diman-
che, neuf de ses membres étaient re-
merciés pour vingt ans de participa-
tion régulière. Lucie Grandjean , Marie
et Lucie Waeber, Rose Descloux, Ma-
rie, Valérie et Simone Demierre, Louis
Crausaz et Anna Oberson ont reçu, en
signe d'amitié, un certificat souvenir.

QD PB

IBIIIBULLE nir̂ l
Fédération de la race Holstein

Satisfaite de
son élevage

Présidée par André Rouan et gérée
par René Singy, la Fédération fribour-
geoise d'élevage de la race Holstein a
tenu ses assises vendredi à Bulle. Une
séance essentiellement consacrée à
émettre des considérations sur les qua-
lités de ce bétail dont le succès sur le
plan national est pour une grande part
dû à celles de l'élevage fribourgeois.

Le troupeau fribourgeois inscrit au
herd-book représente le 34,8% de l'ef-
fectif du pays. Proportion importante
en effectif donc, mais en qualité aussi
avec des répercussions sur le plan na-
tional par l'apport fourni au plan zoo-
technique. En cela, relève la fédéra-
tion, Fribourg tient une place de choix
au sein de la fédération suisse puisque
sur un total de 155 vaches choisies
pour l'accouplement dirigé, le 61% de
ces animaux provient de notre canton.
Proportion plus importante encore
chez les taureaux mis en testage où le
72% est issu de mères portant une mar-
que métallique fribourgeoise.

Satisfaction aussi pour les résultats
des contrôles laitiers, la plus haute lac-
tation standard du canton revenant à
la vache Rossignol de Bulle avec
12 741 kg à 4,5% de matière grasse.

Ces performances de la race partici-
pent au succès de l'exposition de va-
ches laitières de Bulle et du marché-
concours de taureaux devenus les
meilleures vitrines de l'élevage bovin.

L'assemblée comportait encore la
réélection du comité. Démissionnai-
res, Albert Charrière, de La Tour-de-
Trême, et Jules Moret , de Ménières,
ont été remplacés par Charly Dupas-
quier , de Vuadens, et Jean-Pierre Fra-
gnière, de Montagny.
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Auberge de

Guin (FR) * 037/43 11 23

Maintenant

SPÉCIALITÉS DE SAUMON
- Raviolis au saumon
- Saumon fumé «Maison»
- Saumon grillé à l'aneth

Demandez aussi nos menus
pour la Saint-Sylvestre

Se recommandent:
Hans Jungo & Fils

17-655

MENU BRASSEUR
Assiette du Brasseur

*••
Mille-feuille aux tripes

• •*
Soupe aux pois jaunes et gnagi

*•*
Choucroute garnie

**•Flan caramel
• • •

1~ bière
en cruchon dé 3 dl

OFFERTE et le VERRE EST
A VOUS
Fr. 25.-

ENTRÉES ET
PLATS DE BRASSERIE

Soupe aux pois jaunes et gnagi
Fr. 4.-

Mille-feuille aux tripes Fr. 5.-
Boudin aux pommes et cornet-
tes Fr. 10.-
Tête de veau vinaigrette

Fr. 9 -
Pot-au-feu maison Fr. 18.-
Choucroute garnie Fr. 18.-
Gnagi aux pois jaunes Fr. 14.-
Tripes milanaises Fr. 10.-
Pieds de porc au madère et
nouilles Fr. 14.-

17-2392



COMPTABLE I TEMPORAIREGrande expérience dans diverses branches ^^
(industrie - clinique - indépendants)

I Vous êtes libre jusqu'à fin février.
cherche place à mi-temps

ou I
effectuerait comptabilité à domicile I Vous Parler le français et avez de bonnes connaissan-

I ces en anglais.

Faire offre sous chiffre 17-306463 F à Publicitas SA . L
1701 Friboura I Nous vous Proposons un job comme

. télexiste
Bureau financier d'une grande banque inter- I c°*l*?}% A"d

 ̂
Montand°n °u Jacqueline Wolf au

, « - , . , , ,  m v 037/22 50 13
nationale a Zurich cherche : 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

jeune employé
avec connaissances des marchés finan- ~Jfe. UN TRAVAIL DANS
CierS 

JB UN ATELIER
pour comp léter une petite équipe sympathi- JÉpmV'
que MÊkr̂  Fribourg :

JF Ï̂; à Rue St-Pierre 2
• 01/383 15 30 - M. Truyol JJ  ̂ f Tél.037/2 2 

50 
33

17-29928
Pour une entreprise proche de Fribourg, nous cherchons
des

I

OIIWRIFRFQ
- Vous êtes habiles et rapides?
- Vous aimez le travail bien fait?

N'hésitez pas de nous téléphoner pour en savoir davantage.
M" B. Rappo se tient à votre disposition.

nrl FWIAWP^T^A/FR5une formation performante et suivie
un salaire élevé et motivant
un aDDui Dublicitaire extrêmement Dorteur

Pour de plus amples renseignements nous vous invitons à I 
N'attendez pas le dernier momenttéléphoner au 037/243 212, HT 037/243 213. ~

17-4136 I nour apporter vos annonces

Personne de
confiance
CHERCHE PLACE

comme
AIDE-PATRON
ou dans le service
2 à 3 fois Dar se-
maine, quelques
heures.
Ecrire sous chiffre
17-306413 à Pu-
blicitas SA , rue de
la Banque 4, 1701
Friboura

INTÊRTECNIC SA^̂ =
G
£zSB^=̂irvimPMii=i irp<5 ^/"« MCIPII  ̂•^z&n, — ¦

UN DESSINATEUR
EN INSTALLATIONS SANITAIRES

rhomho

Nous offrons une place de travail intéressante et indépendan-
te, un salaire en fonction de la pratique et des capacités.

Faire offre de service, avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats à
INTERTECNIC SA, route de la Fonderie 2, 1700 Fri-
bourg, © 037/24 24 06.

y

Roland
Même les machines modernes ont besoin d'être bien entretenues.
- Si vous cherchez une activité variée
- si vous êtes habitués à travailler de manière exacte et propre
- si Vous êtes flexibles et que vous êtes prêts à travailler de parfois en dehors des

horaires normaux ,
nous cherchons des

COLLABORATEURS/
COLLABORATRICES

ayant de l'intérêt pour la technique et/ou la mécanique afin de renforcer notre
équipe d'entretien.
Votre langue maternelle est le français ou l'allemand et vous avez des connais-
sances orales de l'autre langue.
Si vous désirez faire de nouvelles expériences , nous pourrons sûrement vous offrir
cette possibilité.

Envoyez-nous votre offre de service avec curriculum vitae au bureau du personnel
de
ROLAND MORAT SA, case postale 194,
3280 Morat, n? 037/72 11 45 17-1700

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Entreprise de maçonnerie - génie civil
cherche

UN CONDUCTEUR
DE TRAVAUX

avec maîtrise fédérale.
Ecrire sous chiffre EV22-120-46-48
Est-Vaudois, 1820 Montreux.

isltltil allM
nnrmvF'; PBTVFS . Kr.ovirr- np Quri fBTTP

cherche

surveillantes
entre 22 et 50 ans, pour magasins
à Fribourg, quelques heures par semaine,
y compris le samedi. 87-777

David Fragnoli Tél. 038 / 31 26 48
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On cherche
de suite ou à convenir

- SERVEUSE
- BOULANGER

• 037/22 48 07
17-684

Société de réalisations graphi-
ques cherche un/une

typographe
sur Macintosh

Engagement de suite.

L'ESSAI SA , 7, rue du Sim-
plon, 1207 Genève.

82-44989

On cherche
pour janvier 1990

CUISINIER
ou

CUISINIÈRE
Horaire : 8 h.-15 h.

Prendre rendez-vous au
« 037/24 68 75

17-2366

^otel &lpenvoge
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Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

cuisinier(ère)
Les intéressés(es) sont priés(es) de
s'adresser au
«037/44 11 61
Fam. Rappo-Baeriswyl
Hôtel Alpenrose
1715 Alterswil
Fermé le lundi. 17-1700

Menuiserie
exécute
DIVERS
TRAVAUX
Aa

restauration
transformation
et
agrandissement
« 029/2 60 62

'̂>£25^
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Pour faire face à tous nos engage-
ments, nous cherchons

SERRURIERS (CFC)
TOURNEURS-FRAISEURS

AIDES EXPÉRIMENTÉS
Suisses ou permis valables

Contactez le » 037/23 28 52

Urgent ! On cherche plusieurs
maçons CFC

plâtriers-peintres CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
« 037/23 20 61.

36-203 1

CAFÉ DE L'UNION
1543 GRANDCOUR

« 037/67 19 98
engage pour début déc. ou pour date
à convenir

serveuse
 ̂

possibilité d'être nourrie et logée.

Médecin spécialiste à Fribourg
cherche

AIDE MÉDICALE
bilingue.

Event. 2 aides médicales à temps
partiel, évent. infirmière ou infir-
mière assistante
Date d'entrée:

1.1.1990 ou à convenir

Offre sous chiffre 17-29857,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg

Cherchons

monteurs en ventilation
ou chauffages

+ aides avec connaissances.

Permis de travail exigé.

«23 21 22
27-2410

mcien
?mobile
eman

Si VOUS aimez un travail
indépendant et varié
ainsi aue le contact avec
la clientèle, vous êtes la
personne que nous
cherchons.

atmosphère de travail
agréable, un bon gain,
des prestations sociales
d'une grande entreprise
i\/A<- C ramilnac nfi

vacances par année ei
41 heures par semaine.
Les personnes intéres-
sées sont Driées df
prendre contact ave<
notre gérant, MonsieW
Piller, qui vous donnera
volontiers de plui

amples renseignements

MIGROL AUTO SERVICE
1754 Avrv. tél. 037/3019 87

MIHROL
«¦tsii»
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Fribourg : le François Lindemann octet à La Spirale

Beau mais difficile
IBIL^Ts PS L̂

Impressio nnante prestation, ven-
dredi et samedi sur la scène de La Spi-
rale de Fribourg, du nouvel octet de
François Lindemann, le pianiste et
compositeur lausannois. Ma is les ama-
teurs de jazz de la capitale n 'étaien t pas
0 rendez-vous. Pourtant , plus que ja-
mais, le «Lindemann nouveau» valait
le détour.

La Spirale paie-t-elle le tribut de son
nou veau «look» propret '/ Ou était-ce
peut- être Lindemann lui-même qui
paya it celui de ses venues régulières à
Fribourg - on ne pourrait guère le lui
reprocher, tant le pianiste est soucieux
d 'apparaître à chaque fois dans des for-
mations variées, toutes dignes d 'intérêt.
Toujours est-il que la cave semble tra-
verser une petite crise de fréquenta-
tion.

La crème des interprètes
Pour son nouveau spectacle, Fran-

çois Lindemann a incontestablement
choisi parm i les meilleurs musiciens de
jazz de Suisse romande. Quatre souf-
f leurs tout en nuances, parfaitement
maîtres de leur instrument et soucieux
de reproduire le plus fidèlement les ar-
rangements , souvent difficiles , du lea-
der.

Toutes les pièces , étaient signées par
François Lindemann , dans un réper-
toire entièrement renouvelé; et lui-
même de répéter à qui voulait bien l'en-
tendre: «A vec des musiciens pareils, on
peut tout écrire, tout se permettre».
Avec raison; qu 'on en juge: Matthieu
Michel à la trompette, Maurice Ma-
gnoni aux saxophones ténor et sopra-
no, Yvan Ischer aux saxophones alto et
baryton , et Yves Massy (rien à voir avec
le contrebassiste, Pierre-François), au
trombone. Quant à la sect ion rythmi-
que, François Lindemann y avait
ajouté des synthétiseurs divers, super-
bement tenus par Olivier Rogg (jaut-il
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parler d héréditér); lequel était entouré
du bassiste Yvor Malherbe et du magni-
f ique batteur Marc Erbetta, sans
conteste l'un des meilleurs en Roman-
die. Sans oublier le pianiste François
Lindemann, lui-même, dont la matu-
rité musicale va croissant, et qui semble
trouver dans les formations plus impor-
tantes un souffle nouveau.

Le piège de la complexité
Les dix morceaux présentés dans la

soirée sont une illustration de toutes les
tendances actuelles de la musique mo-
derne confondues: les orchestrations de
Lindemann confèrent à l'ensemble une
puissance et une onctuosité sonore inté-
ressantes, parfois alourdie par un usage
superflu des claviers, sans parler des
incursions plus ou moins heureuses du
compositeur dans le répertoire binaire
«rockisant» qui n 'est pas son apana-
ge.

On dénote dans les arrangements un
amour des harmonies enjolivées, des
accords larges, flatteurs; un vrai travail
d 'arrangeur-pianiste. Souvent , l 'écri-
ture contraint , hélas, les interprètes à se
produire dans des registres extrême-
ment bas où les traits instrumentaux
sont les plus difficiles; mais soudain,
voilà l'orchestre de nouveau à l 'aise, en
particulier dans les pièces aux harmo-
nies plus simples, plus à la portée du
langage lyrique des improvisateurs.

La deuxième partie du concert en a
d 'ailleurs été l 'illustration et le public
Ta bien fait sentir. Les compositions
«Forgotten Faces», «Songfor Woody»
et «Broken Blade», ont permis à Mat-

• Fribourg: Philippe Avron - Demain
mercredi , Philippe Avron est à Fri-
bourg! L'ancien pensionnaire du TNF
renoue avec la performance du specta-
cle solo. Artiste insolent , il a besoin de
corps à corps avec le public et suscite
toute une gamme de rires, du plus fin
au plus complice. Philippe Avron joue
un mythe: terrible appréhension des
cauchemars, des espoirs, des fantas-
mes, des vertiges, des angoisss, des
désirs de Don Juan... Après «Big
Bang», un spectacle empreint de la
même intelligence et pétri d'humour.
A voir mercredi , 20 heures, aula de
l'Université de Fribourg.
• Fribourg : conférence sur les famil-
les de La Roche - L'Institut fribour-
geois d'héraldique et de généalogie in-
vite à une conférence demain mercre-
di , par l'historienne Evelyne Maradan,
sur les recherches généalogiques sur les

thieu Michel de démontrer une fois de
plus son immense talent d 'improvisa-
teur toujours soucieux de la beauté du
son, tant à la trompette qu 'au fluegel-
horn ; François Magnoni y a trouvé le
terrain de choix pour donner au public
le plus grand échantillonnage de ses
accents coltraniens, sans tomber dans
le pastiche.

On retiendra aussi le lyrisme vir-
tuose du tromboniste Yves Massy dans
«Forgotten Faces», une composition
medium-swing arrangée à la façon Ce-
dar Wallon sur une mélodie qu 'aurait
pu écrire Gigi Gryce. Olivier Rogg cède
parfois à une virtuosité lassante, mais
on aura remarqué son solo de percus-
sion-synthé dans «Spiral in Mind» et
ses interventions très swingantes dans
le registre «orgue Hammond». Ivor
Malherbe et Marc Erbetta , quant à eux,
ont apporté un soutien harmonique et
rythmique modèle, inventif et stimu-
lant , tout au long du concert; une sec-
tion jamais lassante, rarement cou-
vrante, toujours transportante.

François Lindemann , enfin, s 'est
peu mis en évidence à son piano; il est
vrai qu 'il avait déjà écrit tout le concert
auparavant! Notons un excellent solo
dans «Broken Blade», le seul peut-être
dans lequel il ait donné l 'impression
d 'être à l 'aise. Car lui-même n 'arrivait
souvent pas à se départir de la com-
plexité de ses compositions.

GD Max Jendly

familles de La Roche. Mercredi , 20 h.
30, Maison bourgeoisiale de Fri-
bourg.
• Romont: consultation pour nourris-
sons. - De 14 à 17 heures, rue du Châ-
teau 124, à Romont , consultation pour
nourrissons et petits enfants organisée
par la Croix-Rouge fribourgeoise.
• Estavayer-le-Lac: consultation pour
nourrissons. - De 14 à 17 heures, rue
du Musée 11 à Estavayer-le-Lac, con-
sultation pour nourrissons et petits en-
fants organisée par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise. GD
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Le mode d'élection actuel (Grand
Conseil et collège électoral) est dé-
suet : l'élection des juges est l'affaire

des partis.

En disant

OUI
à l'initiative, elle deviendra la chose

du peuple

Parti socialiste
^Hl^—H^_^^^M^^^^^^^^^^BIMMHHHBI ^  ̂ ?— PUBLICIT é -̂

Nos magistrats assument de lourdes
responsabilités

Vous direz \^ \J I le 26 novembre à une augmentation
raisonnable du traitement des conseillers d'Etat , des juges cantonaux

et du chancelier d'Etat

Comité pour un traitement correct des conseillers d'Etat
Case postale 204, 1701 Fribourg 7 woo

CUtj owict tuci
vaux-seen

Comité fribourgeois pour une limitation raisonnable de la vitesse

• Fnbourg. - A 20 h. 30, aula de
l'Université, théâtre à l'abonnement
avec Aldo Maccione.
• Fribourg. - A 20 h. 30, aula du Con-
servatoire de Fribourg, concert Beet-
hoven dans le cadre de l'intégrale de
ses sonates pour piano.
• Fribourg. - De 14 à 16 heures, à
l'hôpital des Bourgeois de Fribourg,
esthéticienne pour personnes âgées.
• Fribourg. - A 14 h. 15, grande salle
de la Grenette, magie et ventrilo-
quisme pour le Mouvement des Aî-
nés.
• Fribourg. - A 19 h. 30, ciné-club
universitaire à la salle de cinéma de
l'Université.
• Fribourg. - A 20 h. 15, salle 3115,
conférence historique en allemand sur
la naissance de l'Université.
• Romont. - A 20 h. 15, grande salle
de l'école secondaire de Romont,
conférence organisée par Caritas-Fri-
bourg sur la fin de vie à domicile.
• Praroman. - Consultation pour
nourrissons et petits enfants de 14 à 16
heures à la salle paroissiale de l'école
primaire.
• Domdidier. - Consultation pour
nourrissons et petits enfants de 14 à 17
heures à la salle dés Aînés du bâtiment
des Sœurs.
• Prière. - A 7 heures, messe et office
du matin à l'église de la Visitation.
Exposition du Saint-Sacrement durant
la journée. Vêpres chantées à 17 h. 30.
A 15 heures, messe pour les aînés à la
chapelle Sainte-Ursule. A 15 h. 45,
même endroit , messe et chapelet pour
la légion des petites âmes. A 20 h. 30,
messe en allemand à la chapelle du
Foyer St-Justin. GD

Le sens des ^̂ ^̂ ^proportions 1100/131)1

Les adversaires de l'initiative dramatisent à outrance. Il faut gar-
der le sens des proportions. Ce qui est proposé, c 'est simple-
ment d'adapter les vitesses-limites aux techniques de sécurité
des véhicules et à l'état des routes d'aujourd'hui.

C|nq années d'expérience confirment la nécessité de ce réajus-
tement.

votez OUI le 26 novembre
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Charmey

Noces de diamant

Julia et Louis Tornare-Ruffieux ont quatre arrière-petites-filles. Louis Tor-
récemment fêté leurs noces de diamant nare siégea de longues années durant à
à Charmey. Agés respectivement de 80 la direction de la caisse Raiffeisen lo-
et 83 ans, Julia et Louis Tornare se sont cale et, aujourd'hui encore, s'occupe de
mariés il y a soixante ans, le 14 octobre l'embellissement floral du mur et du
1929 à Charmey, leur village natal, et sentier de l'église paroissiale. Amou-
celui où ils ont toujours habité. Ils y reux de la nature , les deux époux jouis-
ont élevé une famille de quatre enfants, sent encore d'une bonne santé,
qui leur ont donné six petits-enfants et GD
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Le tremplin
Monsieur le rédacteur,

On a parfois accusé les promoteurs
du référendum contre l'augmentation
des traitements de conseillers d'Etat de
jalousie ou d'envie. Ou encore de vou-
loir régler des comptes avec l'un ou l'au-
tre membre du Gouvernement. Il n 'en
est rien. Si «Ecologie et solidarité» a
soutenu dès son lancement ce référen-
dum, c 'est exclusivement par fidélité à
certains principes en matière de politi-
que des revenus. On constate en effet
que notre société est très inêgalitaire et
qu 'elle le devient dé plus en plus.

Ainsi, on voit apparaître d'un côté
des poches de pauvreté (400 000 à
500 000 personnes au-dessous du seuil
de pauvreté), une banalisation du tra-
vail au noir, et des déréglementations
qui font peser les pire s menaces sur
toute une catégorie de la population.
Sans compter que l 'égalité salariale en-
tre hommes et femmes, surtout pour les
bas salaires, est encore à réaliser.

A l 'autre bout de l 'échelle, des fortu-
nes colossales se font. Des paies de ma-
nagers atteignent des sommets; les spé-
culateurs gagnent en un tour de main
des ^millions (d'ailleurs, pour les ter-
rains de Beaurégard, que le gain soit de

21 ou 7 millions n 'atténue en rien le
caractère spéculatif et scandaleux de
l'opération!)

Le propos des part isans de l'augmen-
tation des traitements des conseillers
d 'Etat n 'est pas de mettre f in à cette iné-
galité croissante, mais de s 'y adapter.
Or, c 'est le contraire qu 'ilfaudrait faire:
y mettre un frein. Dans cette optique,
toutes les occasions sont bonnes, qu 'il
s 'agisse d 'améliorer les bas salaires ou
de refuser défavoriser les nantis.

Ce week-end, nous avons la possibi-
lité de sauter sur une telle occasion. Sai-
sissons-la. 12 000 francs par mois, ça
suffit , même s 'il est vrai que certains de
ces messieurs dames pourraient gagner
plus dans le privé. Et qu 'on ne vienne
pas me dire qu on ne trouvera plus de
bons gouvernants à ce tarif Le prestige
du poste et le tremplin qu 'il constitue
valent bien quelques «sacrifices» f inan-
ciers pendant une, deux ou trois législa-
tures. Car ensuite, c 'est la porte ouverte
aux conseils d 'administration rémuné-
rateurs et à la retraite dorée.

Jacques Eschmann, Fribourg

L'œuvre de J. Piller
Monsieur le rédacteur,

«Les hommes qui ont fait l'Universi-
té». C'est le titre de l 'un des articles que
«La Liberté» a publiés dans le supplé-
ment distribué à l 'occasion du cente-
naire de cette institution. Il y est rendu
un juste hommage à un fondateur, M.
Python , suivi d 'une longue description
des objections de Mgr Mermillod...

Tout cela est parfait , mais ce qui me
touche profondément est le fait qu 'il n 'y
est fait aucune allusion à celui que
l'opinion publique d 'alors a qualifié de
«secondfondateur de l'Université» : Jo-
seph Piller. Comme tous les hommes
d 'une trempe exceptionnelle, Joseph
Piller ne recherchait pas la popularité...
mais il s 'était voué corps et âme à la
tache qu il s était f ixée: construire les
nouveaux bâtiments de Miséricorde. Il
les a faits à lui tout seul. Faut-il le pré-
ciser. Il a récolté personnellement les
cinq millions nécessaires. J' estime que
ce rappel n 'est pas un superflu et que le
souvenir de Joseph Piller doit être lié à
l 'œuvre de sa vie.

Fernand Weissenbach, Fribourg

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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«Supprimer l'armée équivaudrait à renon-
cer à une part de notre liberté et de notre
indépendance.
En ma qualité de commerçant , plus préci-
sément de boulanger-pâtissier , je suis
très sensible à cette liberté.
Elle me permet d'offrir aux clients, chaque
jour , de nombreux produits. Le client peut
ainsi effectuer son choix en toute liber-
té.
Supprimer l'armée c'est donc réduire
cette liberté.
Je dis NON à la suppression de l'ar-
mée. »

Robert Ecoffey
président de l'Association
cantonale fribourgeoise des
maîtres boulangers-pâtissiers
1680 Romont

17-1040
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¦•¦ Je vais rejoindre ceux que j'ai
JKfc 4#C& aimés et j' attendra i ceux que

Madame Cécile Gendre-Dessibourg, à Pont-la-Ville;
Monsieur et Madame Emmanuel Gendre-Fernandez, à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Bernard Gendre-Myazaki, à Arconciel ;
Monsieur Pierre Gendre, à Lausanne;
Les familles Gendre, Egger, Dessibourg, Corpataux, Mossu, Quillet
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-François GENDRE

ancien boulanger

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection le 20 novembre 1989, dans sa 63e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture -sera célébré en l'église de Pont-la-Ville, le mercredi
22 novembre 1989, à 14 h. 30.
Veillée de prières: en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, ce mardi
21 novembre 1989, à 19 h. 45. .
Domicile mortuaire : crypte de Saint-Nicolas, à Fribourg.
Adresse de la famille: famille Cécile Gendre, 1649 Pont-la-Ville.
N'envoyez ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la restauration de l'église de
Pont-la-Ville, cep 17-5293.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

17-29994

^^gSpÉllilg^gjS^., 
pour l'homme au cœur droit.

Madeleine Wyssmûller-Esseiva, à Bulle;
Sœur Anne-Thérèse Wyssmùller, à Montagny-la-Ville;
Elisabeth Wyssmùller et Raymond Jeannet , à Bulle;
Willy et Danièle Wyssmùller-Progin, à Bulle , et leurs enfants William et son

amie Myriam, Maryline et son ami Christophe et Brigitte;
Alfred et Marie-Claire Wyssmùller-Castella et leurs enfants Catherine, Nico-

las et Anne, à Bulle;
Eric et Anne-Catherine Wyssmùller-Gerber et leurs filles Chantai et Doris, à

Zollikofen;
Marie-Andrée et Bruno Cuony-Wyssmùller, à Mûnchenstein;
Jean et Marie Wyssmùller-Nydegger, à Bulle, et familles;
Clara et Ernst Schlaefli-Wyssmùller, à Posieux , et familles;
Les familles Wyssmùller-Charrière, Wyssmùller-Agassis et Wyssmùller-

Bangerter;
Joséphine Esseiva, à Vaulruz;
Les familles Gremaud-Esseiva, Esseiva-Magnin , Chollet-Esseiva, Vesin-

Esseiva et Esseiva-Thùrler;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gottfried WYSSMULLER

leur cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, par-
rain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le lundi 20 novem-
bre 1989, dans sa 80e année.
Le culte sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le mercredi
22 novembre 1989, à 14 heures, suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera présente
dès 18 heures.
Adresse de la famille: route de Riaz 6A, 1630 Bulle.
En lieu et place de fleurs , pour vos dons, veuillez penser à la fondation «La
Ruche», à Bulle, cep 17-5830-0 ou à l'« Action-Pérou» à Montagny-la-Ville,
cep 17-1431-0.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-13600

t
Les Chemins de fer fribourgeois (GFM)

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fritz FREIBURGHAUS

restaurateur au buffet de Gare GFM de Le Pâquier

L'office d'enterrement aura lieu ce jour , à 14 h. 30, en l'église de Le
Pâquier.

17-669

François et Murielle Amey, à Fri
bourg;

ainsi que les familles parentes et al- aylviane
liées,¦, c . . . Marc Glinz et ses filles Nathalie et Jocelyne, à Bonnefontaine;ont le regret de faire part du deces Monsieur et Madame Jean Zosso-Rossi, à Fribourg;

Monsieur et Madame Jean-Michel Zosso-Crausaz et leurs enfants Alexandn
«-¦ , et Frédéric, à Villars-sur-Glâne;Madame Monsieur et Madame Robert Glinz-Wanner, à Chevrilles;

Trkcontiina A tn £kx Madame et Monsieur Maya et Edouard Abbûhl-Glinz, à Horgen;
J Oacpnillc i\nicy ainsi que ies familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès desurvenu dans sa 74e année, accompa-
gnée par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en
l'église de La Tour-de-Trême, le
mercredi 22 novembre à 10 heures,
suivi de l'incinération.

Priez pour elle. leur très chère et bien-aimée épouse, maman, fille , belle-fille , sœur, belle-
17-13600 sœur, marraine, tante, cousine, nièce, parente et amie, enlevée à leur tendre
¦¦¦¦ affection le 18 novembre 1989, dans sa 36e année, réconfortée par la prièrede

l'Eglise.
La messe d enterrement sera célébrée en
mercredi 22 novembre 1989. à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard, à Fribourg.
Pour honorer la mémoire de la défunte, veuillez penser à Terre des hommes,
Lausanne, cep 10-11504-8.

R.I.P.La direction,
les professeurs et les élèves

du Cycle d'orientation de Jolimont
ont le profond regret de faire part du
décès du

Père
Robert Lambossy

Cet avis

frère
de Mme Hélène Klaus-Lambossy, Madame Denise Guisolan-Roubaty, route de Payerne 23,

professeur à Villars-sur-Glâne ;
17-29936 Madame et Monsieur Anne et Jacques Chevalley-Guisolan, à Estavayer

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ - le-Lac;
Monsieur François Guisolan, à Villars-sur-Glâne ;

t 

Famille
Famille
Famille
Famille

Le Conseil communal Famille
de Promasens Famille

leur très
rv • r* i. o » COUSin, IDemierre-Deschenaux SA „„„A„ -* i • <-w i vu année, net son personnel a Oron-la-Ville

«La vie était si belle avec toi

t

mon Marc
et nos deux filles adorables.
Mais soudain le Seigneur m'a
appelée à Lui.
Entourez-les tous les trois».

Sylviam

Madame
Sylviane GLINZ

née Zosso

église de Praroman-le Mouret, le

tient lieu de faire-part
17-1600

t

«Le bien qu'on a,
la mort le prend,
Le bien qu'on fait
le ciel le rend.»

Michel Guisolan et leurs enfants, à Noréaz ;
Jean-Bernard Michel et leurs enfants, à Fribourg
Roger Tercier et leurs enfants, à Broc ;
Norbert Guisolan et leurs enfants, à Noréaz ;
Pierre Guisolan et leurs enfants, à Avry ;
Roger Challand et leurs enfants, à Cousset ;

.. , ., , Monsieur Raphaël Guisolan, à Noréaz ;tait part du deces de Famille Henri Guisolan et leurs enfants, à Mannens;

^ 
. Famille Roger Freiburghaus 

et leurs enfants, à Noréaz ;Monsieur §es fïneuis Frédéric, Alexandre, Xavier et Marc ;
#Tiarl£»c Flomîprra ^s famû es Guisolan, Bapst, Rohrbasser, Sallin, Julmy, Dula, Roubaty

frère de Claude a*ns' que 'es ^am^'
es Parentes, alliées et amies,

conseiller communal font part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne
et beau-frère de Chantai, membre de

de la commission scolaire
1 7-29984

La Société de laiterie
de Chesalles-sur-Oron

a le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Charly Demierre

membre de la société dont ils

Monsieur
Bernard GUISOLAN

s cher et bien-aimé époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 52'
réconforté par la prière de l'Eglise.

ont le regret de faire part du décès L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne, le mer
de credi 22 novembre 1989, à 14 h. 30.

, _ Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Villars-sur-Glâne.Monsieur
t Une veillée de prières aura lieu ce mardi soir 21 novembre, à 19 h. 45, à

Charles Demierre rt&ix de viiiars-sur-Giâne.
Chesalles-sur-Oron R.I.P.

frère de M. Claude Demierre Cet avis tient lieu de lettre de faire part
et beau-frère

de Mme Simone Demierre ¦̂ ^ ¦¦¦¦̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^H
notre dévouée secrétaire

17-29954

t " T
La direction des compagnies d'assurances « La Bâloise »

et l'agence générale de Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred MARADAN

leur ancien chef des services internes jusqu'en 1973
gardent tous le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, veuillez consulter La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, «
l'avis de la famille. mard i 21 novembre 1989, à 14 h. 30.

22-85996 17-1700



t T a  vie fut travail ,
bonté et amour ,
repose dans la lumière

Son épouse :
Marie-Thérèse Maendly-Bersier , à Berne;

Ses enfants :
Yvan et Lou Maendly-Staub et leur fille Sabine et son fiancé Félix,

à Munchenbuchsee;
Arie tte et Kurt Wâlti , à Niederscherli;
Les familles Maendly, Pury, Pillonel , Egger, Collaud , Bersier, Rohrbasser;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges MAENDLY

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
amedi 18 novembre 1989, dans sa 76e année, réconforté par la grâce des
sacrements.
L'office d'enterrement sera célébré en la chapelle du cimetière de Bremgar-
len , à Berne, le mercredi 22 novembre 1989, à 10 h. 30.
3012 Berne, Seidenweg 52, le 19 novembre 1989.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-29963

t
Madame Thérèse Aebischer-Genoud, Neuveville 26, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Hervé Progin-Aebischer et leurs enfants Joan et Alan,

à Fribourg ;
Monsieur Christian Aebischer et son amie Laurence Ansermot, à Fri-

bourg ;
Mademoiselle Françoise Aebischer et son ami Jean-Claude Perriard et leur

fille Solange, à Fribourg ;
Madame Germaine Renevey«-Aebischer, ses enfants et petits-enfants,

à Fribourg ;
Monsieur et Madame Henri Aebischer, leurs enfants et petits-enfants, à

Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Suzanne Aebischer, à Fribourg ;
Madame Germaine Bapst, à Fribourg ;
Les familles Bûcher, Genoud, Forte, Zùnd, Spicher, Gasser et Baour ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles AEBISCHER

dit Calos

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection le lundi 20 novembre 1989, dans sa 57e année, réconforté par les
prières de l'Eglise.
. »La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Jean, à Fribourg,
mercredi 22 novembre 1989, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi 21 novem-
bre, à 19 h. 45.
Le défunt repose en la chapelle Sainte-Anne (église de Saint-Jean).

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_ 17-1600

t
L'entreprise Installations techniques G. Mauron SA

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles AEBISCHER

«dit Calos »
leur fidèle employé

p°ur les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille
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t
Le personnel de l'entreprise

Installations techniques
G. Mauron SA

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles Aebischer

«dit Calos»
leur estimé collègue de travail

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

17-29992

t
La Société de tir

de Prez et Noréaz
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard Guisolan

membre actif de la société
et frère de M. Michel Guisolan

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

17-29986

t
La direction et le personnel
de Charles Kaufmann SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard Guisolan

employé de notre entreprise

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

17-4107

t
Monsieur le curé,

le Conseil de paroisse
et la communauté paroissiale

de Prez et Noréaz
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard Guisolan

frère
de Mme Jacqueline Freiburghaus

conseillère paroissiale

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

t
La Société

des patrons boulangers-pâtissiers
de la ville de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-François

Gendre
ancien membre

du comité de la société

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

f

Non pas ma volonté, Seigneur
mais la tienne.

Michel et Esther Perroud-Stoll et leurs enfants Damien, David et Ira , à
Villaraboud ,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le regret de faire part du décès de

Timothée
enlevé subitement à leur tendre affection le 19 novembre 1989, à l'âge de 4
mois.

La cérémonie a eu lieu dans la stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

E

«Si le grain tombé dans la terre ne meurt pas,
il reste seul, s'il meurt, il porte beaucoup

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur *
Gérard SCHOUWEY

sera célébrée en l'église de Corpataux, le vendredi 24 novembre 1989, à
19 h. 30.

17-29781

t
Le Groupement vétérans ASF

section Fribourg
a le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Jean-François

Gendre
ancien membre du comité

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

t
La fondation «Le Tremplin»

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred Maradan
père de notre collabor ateur

travaillant au foyer d'occupation

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

' N

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

JÉÉàJ&îf mbwi
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg,
037/823125

t
Le groupe folklorique

« Mon Pays » de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred Maradan

membre fondateur
et président d'honneur du groupe

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

t
Le Conseil communal de Frasses

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Maendly

frère de M. André Maendly
inspecteur du bétail

oncle de M. Pierre Maendly
vice-président

M. Michel Egger, boursier
M™ Myriam Fasel, secrétaire

M. Roland Maendly
gérant des cultures

M™ Claudine Maendly
membre

de la commission financière,
Mme Christiane Banderet

membre de la commission scolaire
17-1630
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Police des étrangers: nouvel épisode
Un juge sous la loupe

L'Etat n'aime pas payer pour les fau-
tes de ses représentants. Il va peut-être
se retourner contre un juge suppléant
par la faute duquel une décision du Tri-
bunal cantonal a été cassée. En jeu:
3000 francs et une éventuelle procédure
disciplinaire. Une commission parle-
mentaire va jouer un nouvel épisode de
l'affaire de la Police des étrangers.

Première dans l'histoire fribourgeoi-
se: le canton pourrait se retourner
contre un juge suppléant du Tribunal
cantonal pour lui réclamer des sous. La
faute du juge Markus Escher avait en-
traîné la cassation d'une décision du
Tribunal cantonal par le Tribunal fédé-
ral. Ainsi , le recours du journaliste
Pierre Pauchard , condamné pour dif-
famation dans l'affaire de la Police des
étrangers, devra être réexaminé («La
Liberté» du 1 «juillet 1989). Et l'Etat de
Fribourg se voit contraint de verser au
journaliste un indemnité de 3000
francs pour ses frais d'avocat.

C'est notamment pour récupérer
cette somme que le canton pourrait se
retourner contre Markus Escher. «La
Suisse» l'a révélé dimanche: le bureau
du Grand Conseil a nommé il y a quel-
ques jours une commission investie
d'un dnnhlp mandat- étiiHipr s'il faut
ouvri r une procédure disciplinaire ou
une action en responsabilité civile
contre Markus Escher. L'une "n'exclut
d'ailleurs pas l'autre.

Présidée par Armin Haymoz
(pdc/ Guin), la commission comprend
9 membres dont 5 avocats ou docteurs
en droit. Elle siégera pour la première
fois le 11 décembre prochain et rendra

son rapport pour la session de février
prochain du Grand Conseil.

Principal instrument de travail à sa
disposition: la toute jeune loi de 1986
sur la responsabilité civile des collecti-
vités publiques et de leurs agents. Cette
loi consacre le principe de la responsa-
bilité de la collectivité pour le préju-
dice causé par ses agents. Mais «l'agent
répond envers la collectivité publique
du dommage qu 'il lui cause directe-
ment en violant intentionnellement ou
par négligence grave ses devoirs de
fonction». Au Grand Conseil de déci-
der si le canton doit se retourner contre
son jug e suppléant.

«J'avais oublié»
La faute de Markus Escher est de ne

pas s'être récusé et d'avoir siégé au Tri-
bunal cantonal dans l'affaire Chassot-
Pauchard: après le j ugement de pre-
mière instance, il avait pris clairement
parti contre le journaliste dans une cor-
respondance à la «Neue Zûrcher Zei-
tung». D'autre part , juste avant de re-
vêtir sa robe pour se pencher sur le cas,
il aurait lancé dans un bistrot que Pau-
chard n'avait «aucune chance». C'est
«une invention» d'un témoin, dit au-
jourd'hui Markus Escher en précisant
aue ce fait n'a Das été retenu oar le TF.

«Je n'ai pas commis une faute gra-
ve», estime le juge suppléant: (J'avais
simplement oublié cet article». Mar-
kus Escher attend donc avec sérénité la
décision du Grand Conseil. Et s'il est
obligé de rembourser, il le fera sans
rr>ntpctpr Al»

«Rumeurs infondées»
Hans Baechler reste

Hans Baechler reste ! Le président
du Conseil d'Etat n'a aucune intention
de démissionner avant les élections de
1991. Hier soir, le comité directeur de
son parti a fait un sort aux rumeurs.

«Les raisons nui inciteraient le
conseiller d'Etat et président du Gou-
vernement Hans Baechler à se retirer
de l'Exécutif cantonal sont inexistan-
tes». Voilà le langage clair utilisé par le
comité directeur du Parti radical fri-
boureenis dans un enmmiin inné  dif-

ACCIDENTS /5\ 1
Chiètres

Coûteux dépassement
A 17 h. 25 hier , un automobiliste de

Chiètre s circulait de son domicile en
dirertinn de Munchemier. A la hauteur.
de la bifurcation de Thielen , il dépassa
deux véhicules qui bifurquaient à gau-
che. Une collision s'ensuivit qui pro-
voqua des dégâts matériels s'élevant à
nnnfi frmm * on

-̂PUBLICITÉ ' >

TOURNOI DE BILLARD À MARLY
Centre commercial LA JONCTION, rte de Fribourg 15, «037/46 42 74.
Fr. 20 OOO.— de prix que se partageront les participants au tournoi, les
spectateurs et les auditeurs de RADIO-FRIBOURG.

^^̂ ^^^^^^^^^^=̂̂ ^̂ ^ ë̂^^^B î ̂ ft i t ̂ J I ̂ l̂ ^l

Samedi 18 novembre dès 9 h. :
début du tournoi de billard (32 participants)

Samedi 25 novembre dès 9 h.:
en direct avec RADIO-FRIBOURG, finale du tournoi de billard. Dès 15 h., dis-
tribution des fabuleux prix avec GIL AUBERT.

III &TO «M
CRATQUE V/

fusé hier soir. Le comité conclut que
«Hans Baechler mènera à son terme le
mandat qui lui a été confié puis renou-
velé en 1986 par les électeurs fribour-
geois».

Le président du Gouvernement et
celui du Parti radical, Jean Overney,
ont été «stupéfiés par les rumeurs de
démission anticipée» dont la presse a
fait état la semaine dernière et nue
Hans Baechler avait à moitié démen-
ties dans nos colonnes («La Liberté»
du 17 novembre).

Les deux hommes se sont réunis, ont
consulté le comité directeur et constaté
que «quels que soient leurs intentions
et leurs hnts ces allégations nrrwien-
nent de l'extérieur du PRD et sont
dénuées de tout fondement».

C'est «fort du sentiment de confian-
ce, réciproque et confirmé» existant
entre les radicaux et lui-même que
Hans Baechler restera à son poste jus-
qu'à la fin 1991 , précise le communi-
rmé Afï

LALIBEUTÉ REGION 
Procès de la bière au cyanure de Romont

Le TF tranchera bientôt
Le Tribunal fédéral se prononcera le 29 novembre sur le recours qui lui a été

directement adressé par les avocats du pharmacien Marc A., condamné en juin à
la réclusion à vie pour l'assassinat du député romontois Marc Frey. Les avocats
avaient vainement demandé, avant le procès, la récusation des quatre juges laïcs et
du greffier du Tribunal criminel de la Glane (FR). Us demandent l'annulation du
jugement et un nouveau procès devant

Le 29 juin dernier le Tribunal crimi-
nel de la Glane avait reconnu Marc A.
coupable de l'assassinat de son associé,
le député et pharmacien Marc Frey,
empoisonné il y a un an par une bière
contenant du cyanure. L'accusé avait
toujours nié être l'auteur de ce crime.
En l'absence de preuves formelles, les
juges romontois avaient fondé leur
conviction sur une accumulation d'in-
dices à la charge du prévenu.

Risques de partialité
Le recours qu 'examinera le TF la

semaine prochaine , en audience publi-
que, est dirigé contre une décision inci-
dente du 5 j uin du Tribunal de la Glâ-

autre tribunal.

ne. Ce dernier avait refusé une de-
mande de récusation des quatre juges
laïcs, qui siègent aux côtés du prési-
dent , et du greffier. La défense estimait
que les intéressés ne disposaient pas
d'une indépendance suffisante, pour
rendre un j ugement impartial.

L'enquête avait été conduite par le
juge d'instruction Claude Dumas, qui
préside ordinairement le Tribunal de
la Glane , assisté de son greffier. Pour
l'audience de jugement , en juin der-
nier, le tribunal avait été présidé par un
autre juge, le vice-président Jean-
Pierre Schroeter. Le greffier était en
revanche resté en fonction, de même
que les quatre jug es laïcs, qui siègent

ordinairement sous la présidence 4juge Claude Dumas.

Selon les avocats du condamné, k
maintien dans le tribunal des quatn
juges et du greffier serait contrair eâb
garantie d'un juge indépendant offert
par la Convention européenne dej
droits de l'homme (CEDH). Ces
d'ailleurs pour respecter cette garanti;
qu 'un autre président avait pri s \
place du juge d'instruction. •

Second recours suspendu
Un second recours , en cassation »

lui-là , a été déposé le 5 juillet devaml
Tribunal cantonal de Fribourg. Lesdé
fenseurs du condamné critiauent n
plus le fond du jugement. Ils estimeni
que les indices recueillis étaient insuf-
fisants pour reconnaître leur cliem
coupable. L'examen de ce recours aéli
suspendu en .attendant la décision du
Tribubal fédéral. (ATS]

Prix de l'Union fribourgeoise du tourisme
Animation et bon vin

Le Vull y, terre d'accueil et de tourisme

Le bon vin lacois et l'art gruérien de
la rencontre ont été récompensés hier
soir à Fribourg. L'Union fribourgeoise
du tourisme-a décerné son prix annuel
au Gruérien Fernand Dey et à l'Asso-
/.i.itw.T, H.it- inlîf.iiltaiirc ^inrovf.iirc /lu

Vully.

Le tourisme dans le canton de Fri-
bourg est l'affaire de tous. Pour la cin-
quième fois, l'Union fribourgeoise du
tourisme (UFT) a décerné son prix
pour récompenser des contributions
particulièrement remarquables à
I imnoe et à Pessnr tmiristinues

Fernand Dey, l'homme orchestre :
Jacques Dumoulin , directeur de
l'UFT, a souligné hier soir, à Fribourg,
les dons de l'ancien attaché au Service
commercial des GFM : «Qu'il se lance
dans l'animation touristique, régisse
un cortège, monte un spectacle, engage
un artiste ou conçoive un stand au
rnmnlnir oniérien- un roiin de Dev
un coup de cœur... et c'est le coup de
maître».

Le marché folklorique de Bulle , les
festivals de chant populaire et de théâ-
tre, la Poya d'Estavannens , les Tré-
teaux de Chalamala , c'est lui. Depuis
des années, en Gruyère, il anime tradi-
tions et rencontres. Le prix décerné
hier récompense le dévouement de ce
BQivi;<»n attentif Hf la culture rvtnniai-

Quand le vin est bon
Ils ont raflé des médailles à Ljublja-

na , Bratislava et Zurich : les vignerons
du Vully ne se contentent pas de faire
du vin , ils le font bien. La qualité des
crus porte loin l'image du canton.
Terre de vignobles, le Vully est aussi
une terre d'accueil. «Les chemins pé-
,-!..,.«.-..,- ^IA^ l.> ^ôhorpa Hprp f»mmo™ A_

En médaillon Fernand Dey.

rent les hôtes, à travers le vignoble, sur
les sentiers du plaisir... que celui soit
sportif, réoxygénant, amoureux ou gas-
tronomique», a relevé André Genoud ,
président de l'UFT, en remettant leur
prix aux lauréats lacois.

«Avec ses 300 mio de francs par
année, le tourisme a une place non
néplipeahle dans l'économie frihour-

GDGérard Périsset-a et Bruno Maillard-i

geoise», devait dire en conclusion
Marcel Gavillet. Le président du
Grand Conseil évoqua la vétusté delà
loi sur le tourisme, datant de 1973, et
insista sur la nécessité de la rajeun ir
La cérémonie de remise des prix était
animée hier soir par le Chœur d»
V\ / I

Violent incendie à Blattishaus/Ueberstorf
Vieille ferme détruite

Hier soir, un violent incendie a dé-
truit une vieille ferme à Blattis-
haus/Ueberstorf. Il a probablement été
causé par un poêle à mazout défec-
tueux

Vers 18 h. 15, une personne âgée vi-
vant seule, à Ueberstorf, sur la route de
Rieden-Thôrishaus, signalait qu 'un in-
cendie s'était déclaré dans une maison
Ô nr\n i ^onti inn Hn mnlrnr /"Ici f *V\t± 'r  o l l n

Après une tentative infructueuse de
combattre les flammes avec un extinc-
teur, les pompiers d'Ueberstorf sont
intervenus avec le véhicule acquis l'an-
née dernière . Rapidement sur place, ils
n'ont toutefois pas pu protéger l'an-
cienne ferme, les flammes ayant atteint
une certaine quantité de fourrage et de
paille qui étaient entreposés dans la
trranop

Construite entièrement en bois, la
ferme a été complètement détruite par
les flammes. Elle appartenait à Félix
Ri*»Hr\ Hé» Rlattichanc t e* nrâfat T Trc

III FAITS DIVFPS W
Schwaller s'est rendu sur place et 1»
gendarmerie de Flamatt a ouvert u«
enquête sur les causes du sinistre. Se-
Ion les premières indications , il *
pourrait qu 'un chauffage à mazout dé-
fectueux, situé dans une chambre deli
ferme, soit à l'origine de cet incendu
dont les dégâts sont estimés à unecen;
,o ;„„ A * ™;n;„..r A „ rr„„„,. un B

Fribourg
Début d'incendie

A 6 h. 30 hier matin , le brûle»
d'une chaudière , au sous-sol de l'ifij
meuble N° 46 du boulevard de Pêï»
les, a pris feu à la suite d'une défect»0
site de la chaudière. Le PPS de Fit
bourg est intervenu. Les dégâts soi1

estimés à quelques milliers de fran»
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Le Squash-Club Fribourg 1989/90 (de gauche à droite): Rodolphe Chatagny,
Schlunke , Denis Esseiva et Stephan Wiederkehr.

Pierre Burton, Hugo Bertschy, Daniel
BD Alain Wichl

Fribourg a la veille de sa première saison en ligue A
Une expérience motivante

H sQUASH ,
C'est ce soir, face à Eglisee, que le

Squash-Club Fribourg disputera son
premier match en ligue nationale A. Un
championnat qui s'annonce difficile
pour le néo-promu et ce malgré l'arri-
vée d'un renfort de valeur, le Zougois
Stephan Wiederkehr , actuel N" 8 hel-
vétique.

«L équipe est peu cotée et nous ne
nous faisons pas trop d'illusions» ,
avoue Denis Esseiva , le N° 3 fribour-
geois. «Le but sera avant tout de faire
l'expérience de la ligue A et d'avoir
ainsi l'occasion de progresser». Pour-
tant I équipe d Agy ne part pas résignée
d'avance dans un championnat qui ne
comportera que cinq formations. Tout
de même une de plus que la saison
passée mais le chiffre souhaité de six
équipes n 'a pas encore été atteint.

Renfort indispensable
Ainsi , Fribourg sera le nouveau

venu parmi un quatuor d'anciens
formé d'Eglisee, Bâle, Cham et Grass-
hopper s. Evoluant l'année passée avec
l'équipe championne suisse de Cham ,
Stephan Wiederkehr (A8), également
professeur au club , est le renfort indis-
pensable pour affronter le champion-
nat de ligue A. «Ce qui l'a incité à jouer
avec nous» , explique Esseiva , «c'est
Qu 'il sera le N° 1. Il aura ainsi l'occa-
sion d'affronter les meilleures séries A
alors qu 'à Cham il n'était que N° 3».

Hugo Bertschy, le champion fri-
bourgeois , est bien entendu resté fidèle
au club. Actuellement 16e joueur suisse
(A2), il affrontera systématiquement

des joueurs mieux classes que lui. Cela
vaudra d'ailleurs pour tous les autres
membres de l'équipe dont font partie
Denis Esseiva (Bl), Daniel Schlunke
(B2), Rodolphe Chatagny (Cl) et Pier-
re-Luc Marilley (C2).

Au nivea u des classements indivi-
duels et même si tous les joueurs ont
progressé d'une classe la saison passée,
Fribourg est indéniablement l'équipe
la moins forte de ligue A: «Il n'est pas
impossible que l'on gagne une fois»,
convient Denis Esseiva. «Mais cela
tiendrait presque du miracle. Cela dé-
pendra aussi si les autres équipes vien-
nent avec tous leurs meilleurs joueurs.
Mais nous n'aurons vraiment rien à
perdre et nous ne voulons pas faire de
ia figuration.»

Malgré tout , Fribourg disposera
d'une bonne chance de demeurer dans
l'élite. En effet, avant de parler reléga-
tion , le champion de ligue B prendra la
6e place vacante en ligue supérieure.
Au cas où une 2e formation de ligue B
serait intéressée à monter, elle devrait
alors disputer des play-offs de promo-
tion-relégation avec le dernier de ligue
A. Et là Fribourg devrait pouvoir s'en
tirer à son avantage. En attendant , les
Fribourgeois ont passé le cap, ce week-
end , des qualifications du champion-
nat par équipes (mixtes). On les retrou-
vera les 9 et 10 décembre à Langnau
pour la finale.

Effectif réduit
Avec six joueurs à peine et en sa-

chant que Marilley ne sera plus dispo-
nible en janvier , Fribourg est
confronté à un problème d'effectifs
puisque cinq simples figurent au pro-
gramme de chaque rencontre. Ainsi à
la moindre blessure ou maladie, c'est
dans la 2e équipe qu 'il faudra puiser . Et
là on ne trouve que des séries D.

Afin de pallier , dans le futur , ce
manque d'effectifs, un effort a été en-
trepris au niveau des juniors , la cham-
pionne fribourgeoise Liliane Cipri
s'occupant de ces entraînements.
«Cela a de la peine à démarrer», avoue
Denis .Esseiva. «Mais il nous faut une
relève car il n 'y pas personne des-
sous.»

Sport de loisir très apprécié , le
squash n'a pas autant d'adeptes inté-
ressés par la compétition. La venue à
Fribourg des meilleurs joueurs suisses
en incitera peut-être certains à s'y lan-
cer. S. L.

Le calendrier
21.11: Eghsee-Fribourg
28.11: Fribourg-Bâle
5.12: Fribourg-Grasshoppers

12.12: Fribourg-Cham
23.01: Fribourg-Eglisee
6.02: Bâle-Fribourg

20.02: Grasshoppers-Fribourg
6.03: Cham-Fribourg

Accident mortel de Gentile
Le motard genevois se tue en f aisant du kart

rtf^SJfefei —— k* P'l°'e genevois Marco Gentile
—: ~>ÉÉ Bfc s'est tué accidentellement sur le cir-

Bfei cuit de Nogaro, dans le sud-ouest de
iSr*"8^ Bfe

- 
'a France , où il s'était rendu pour

W *W H effectuer des essais de sa nouvelle
ag^ Fior-Aprilia 250 cm3, avec laquelle
WL il devait disputer le championnat du

^Plp monde la saison prochaine. Mais
Wk c'est en tournant au volant d'un kar-

— ting que Gentile est parti en tête-
jaP? à-queue et s'est écrasé contre un rail

Marco Gentile était âgé de 30~"~"~~~
^
JL^ iSl^̂ ^̂ ."-— ans< N ava'1 débuté dans la carrière

"~- ̂  ÏP^E 
^~ ^e Dilote moto en 19J50* et avait no-

BËj«fl jp&g tamment remporté le titre de cham-
i ,;%«s7 pion d'Europe en 1985. En cham-

V pionnat du monde, il avait terminé
W t̂fL 24' en 1987 et 1988' ainsi que 17'
»Hk%^

 ̂
cette année , dans la catégorie des

y^J§| 500 cm3. La saison prochaine , le
Genevois entendait mener une nou-

Keystone velle expérience, en 250 cm3. (Si)
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Mérite sportif fribourgeois 1989 LflW
Quatre candidats K^H

La commission du Mérite sportif fribourgeois,
formée de représentants de l'imprimerie Saint-Paul,

de «La Liberté », des « Freiburger Nachrichten», de Radio-Fribourg,
de l'Association fribourgeoise des journalistes sportifs

et de l'Association fribourgeoise des sports, W%S^^v.
a désigné hier soir les candidats

au Mérite sportif fribourgeois individuel 1989.
Quatre candidats ont finalement été retenus, Motooll O DûHAnfl

soit, par ordre alphabétique: llI cIlClWlCl llC|JUlll ]

Plongeon

. T «? ^SÉ^'̂ ^fc- ^H

..̂ P̂ * ^K « '*»ip: ijIMBË B̂ ^̂ iB

¦B ¦ mÊm * .-fl k̂. ^̂ H w r̂

Pascal Charrière Jacques Krahenbùhl Michel Mora
Marche Athlétisme Football

SPORTS 25
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Ligue A: Domdidier en perte de vitesse

La Singine sublimée

La Singine et le CO Domdidier em-
pruntent des chemins bien différents
depuis le début de la saison. Après un
très bon premier tour, les Broyards
sont en sérieuse perte de vitesse, alors
que les Singinois redressent sérieuse-
ment la tête. C'est ce qui ressort de la
10e ronde, qui précède un derby pro-
metteur samedi prochain en Singine.

Les prolongations ont été au goût du
jour , puisqu'aussi bien à Domdidier
qu'à Saint-Sylvestre, deux matches ont
été au-delà de la limite. Cela fut plus
utile aux Singinois, qui ont ainsi pu
faire basculer la rencontre en leur fa-
veur.

Quel suspense!
Si elle entendait avoir encore une

chance de se maintenir en ligue A, la
Singine devait absolument prendre le
meilleur sur Brunnen. Les Schwytzois
voulaient , de leur côté, creusé l'écart
avec leur adversaire. C'est dire si le
suspense fut intense, car en plus des
deux prolongations de combat , le der-
nier affrontement de la soirée était dé-
cisif. Même s'ils accusaient un retard
de cinq points à la pause (7,5-12,5), les
Singinois savaient qu'ils avaient en-
core toutes leurs chances, leurs meil-
leurs atouts se situant dans les catégo-
ries évoluant en 2e mi-temps. Robert
Eggertswyler n'a pas fait de détail,
comme ce fut le cas de Peter Brûlhart ,
alors qu 'Erwin Eggertswyler et Chris-
toph Feyer ont su éviter le piège, car
tout peut arriver lors d'une prolonga-
tion. Le dernier combat de la soirée
était toutefois plus limpide et René
Stoll, menant 6-0, rassura assez rapide-
ment ses supporters. Les Singinois ont
gagné six combats: il fallait bien cela
pour venir à bout du coriace Brun-
nen

Erreur fatale
En quête de réhabilitation , Domdi-

dier a raté son essai samedi. Certes, il y
eut une erreur d'arbitrage qui coûta
très cher, mais les Broyards avaient-ils
vraiment les ressources pour battre un
Freiamt en nette reprise durant ce 2e
tour et désormais candidat à une mé-
daille? Jean-Daniel Gachoud, affron-
tant le champion suisse junior Chris-

tian Widmer , se vit refuser un tombé.
Par la suite, il fut battu aux points.
Ainsi , les deux équipes se retrouvaient
à égalité (8-8) au lieu d'un avantage de
six points pour Domdidier ( 11 -5). Il est
clair que la physionomie de la partie
aurait quelque peu changé.

Dans la première partie de la ren-
contre, Dimcevski et Monneron furent
les seuls à s'imposer, ce dernier étant
même contraint à une prolongation
puisqu 'il se fit remonté à 3-3 après
avoir mené 3-0. L'essentiel était toute-
fois obtenu. Le début de la 2e mi-temps
était favorable aux Broyards, qui me-
nèrent à nouveau au score (14-13)
grâce aux succès de Mamie et Torrent ,
très réguliers dans leurs performances.
Les espoirs étaient de courte durée.
Domdidier ne marquait plus le moin-
dre point. Les frères Kùng et Strebel ne
voulaient pas s'en laisser conter.

M. Bt

Singine-Brunnen 20,5-19,5
48 kg gréco: Sinan Skenderi (S) bat Josef

Schnuriger aux points (14-1). 52 kg libre :
Peter Brûlhart (S) bat Markus Gisler par
tombé. 57 kg gréco: Roman Burgi (B) bat
Adrian Roggo par supériorité. 62 kg libre:
Erwin Eggertswyler (S) bat Guido Pfrunder
3-2 après prolongation. 68 kg gréco: Chris-
toph Feyer (S) bat Cornel Pfrunder 2-1
après prolongation. 74 kg libre : René Stoll
(S) bat Martin Suter aux points (9-2). 82 kg
gréco: Peter Suter (B) bat Rudolf Marro sur
disqualification. 90 kg libre: Robert Eg-
gertswyler (S) bat Daniel Suter par grande
supériorité. 100 kg gréco: Peter Maag (B)
bat Héribert Buchmann par tombé. 130 kg
libre: Tamas Toth (B) bat Bruno Gugler par
tombé.

Domdidier-Freiamt 14-24
48 kg gréco: Mirko Dimcevski (D) bal

Daniel Hulfschmid par tombé. 52 kg libre :
Matt Wilkinson (F) bat Patrick Vonlanthen
par abandon. 57 kg gréco: Ricky Hafner (F)
bat John Maeder par tombé. 62 kg libre :
Eric Torrent (D) bat Herbert Mùller aux
points (4-0). 68 kg gréco: Paul Strebel (F)
bat René Grossen aux points (9-0). 74 kg
libre: Ludwig Kûng (F) bat Charly Chuard
par forfait. 82 kg gréco: Leonz Kûng (F) bat
Pascal Conrad par tombé. 90 kg libre : Ro-
ger Mamie (D) bat Daniel Lang 3-2 après
prolongation. 100 kg gréco: Christian Wid-
mer '(F) bat Jean-Daniel Gachoud aux
points (6-3). 130 kg libre : Gilbert Monne-
ron (D) bat Josef Broch 5-3 après prolonga-
tion.

Première ligue: Domdidier II-IUarsaz
23-16. Victoires de Michel Jakob, Alain
Maeder, Laurent Glanzmann , Stéphane
Cuennet , Gilles Guisolan et Ridvan Rama-
dani.



Etude d'avocat engage

apprenti(e) employé(e)
de commerce.

Date d'entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre J 17-029909 Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

Nous cherchons :

- SURVEILLANT DE TRAVAUX
- TECHNICIEN MÉTREUR
- DESSINATEURS(TRICES)

Nous offrons travail varié et bonne rémunération au sein
d'une équipe dynamique. Discrétion assurée.
Faire offres à :

i, =j| Architecture et réalisations SA
1] OTS Résidence Eden,, 1972 Anzère -

mm mm
Vu le constant développement de notre Entreprise, nous
sommes à la recherche de:

DESSINATEUR
en mécanique et autres relevés de plans. Travail indépen-
dant réservé à une personne capable et consciencieuse.

Offres avec curriculum vitae à :
Sources minérales HENNIEZ SA
1525 HENNIEZ

138.263881

^̂ fc  ̂
Poste 

stable

I

Une institution humanitaire de la
place de Fribourg est à la recherche
d'une

§ secrétaire
de langue maternelle française avec des connais-
sances d'allemand, titulaire d'un «S» ou «G» ,
aimant les contacts humains et ayant le sens des
responsabilités.
Age souhaité : 25-30 ans.
Date d'entrée : à convenir. .
Michèle Mauron se fera un plaisir de répondre à ^

_™ rtolârI 2. bd de Pérolles BA |̂ ¦H
iriilI 1700 Fribourg ¦V*%#VM lB Y 1

| Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel J^JM

É 

POSTE FIXE:
DES CHIFFRES
ET DES LETTRES

Une société internationale cherche

UNE SECRÉTAIRE-COMPTABLE
bilingue français/anglais ayant à son actif 3 à 5 ans
d'expérience.
TRAVAIL VARIÉ:
- Monnaies étrangères
- Contacts avec les banques
- Comptabilité
- Correspondance, secrétariat , traitement de textes.
Pour de plus amples renseignements , contactez
Mme Marie-Claude LIMAT, directrice de Transition.

17-2400

"VVQ4**t40»V
l if W/f Ëf iiï/SMM Tél. 81.41.71 MkJiiiBiMw.m

Tea-Room Rex , Fribourg engage
pour le 1» décembre ou date à con-
venir

SERVEUSES
AUXILIAIRES

3 jours par semaine.
Fermé le soir.
Sans permis s'abstenir.
«¦ 037/22 43 60

" 17-678

Jeune coiffeuse

cherche
place

à Fribourg ou environs.

«037/43 12 71
43 30 17

17-1700

Pour notre kiosque en gare de Fribourg
nous cherchons une

VENDEUSE ET
VENDEUSE AUXILIAIRE

aimable et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail en
équipe (service matinal et service tardif).
Le contact permanent avec le public est
une source de satisfaction. Nous sommes
prêts à assurer votre formation et, d'ores
et déjà, nous nous réjouissons de pouvoir
vous compter parmi nos collaboratrices.
Langues allemande et française obligatoi-
res.
Les intéressées peuvent s'adresser direc-
tement à la gérante de ce kiosque, M"1"
Linder, ¦» 037/22 18 14.
KIOSK AG, 3001 BERN

05-5045

LA BOURSE DE L'EMPLOI
DE FRIBOURG

MENUISIERS QUALIFIÉS
CHARPENTIERS QUALIFIÉS
ainsi que des aides avec
expérience. Venez consul-
ter notre grand choix de
places stables et temporai-
res.
PEINTRES EN BÂTIMENT
CFC
PLÂTRIERS/GYPSEURS CFC
ainsi que des aides avec
expérience, pour divers
travaux indépendants et
bien rémunérés. Postes
FIXES et TEMPORAIRES.
CONTRÔLEURS
DE PRODUCTION
EMPLOYÉS
DE FABRICATION
sur moules à injecter, plu
sieurs postes vous sont of-
ferts ainsi que de réelles
possibilités d'avancement
pour des personnes dyna-
miques et ambitieuses. Ve-
nez choisir le vôtre .
OUVRIERES
aimant le travail bien fait ,
disponibles rapidement,
pour de courtes ou longues
missions, région Fribourg.

Prenez contact sans plus
tarder avec M. A. Bolle qui
vous renseignera volon-
tiers.

TRAVAILLER
EN TEMPORAIRE,
C'EST ACQUÉRIR
DE L'EXPÉRIENCE

(yjrYlSS? ĉegSs^

t >
URGENT! Je cherche

4 manœuvres
Bon salaire. Suisses ou permis
C.
«• 037/23 28 52.*S /

Urgent ! On cherche plusieurs
ferblantiers-appareilleurs CFC
monteurs en chauffage CFC

+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
«037/23 20 61.

36-203 1

Pour tenue de ménage soigné on
cherche

EMPLOYÉE DE MAISON

responsable, compétente, indépen-
dante avec sérieuses références, de
suite ou à convenir. Entre 10 et 30 h.
par semaine.

Ecrire sous chiffre 17-29917 à Publi-
citas Sh, 1701 Fribourg.

îlôtel aigle -JSoir
JSepru?

cherche de suite

DES EXTRA
1 à 2 fois par semaine de suite ou à

convenir
Fermé le lundi

037/37 11 51
81-129

La plus grande fourmilière de Suisse
romande, cherche des

- serruriers-f aides
- peintres en bâtiment
- monteurs électriciens

+ aides
- chauffeurs P.L. + V.L.
- mécaniciens autos
- menuisiers + charpentiers
- employés (es) de banque

Avoir de l'ambition c'est génial I
Changer d'horizon c'est déniai I

22-14492

deniQlX
CONSEILS EN PERSONNEL I yf
8, pi. Pestalozzi • 1400 YVERDON \f

® 024-21 0717

Urgent !
Pour des postes fixes ou temporai-
res, je cherche :

électriciens
mécaniciens outilleurs

mécaniciens électroniciens
mécaniciens M.G.

serruriers
ferblantiers

chauffeurs P.L.
Contactez Philippe Schorderet

17-2421

PS9EBIPlÈ m

—^^̂ ai

/0\ LA FARANDOLE
\ \^2J /  Centre atelier

^y /  cherche

PERSONNES BÉNÉVOLES
Vï à 1 jour par semaine, selon disponibilité .
pour la vente dans sa boutique, rue du Pont-Suspendu.

S'adresser à:
Christiane Brodard
*• 037/23 18 01 prof . * 037/23 21 09 privé

Nous cherchons, pour une entreprise industrielle

employé
de formation de base manuelle, ayant de très bonnes
prédispositions pour les activités de calculation, prêt à se
spécialiser dans le domaine de la préparation du travail.
La formation nécessaire sera assurée par l'entreprise.
Faire offre à :

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431

1701 Fribourg, • 037/22 89 36
17-141;

Nous engageons pour entrée immédiate ou
date à convenir

UNE DAME DE NETTOYAGE
pour l'entretien et le nettoyage de nos bu-
reaux de Fribourg.

Horaire de travail régulier à raison de deux
heures par soir.

Les candidates intéressées voudront bien
s'adresser directement au

• 037/2041 1 1 j l P|X umonde
interne 341 11SI B7 Banc'ues Su'sses

"•̂ ¦W l̂
17-11825

É M I S S I O N
TEMPORAIRE

| • UN ÉLECTRICIEN
I • UN MENUISIER

I (vous avez le choix entre la pose et l'atelier)
I un bon salaire, ainsi qu'un emploi sympa dans une petite
I équipe.
I Pour plus de renseignements, appelez Jean-Claude
I Chassot .

> 1-24O0

|"W)itiaH
m:MTmmvmi Tél. 81.41.71 uk îmwM

^MMZy ,  sos
^̂ jS  ̂ Pays-d'Enhaull

Nous cherchons d'urgence pour un
client de Château-d'Œx

| secrétaire fr.
I à l'aise avec les chiffres , aimant les responsabi-

lités et l'indépendance.

Travaillant de façon autonome, elle sera entou-
. rée d'une petite équipe sympathique.

Entrée en fonction: de préférence immédiate.

Sans attendre, faites-nous parvenir vos offres,
ou prenez contact avec M"1" Devantayl

17-2414

r̂ alS^5, av. de la Gare ¦LJB' l M mm**M^
1630 Bulle ¦̂ ¦'¦̂ ¦̂ ¦¦¦

wsl» 
Il
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Corrida bulloise

Le junior
Alors que la plupart des courses sur

route notent une baisse de participa-
lion , la Corrida bulloise reste très pri-
sée, malgré la concurrence d'une
épr euve à Onex. Ainsi, on dénombre
prat iquement le même nombre de clas-
sés que Tan dernier. Outre les élites, on
peut encore citer la présence d' un ju-
nior de qualité qui demeura toutefois
uns rivaux.

Le Genevois Pierre Morath , mem-
bre de l'équipe nationale juniors et de
la délégation suisse qui participa aux
champ ionnats d'Europe l'été, est un
spécialiste du demi-fond.

Sa présence à Bulle était intéressan-
te, car il s'agit d'un véritable espoir de
l'alhlét isme suisse. Dommage qu 'on
n'ait pas pu lui opposer des adversaires
Hc <;nn envergure.

Le Fribourgeois Eric Nicolet , vain-
queur à Martigny, disputa une bonne
course , mais ne pouvait tout de même
pas rivaliser avec lui. Il confirma d'ail-
leurs au 'il était bien.

Chez les messieurs qui ne faisaient
pas partie de l'élite , le vainqueur, l'Ir-
landais Halliman n'est plus un incon-
nu. Une semaine plus tôt à Payerne, il
battait au sprint Daniel Oppliger. Cette
fois, il lui prend 28 secondes, ce aui lui

Marathon de Tokyo
Aurora Cunha battue

Gagnante l'an dernier, Aurora
Cunha a été battue cette fois dans le
mara th on in ternational féminin de
Tokyo. La Portugaise a en effet dû se
contenter de la deuxième place, der-
rière la Soviétique Liubov KJochko (26
ans), victorieuse dans un temps assez
moven de 2 h. 31'33".

Résultats : 1. Liubov KJochko (URSS)
2 h. 31'33". 2. Aurora Cunha (Porj
2 h. 32'37". 3. Maria Ferreira (Por)
2h. 34'09". 4. Irina Yagodina (URSS)
2 h. 34' 18". 5. Evy Palm (Su) 2 h. 34'36". 6.
Irina Bogacheva (URSS) 2 h. 34'47". 7. Vé-
ronique Marot (Fr) 2 h. 36'29". 8. Akemi
Masuda Mnnï ? h 17"M" rSiï

fSfnGAGNÉ! :̂ 54f
Sport-Toto

13 1 x Fr « RfiR ?fl

12 7 x F r  7981.20
\] 91xFr.  613.90
10 838 x Fr. 66.70

Toto X
C . ¦ _ _ ¦ _-  ̂
6 Pas atteint .IflT« ras atteint JaCKpOI

5+ Pas atteint —

[f 22 x Fr 1 833.40
4 1217 x Fr. 33.10
3_ 16 896 x Fr. 3.—

Jackpot 280 000.—

Loterie à numéros
e _ . .U Pas attRint _lîM«y. Kas atteint jaCKPOt
5+ i x F r  451 493.60
Q7 58 x Fr 19 678.80
4 4799 x Fr. 50.—

3_ 106 792 x Fr. 6.—

Jackpot 4 500 000 —

Joker
D Poe? -> t T fi i n * l**rtL/r%/\+H Has atteint jaCKPOt
g 4 xFr 10Q00.—
j 58 x Fr 1 000 —

416 x F r  WO —

2_ 4079 x Fr. 10

Jack nnt onn nnt\

LAllBEBTE

autant de classés que l'an dernier

Morath sans rivaux
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aurait d'ailleurs valu de prendre la 21 e

place en élites.

Hùrst pour Chollet

Des erreurs se sont glissées dans le
classement officiel que nous avons pu-
blié hier. Christian Chollet n'est pas
15e et du même coup 4e Fribourgeois
de la course, puisq u'il a abandonné.
Par contre, il s'agit bien , à cette Dlace.
de Kurt Hùrst , qui nous avouait d'ail-
leurs après l'arrivée qu 'il n'était pour
l'instant pas très bien. D'autre part , il y
a eu une rocade entre le Tchécoslova-
que Bauckmann et le Portugais Olivei-
ra. Le premier nommé est 9e et non pas
Rc

Pour revenir aux classements, no-
tons qu 'il y a 1917 classés contre 1924
l'année dernière. Les écoliers et écoliè-
res C, ainsi que les populaires, ont
réuni le plus de monde. Cette popula-
rité de la course hullnise est certaine-
ment due à la bonne ambiance qui
règne dans les rues de la cité gruérien-
ne. Cornelia Bûrki nous disait d'ail-
leurs que c'était assez fantastique et
qu 'il n'y avait que Zurich pour rivali-
ser avw1 Ri il If

M. Bt

Messieurs (8 km): 1. Noël Halliman ,
Lausanne. 24'48. 1. Charles-Albert Rnth

Ivan Uvizl (notre photo) n'a pas gagné
un 2e taureau à Bulle. Jacques Krâhen-
biihl ne lui en a pas laissé la possibili-
ti'. V i .-.,. .,.•., Njf..«.w L

CA Sion , 26' ! 1. 3. Jean-Joseph L'Homme,
FSG Neirivue , 26' 1 5. 4. Othmar Brûgger,
Planfayon, 26'16. 5. Michel Gauch, Tavel ,
26'17. Puis: 7. Alain Girard , Fribourg,
26'30. 1.0. Augusto Soares, Fribourg, 26'47.
147 classés.

Vétérans (8 km): 1. Léon Marchon, CHP
Genève. 26'43. 2. Jean-Pierre Schwab, Re-
convilier , 27'20. 3. Beat Fasel, Guin , 27'30
4. Hugo Wûst , Boesingen, 28'05. Puis: 8
Joseph Tissot , FSG Marsens, 28'34. 9. Mar
ecl Burgy, CA Marly, 28'42. 10. Peter Jun
go, Boesingen , 28'48. 11. Claude Cavus
cens, Marsens, 28'53. 105 classés.

Populaires (6 km): 1. Christoph Seiler
Bonningen , 19'47. Puis: Madeleine Nyfte
neeeer. Moudon. 22' 16 ( 1 " dame). 259 clas
ses.

Juniors (5 km): 1. Pierre Morath , Carou
ge, 1 5*36. 2. Eric Nicolet , CA Farvagny
16'13. Puis: 5. Dominiques Aebischer, Es
tavayer, 16'57. 6. Serge Robadey, FSG Nei
ri vue , 17'03. 7. Jean-Luc Ruffieux, Broc
17'09. 25 classés.

Dames et dames juniors (2 km): 1. Su
zanne Schmid , Frauenkappelen, 7'17. 2.
Isabelle Probst, Grand-Lancy, 7'22- 3.
Claude Vaucher , Genève, 7'30. 4. Cathe-
rine Heimo, SA Bulle, 7*31. 5. Sandra
Remy, JS Avry, 7'55. 22 classées.

Cadettes A (2 km): 1. Marion Coeytaux,
Genève, 7'02.2. Andréa Hayoz, Guin, 7'07.
3 Nathalie Mivelaz Genève. 7'28. 23 clas-
sées.

Cadettes B (1,6 km): 1. Magali Carne
France, 5'26. 2. Laetitia Carne, France
5'36. 3. Brigitte Perler, Fribourg, 5'42. 4
Sandra Mory, CA Marly, SMS. 5. Marous
sia Rusca, SA Bulle , 5'48. 42 classées.

Ecolières A (1,6 km): 1. Chantai EcofFey
ESG, 5'40. 2. Andréa Burri , Guin , 5'52. 3
Gaelle Carne, France, 5'52. 4. Anne-Cathe
rine Schuwey, Bellegarde, 5'54. 73 clas
cée«

Ecolières B (1,6 km): 1. Valérie Singy,
FSG Estavayer, 5'54. 2. Laurence Bourque-
noud, Châtel , 5'59. 3. Sophie Tornay,
Saxon , 6'06. 4. Marie Savoy, CA Fribourg,
6'07. 217 classées.

Ecolières C (1 km): 1. Aicha Mohamme-
di , Lausanne, 3 44. 2. Tania Maurer , Lotz-
wil , 3'55. 3. Murielle Sansonnens, 4'02. 4.
Noémie Canta, Estavayer, 4'02. 5. Myriam
Etique , SA Bulle , 4'03: 251 classées.

Cadets A (4 km): 1. Bruno Gremion, SA
Bulle, 13'19. 2. Patrick Clément, SA Bulle,
13'24. 3. Cédric Froléchoz. ES Avent.
13'26. 26 classés.

Cadets B (3 km): 1. Alain Rossier, Re-
ndi s, 9'46. 2. Daniel Rossier, Renens, 9'47.
3. Hervé Ruftïeux , FSG Neirivue, 9'53. 4.
Philippe Roggo, CA Belfaux, 10'07. 5. Sé-
bastien Marchon, CA Marly, 10'21. 53 clas-
sés.

Ecoliers A (1,6 km): 1. Bertrand Chanez,
FSG Estavayer, 5'10. 2. Sven Rasinger ,
Lotzwil, 5'15. 3. Alain Grossrieder, Yvo-
nand , 5'23. 4. Patrick Clerc, Marly, 5'35. 5.
Raphaèl Beaud, FSG Neirivue, 5'37. 96

Ecoliers B (1,6 km): 1. Frédéric Beynard,
CA Sion , 5'37. 2. Laurent Bruchez, CA
Martigny, 5'42. 3. Julien Deschenaux, FSG
Bulle, 5'45. 4. David Albertano, SA Bulle,
5'49. 5. Matthieu Demierre, CARC Ro-
mont , 5'50. 235 classés.

Ecoliers C (1 km): 1. Cédric Joye, Fri-
bourg, 3'48. 2. Fabien Zurcher, Gland, 3'49.
3. Cyril Piccand, Le Crêt, 3'55. Puis: 5. Oli-
\ / t t *r  FrQoniprp rlyfarlv "VÏ7 ORO flacc/^c

Frei-Berset: une belle promotion
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Si elle n'a pas connu la participation escomptée, la course en fauteuils roulants a
tout de même été spectaculaire avec le duel entre Heinz Frei et Jean-Marc Berset,
deux médaillés des Jeux olympiques de Séoul. Se relayant sans cesse sur les trois
tours du parcours, ils ont pu réussir un excellent temps. Finalement Heinz Frei
(notre photo) s'est imposé en 7'57 devant Berset en 8'01, tandis que Hansruedi
Bobst est 3e en 10'27. «Heinz était meilleur dans la montée. Ce fut une belle
promotion pour notre sport», avouait Jean-Marc Berset à l'arrivée.

Vinrent Mnrith
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Sylvie Schwaller, Isabelle Chardonnens
DOUr contrer la T.urernnise 7,ehnHi>r

et Monika Bacso unissent leurs efforts
rcn Alain Wicht

Fribourg-Montana Luceme 0-3 (13-159-155-15)

Pas ridicule mais...
Pour la 5e journée le VBC Fribourg

Luceme. Il n'y eut pas de miracle pour
ridicules, mais... Le. championnat entre
des play-offs où désormais le VB Bâle
Elite. Et là le VBC Fribourg pourrait
samedi face aux Genevoises.

Tout est possible pour le VBC Fri-
bourg, c'est certain. Si l'on ne deman-
dait Das la victoire contre Montana
Lucerne, si même en un premier
temps, la prestation du team de Jaure-
gui peut être taxée de satisfaisante,
malheureusement ni la foi, ni la ma-
nière n'y furent vraiment après le 1er

set. Dire que les Fribourgeoises au-
raient pu quelque chose, c'est estimer
qu'au 1er set le VBC Fribourg a joué sur
sa valeur au nnint d'être convain-
cant.

Montana ne j ouait pas les terreurs et
Fribourg, même dominé, s'accrochait
après un bon départ: 4-4, 5-8 et 9-11.
En sauvant 3 balles de set à 14-10, en
prenant des risques par l'introduction
de Gabv Ribordv (bloc eaenantï et de
Sandra Bourguet (passe), l'entraîneur
semblait avoir opté pour une solution
sympathique, surtout qu'il n'y avait
rien à perdre dans une telle rencontre.
Ce fut même concluant, avec un retour
à 13-14 où les filles échouèrent malgré
le tempérament de Marlien Koers et la
snnerhe défense H'Tsahelle PViarrlnn-

On déchante
Il fallut malheureusement déchanter

dès la seconde reprise où la confiance
n'habita pas les Fribourgeoises dans les
phases de soutien défensif: Gaby Ri-
bordy peinait à l'attaque face à un bloc
lucernois tranquille et posé. Mais où
était le soutien ? Il a toutefois suffi d'un

croix des Lucernoises et de 3 services
meurtriers de Marlien Koers pour per-
mettre à Fribourg de revenir à 5-5, un
peu contre toute attente. C'est ce mo-
ment euphorique que choisit Fribourg
pour craquer dans son propre camp
plus que sous les coups de boutoir de
Lucerne. Et malgré une réaction finale
ramenant le crr»re /te Ç-l "X à Q_l Ç. l'af-
faire fut classée, le dernier set n'appor-
tant plus aucun espoir de revenir.

Et pourtant, comme nous confiait
H. Merz, président de la commission
régionale d'arbitrage et joueur de la l re

formation masculine du VBC «les fil-
les de l'entraîneur Jauregui ont de sa-
crées possibilités qu'elles n'exploitent
pas encore à fond, même contre une
érmine tenante Hn titre national î a

accueillait le champion suisse Montana
les Fribourgeoises qui furent loint d'être
dans une phase cruciale pour la 4e place
se porte en concurrent direct de Genève
bien jouer un rôle d'arbitre ce prochain

DréDaration Dhvsiaue semble bonne.
mais le psychologique et le mental
n'ont pas atteint le rythme de la li-
gue A. C'est regrettable de se laisser
aller trop rapidement, l'équipe sem-
blant manquer de cette cohésion néces-
saire DOur eaener sur la longueur d'une
rencontre.

Tactique à revoir
On ajoutera que la conception tacti-

que générale nous a laissé un peu sur
notre faim: passe un peu trop sur le
filet, facilitant le bloc lucernois où l'on
voyait beaucoup Kutek peu spectacu-
laire mais omniprésente, ainsi que la
relance sur l'Amérir-aine Tnnes nerrn-
tante en attaque. On oublia au VBC
Fribourg la courte au centre par Sylvie
Schwaller qui fut loin d'être bien servie
malgré une réussite pourtant évidente,
alors que l'attaque en 4 était par trop
visihle On s'attendait même à un nen
plus d'audace et à des changements
dans le 2e set dans la mesure où, il faut
le répéter, le VBC Fribourg n'avait rien
à perdre. On regrettera aussi la com-
plaisance des arbitres qui manquèrent
de sévérité, favorisant le jeu-relance
nettement nlns evnérimenté Hes T neer.
noises.

Ceci dit , la défaite est logique. Si
Montana Lucerne n'impressionna pas,
sa décontraction et son collectif sont
remarquables: les balles revenaient
bien condamnant l'équipe psychique-
ment la plus frêle à l'erreur dans son
propre camp. C'est une des leçons à
méditer nrmr le VRP FViHrviiro r\n lec
latéraux arrières ont parfois eu beau-
coup de peine à se trouver au bon
moment dans la bonne diagonale. Le
VBC Fribourg fut loin d'être ridicule.
Il sait qu'il peut dialoguer avec les
meilleurs, il sait aussi désormais que
pour gagner une rencontre en ligue A,
l'esprit d'équipe doit se concrétiser sur
Imite la lnnmienr rie la renr-rxntre

Fribourg : Anne Mugny, Isabelle Char-
donnens, Gabriela Kuhn, Sandra Bourguet,
Monika Bacso, Sylvie Schwaller, Danièle
Ménetrey, Marlien Koers, Gaby Ribordy.

Montana Lucerne: C. Koller, I. Kutek,
R. Caminada, A. Spratek, M. Jones, Donja
Timmer, S. Petignat, D. Capaul, R. Steineg-
ger.
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CH-1700 Fribourg
Rue d'Alt 1
» 037/22 86 51

SOUDEUR

Nous cherchons pour tout de suite ou à con
venir

pour notre atelier

PROFESSIONNELS
MÉCANICIENS,
DESSINATEURS,
SERRURIERS,
ÉLECTRICIENS, I
MENUISIERS,
MAÇONS
Connaissez-vous toutes les I
possibilités qui s 'offrent à I
vous?
Nous avons de nombreuses I
propositions conc rètes à I
vous faire" pour des mis- I
sions temporaires ou des I
postes fixes.

I Bons salaires, travail inté- I
ressant et varié.
Si vous voulez en profiter, I v̂^W  ̂_ Y ar ¦appelez vite M. Doll, au 

^V À W W j  f A ¦
22 63 33 . ^ÉI^Mr!7!#m

SECRÉTAIRES BILINGUES
fr./all. - all./fr.
EMPLOYÉS(ES) DE COMMERCE
BILINGUES fr /ail
Vous êtes à la recherche d'un emploi sta-
ble, vous êtes libres de suite ou date à
convenir.
Alors venez discuter avec nos conseillers
qui vous renseigneront sur les nombreux
postes qui nous avons à vous propo-
ser.
Elargissez votre horizon professionnel,
n'hésitez pas à nous contacter , nous trai-
tons vos dossiers en toute discrétion.
A bientôt ! 17-2412

l̂ w Ŝ Ŝ "̂
^̂  
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wÊ [ M l̂ ÉgM«ementfixe
\̂ f̂ J\± et temporaire
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...EINE
VERANTWOR TUNGS VOLLE
STELLE IM SEELAND!?!
Eine Gesellschaft mit industriellem Charakter
bietet Dauerstelle einem

Verantwortlichen fiîr
Buchhaltung
und Finanzen

• gute kaufmânnische Ausbildung mit Buchhalter-
diplom (oder in Vorbereitung)

• Muttersprache Deutsch mit sehr guten Franzô-
sischkenntnissen

• Praxis in der Informatik
• Organisationstalent , Sinn fur Prioritâten, Eigen-

initiative, Entschlusskraft
• Alter: 25-35 Jahre.

SOZIALLEISTUNGEN EINES MODERNEN UNTER-
NEHMENSI
Fur weitere Auskùnfte wenden Sie sich bitte an
Ginette Dafflon. Diskretion zugesichert.

¦ I 1̂ ^
^̂

Vr |̂\<^>"  ̂ Tél. 037/22 50 13
H Jr*Tr*llî ^i-> 2, bd de Pérolles - 1700 Fribourg
SSS^rSrïrAJJ Bulle , 5, av. de la Gare , 029/ 3 13 15

La paroisse du Christ-Roi cherche pour remplacer le départ de la titulaire

UNE SECRÉTAIRE
- langue maternelle française

- entrée de suite ou à convenir
- en principe à plein temps
- travail indépendant en relation avec le clergé.

Veuillez adresser vos offres avec copies de certificats à :
Paroisse du Christ-Roi, M. Pierre Stempfel, route du Comptoir 2,
1700 Fribourg.
Pour tous renseignements : P. Stempfel, s 22 63 51

17-29900

GARAGE CENTRAL SA FRIBOURG

rue de l'Industrie 7 ŷ£*£fr • 037/24 35 
20

engage tout de suite ou pour date à convenir

VENDEUR
pour les pièces détachées

(bilingue: français-allemand ou allemand-français)

Ce poste conviendrait :
- soit à un vendeur ou un employé de commerce sortant d'apprentissage ou une

personne ayant de l'expérience dans cette branche.
- soit à un mécanicien en automobiles ou camions, susceptible d'être formé
- soit toute autre personne se sentant apte à remplir cette fonction.

Nous offrons :
- place stable
- prestations sociales modernes
- travail indépendant avec responsabilités.

Envoyer offres avec curriculum vitae et copies de certificats ou prendre
contact par téléphone avec la direction du Garage Central SA,
« 037/24 35 20 (M. J.-P. Portenier).

17-607

SECRÉTAIRE
DANS LE MARKETING

ET LA PUBLICITÉ
Vous êtes de langue maternelle allemande et possédez d'excellentes aptitudes en
français?

Alors ce poste peut vous intéresser.

Nous vous voyons titulaire d'un baccalauréat ou diplôme de commerce et capable
d'initiative. Votre ouverture d'esprit vous permet de vous intégrer à une petite
équipe de quatre personnes pour gérer de façon autonome le secrétariat du
département.

Vous aurez à organiser des tâches variées dans le domaine vivant de la publicité et
du marketing. Quelques années de pratique et des connaissances scolaires d'an-
glais sont souhaitées.

Adressez votre offre de service à
SIBRA MANAGEMENT SA , Service du personnel
Route de Beaumont 2, 1700 Fribourg

(BiERECARDiNALfi)
Vous aimez le contact avec les gens et appréciez les activités diversifiées et
responsabilisées.

En qualité de

collaborateur(trice)
du bureau des salaires

vous collaborez à l'exécution des nombreuses tâches administratives inhérentes à
la gestion du personnel d'exploitation.

Nous souhaitons confier ce poste à une personne justifiant d'une formation com-
merciale et de très bonnes connaissances de la langue allemande, les qualités
requises sont un caractère avenant, de la discrétion et de la diplomatie.

En plus d'un champ d'activités très diversifié, vous bénéficiez chez nous des
avantages sociaux d'une entreprise en constante évolution.

Nous attendons volontiers votre offre de service accompagnée des documents
usuels.

BRASSERIE DU CARDINAL FRIBOURG SA, service du personnel, case pos-
tale, 1701 FRIBOURG (* 037/82 11 51).

il—
Nous cherchons pour entrée immédiate

OUVRIERS INSTALLATEURS SANITAIRES
avec CFC

Possibilité de reprise de commerce.

S'adresser à : Jean Benninger
inst. sanitaire - chauffage
2764 COURRENDLIN, « 066/35 54 08

14-68079

£jj k POSTE FIXE.

WM. Nous cherchons pour une clinique

UNE COLLABORATRICE
POLYVALENTE

I Vous êtes âgée de 25 ans (ou plus) et vous êtes bilingue
I français/allemand.
I Vous avez le sens des responsabilités pour vous occu-
I Per:
I - du secrétariat
I - du service du personnel
I - de la comptabilité
I Ambition!!... et!!... indépendance II Deux mots
I clés... ceux de votre carrière personnelle.
I Si ce poste vous intéresse, contactez M™ Maspoli qui
I est à votre disposition pour de plus amples renseigne-
I ments.

17-2400

I VKC***kiO*\
mÊ..rmmj M/n* Tél. 8141.71 wrrmwmmm

/f( î \ ¦ iv™ r\|rri IOIS^M CALPF DIFFUSION SA%& Lrr uirruoiuM OM

Société en pleine expansion, active dans la vente de pro-
duits de maintenance, cherche un

RESPONSABLE RÉGIONAL

Si vous êtes : ambitieux
persévérant
indépendant

Nous vous offrons : une formation complète
de bonnes perspectives de gain
des possibilités d'évolution

N'hésitez pas à téléphoner au 022/20 45 54 ou
18-1310

V Ecrire à: LPF DIFFUSION SA Case Dostale 626 1211 Genève<

Nous sommes une entreprise logistique civile
fédérale au service de l'armée et cherchons

^V 
UN 

ARMURIER
' pour l'entretien de l'armement des véhicules

blindés.

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié
- les conditions de traitement du personnel fé-

déral

Nous demandons:
- une formation de mécanicien en machines,

mécanicien-ajusteur , outilleur ou profession
similaire

- une formation militaire de mécanicien de piè-
ces ou armurier est souhaitée.

Les intéressés sont invités à adresser leur offre
complète avec curriculum vitae , photo et copies
de certificats au

;̂ fO)= 2̂-/--]0G w^
Parc automobile de l'armée
Service du personnel
1680 Romont «037/52 816'

120.82000
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Robert Meuwly, sa dernière saison de gardien à Genève

Le orof
A 38 ans, Robert Meuwly ne s'est

pas senti Pâme de raccrocher rempilant
pour une année à Genève Servette. Au
Ixiu t du lac, Jiirg Stàubli a tout tenté
pour remettre ses protégés sur la voie
de la ligue B. Le Fribourgeois, de par sa
grande expérience, était l'un des pions
majeurs de cette politique. Pour l'ins-
tant , «Robelon» assure le rôle de rem-
plaçant de luxe, mais surtout celui de
professeur du titulaire Marc Gigli, une
position qui ne lui déplaît pas.

L'homme des grands jours de Gotté-
ron a quasiment pris sa décision: «Je
pense que ce sera ma dernière saison de
hockeyeur. M'occuper des jeunes gar-
diens d' une équipe me plairait assez
par la suite».

Dans ce contexte, son tils Steve (16
ans) semble bien parti pour prendre la
relève; il joue dans les novices de Got-
icro n et en équipe suisse des 16 ans.
L'exilé genevois a fait cette saison une
sorte de retour aux sources. Mais il y a
bientôt vingt ans , le Servette d'alors
était en ligue nationale A. Entre-temps,
l'homme qui a débuté et laissé son
empreinte aux Augustins a roulé sa
bosse aux quatre coins de la Romandie
avec quelques passages en équipe na-
tionale. Après Sicrre et La Chaux-de-
Fondscn ligue A, Meuwl y était revenu
à Fribourg pour mettre sa contribution
à l'édifice qui devait accéder à la ligue
A en 1980. Depuis que Dino Stecher a
pris le relais à Saint-Léonard , «Robe-
Ion» a encore connu de nombreuses
satisfactions dans les buts de Lausanne
et Martigny.

Ce divorce avec les Octodunens ne
semblait pas dans la logique des cho-
ses: «Il est vra i que la saison dernière,
nous n 'aurions pas pu faire beaucoup
mieux avec Martigny. Tout s'est joué
in extremis avec Ajoie pour monter en
li gue A. Mon problème était un choix
pour l'avenir. Mes enfants sont déjà
grands, lis n 'auraient rien regretté si je
m'étais installé en Valais. Mon but
était de revenir habiter Fribourg et de
terminer mon brevet de moniteur
d'auto-ccole tout en continuant à jouer
au hockey». La chose a été possible à

esseur JOI
Genève, où Meuwly y vit une bonne
partie de la semaine.

Le grain de sable dans cette bonne .
marche du portier des Vernets aura été
une déchirure ligamentaire à la che-
ville qui a nécessité une intervention
chirurgicale en août: «Dans l'optique
future , cette situation de remplaçant
me sied. Il est très plaisant de pouvoir
aider un jeune de 22 ans. Je manque
personnellement de compétition et il
faudra que je sois prêt au cas où je
devrais prendre le relais. Pour l'instant
Gigli a la partie facile dans des matches
que nous dominons sans problème.
Dans l'optique de finales de promo-
tions en ligue B, il faudra voir s'il sup-
porte la pression. Mais avant cette
échéance souhaitée, je devrais avoir

ie le remplaçant
m

l'occasion de jouer pour me remettre
dans le bain. Jusqu 'en mars prochain
le hockey demeure mon occupation
princi pale, mais je vais me mettre gen-
timent à mon nouveau job de moni-
teur d'auto-école».

Gottéron travaille fort
Observateur attentif du dernier

match de Gottéron contre Kloten , Ro-
bert Meuwly connaît trop bien le hoc-
key pour .se hasarder dans des pronos-
tics: «Ce qu 'il y a de positif dans cette
équipe, c'est que tout le monde travail-
le. Défensivement c'était bien vu ,
contré à la ligne bleue, Kloten n'a pra-
tiquement pas passé. A longue échéan-
ce, ce sera dur pour Gottéron de rester

en ligue A, car son grand malheur c'est
de ne pouvoir sortir assez de joueurs
du cru. Pour bien , il faudrait disposer
d'une équipe de juniors élites A dont le
niveau est assez proche de la ligue
nationale». %

L'évolution du hockey suisse ne se
fait pas toujours au profit du spectacle
et Meuwly le reconnaît volontiers: «En
plus de vingt ans de hockey j  ai connu
les deux théories. Au début , l'entraî-
neur enseignait «tu prends le puck»;
c'était la période du jeu élégant qui
favorisait les techniciens. Depuis quel-
ques années, le refrain a passé à «tu
prends l'homme». C'est plus efficace
puisque tout le monde s'y est mis, mais
c'est moins beau». J.-.I. Robert

Des bus de hockey au guidon d une voiture comme moniteur d'auto-école: la saison de transition pour Robert Meuwly.
QB Alain Wicht

Université NE-Unterstadt 1-7 (0-3 1-2 0-2)

La griffe du chef de file
l i ï)

l | 2e LIGUE f̂l\.
Placé devant de nouvelles responsa-

bilités puisqu 'étant, depuis sa victoire
de jeu di passé aux dépens du Locle, le
chef de file du groupe 5 de deuxième
ligue, Unterstadt a parfaitement été à
la hauteur de son rôle en négociant avec
maîtrise l'obstacle que représentait
Université Neuchâtel. En effet, bien
qu 'attendu au coin du bois, il a brillam-
ment passé l'épaule en gagnant les trois
périodes de jeu.

Comprenant rapidement que leur
savoir-faire en matière de hockey était
inférieur à celui de leurs rivaux, les
universitaires , neuchâtelois usèrent
d'autres moyens. Très physiques, ils
s'employèrent à rudoyer les Fribour-
geois - dans les limites de la tolérance
precisons-le - et à casser le rythme.
Dans ces conditions, Unterstadt dut
recourir à d'autres subterfuges tacti-
ques qu 'à l'accoutumée pour dompter
son hôte. Ceci se fit au détriment de la
qualité du jeu mais pas de l'efficacité
recherchée. Ainsi , après que Mùlhau-
ser ait donné le signal de l'assaut en

ajustant le poteau (4e), les hommes
dirigés par Albert Ruffieux parvinrent
logiquement à ouvrir le score par Rot-
zetter. Toutefois, manquant de préci-
sion en phase finale, ils gâchèrent par la
suite d'innombrables occasions. Par
conséquent, ayant résisté plutôt bien
que mal, les Neuchâtelois restaient en
mesure de rétablir la parité. C'était
sans compter sur Paul Riedo qui sut
répondre présent dans les moments
épineux. Dans ce contexte, inscrivant
deux buts supplémentaires au cours
des ultimes instants du tiers initial par
les défenseurs Schwartz et Gobet , Un-
terstadt avait réussi le plus difficile.
Certes, Université eut une réaction au
début de la période suivante mais cette
dernière fut vite réduite à néant par les
Fribourgeois qui contrôlèrent ensuite
avec à-propos les débats jusqu'à leur
conclusion.

Université NE : Quadn ( 11 c Englert) ; Fa-
vre, Homberger; Matthey, Archambaut
Schreyer, Ryser, Crelier ; Ballerini , Gisiger
Renaud ; Hofmann, Gauthier , Mahieu
KutTer; Paichot.

Unterstadt: P. Riedo ; Rotzetter , J. Bur
gisser; Schwartz, Reber ; Jenny, Gobet; M
Burgisser, Braaker , R. Riedo; Curty, Ro-
schy, Dietrich; Mùlhauser , Fasel; (Mau
ron; Auderset; Jeckelmann ; Blanchard).

Arbitres : MM. Massy et Constantin qui
ont infligé 6x2' à Université NE et 5x2' à
Unterstadt.

Buts : 7e Rotzetter 0-1. 19e Schwartz (M.
Burgisser) 0-2. 20e Gobet (Fasel) 0-3. 23e
Gauthier 1-3. 34e Rotzerter 1-4. 37e Braaker
(M. Burgisser) 1-5. 53e Curty (Dietrich) 1-6.
57e Schwartz (Roschy) 1-7.

Résultats (5' ronde) : Université NE -
Unterstadt 1-7, Le Locle - Court 5-3, Saint-
Imier - Tramelan 6-3, Allaine - Corgémont
9-2.

Classement : 1. Unterstadt 5/ 10 (45-8). 2.
Le Locle 5/8 (32-16). 3. Tramelan 5/6 (24-
19. 4. Star Chaux-de-Fonds 4/4 (26-14). 5.
Saint-Imier 4/4 (17-16). 6. Allaine 5/4 (22-
26). 7. Court 4/3(14-19). 8. Université NE
5/3 (25-25). 9. Noiraigue 4/2 (12-39). 10.
Corgémont 5/2 (15-50). Jean Ansermel

mi—81III [GYMNASTIQUE I J
Nagoya: 1re épreuve Coupe du monde

Doublé soviétique
La première épreuve de la nouvelle

^-oupe du monde , la Coupe Chunichi ,
a Nagoya (Japon), s'est achevée par
un e double victoire soviétique. Chez
'« messieurs, Valeri Belenki l'a en
e'iet emporté tandis que, chez les filles ,
la victoire revenait à Natalia Lacheno-
va, la vice-championne du monde.

Unterstadt-La Vannerie-Weinfelden 2-5 (OO 2-5 OO)

Un deuxième tiers un peu fou

«
LIGUE ,
FEMINI
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Yverdon ll-Star Fribourg 7-3

Pour son premier match à domicile,
joué sur la patinoire de l'adversaire (!),
l'équipe féminine d'Unterstadt-La
Vannerie s'est inclinée. Ce revers n'a
rien de déshonorant. Au contraire, il
engendre bien de l'optimisme pour la
suite de la compétition car Weinfelden
n'est rien d'autre que le grandissime
favori de cette présente édition du
championnat suisse de ligue nationale
A de hockey sur glace féminin.

Trop nombreuses
pénalités

Comptabilisant au seuil de ce match
zéro point comme lui , Yverdon II était
donc bon à prendre. Mais voilà, faisant
fi des consignes, travaillant mollement
et concédant la bagatelle de 28 minutes
de pénalité et une de match (Vez com-
mettant l'erreur de se muer en j usti-
cier), soit presque autant que son ad-
versaire (26 minutes et également une
pénalité de match !), Star Fribourg dut
abandonner l'enjeu total aux réservis-
tes vaudois en s'inclinant 7-3 (2- 1 ; 3-0 ;
2-2). Et pourtant , lorsqu 'il revint à 5-3
et put engager les ultimes minutes en
supériorité numérique, un Yverdon-
nois ayant écopé de 5 minutes, il sem-
blait en mesure de renverser la situa-
tion. Hélas, ce fut le contraire qui se
produisit!

Star Fribourg : Vez (30e Lauber) ; Aeby,
Ryser; De Gottrau; Birbaum , Riedo, Hen-
choz ; Hunziker , Maeder , Gauch.

Buts pour Star : De Gottrau , Riedo et
Maeder. .lan

Respectant a la lettre les consignes
de leur entraîneur André Stettler, les
Fribourgeoises ont posé moult problè-
mes à Weinfelden, une formation in-
trinsèquement plus forte. Mieux
même, parvenant à prendre à deux
reprises l'avantage au cours du second
tiers, elles crurent en leur bonne étoile.
Hélas, se découvrant trop, elles s'expo-
sèrent aux contres thurgoviens.

Dans ces conditions, Weinfelden
put retourner la situation et s'octroyer
une avance de trois un ités. Ce moment
de folie passé, Unterstadt-La Vannerie
resserra la discipline, bloqua à nou-
veau son rival et bénéficia de plusieurs
occasions de revenir à la marque.

La plus nette fut indiscutablement le
penalty manqué par Claudia Perler
(38e). Malgré tout , -il y a lieu d'être
satisfait de la performance des Fri-
bourgeoises.

Nul doute que si elles poursuivent
dans cette voie, elles peuvent nous ré-
server bien des enchantements car tous
les adversaires ne sont pas de la même
trempe que Weinfelden.

Unterstadt-La Vannerie: Christiane Bis-
chofberger; Nathalie Theurillat, Jacqueline
Mischler; Yvonne Nussbau , Christiane
Dufing; Claudia Perler , Patricia Morand ,
Ruth Walther; Annick Burgisser, Damaris
Egger, Chantai Blanchard ; Catherine Betti-
cher; Rachel Perler.

Buts: 17e Annick Burgisser 1-0; 20c Leila
Zàch 1 -1 ; 21 « Claudia Perler 2-1 ; 21e Edith
Niederhàuser 2-2; 22e Leila Zâh 2-3; 24e
Régula Stebler (Christine Bircher) 2-4; 30e
Régula Stebler 2-5.

. Pénalités: 2 fois 2' à Unterstadt-La Van-
nerie et 3 fois 2' Weinfelden.

Jan
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Ajoie-Fnbourg Gottéron
Jouer simple et direct

Le succès de samedi contre Kloten a
été un bon coup pour le moral, sera-t-il
un adjuvant pour l'échéance de ce soir
en Ajoie? McNamara est confiant pour
ce véritable quitte ou double qui est
l'enjeu du jour. «On sait qu 'Ajoie est
toujours fort à la maison et que Chris-
tophe Wahl peut faire la différence. Il
ne s'agit pas pour nous d'aller à Por-
rentruy avec la grosse tête, mais de res-
ter avec le même état d'esprit que
samedi. Il faut continuer à jouer sim-
ple, direct et surtout attentivement, de
façon à ne pas se faire prendre à contre-
pied comme à Ambri. L'équipe a pro-
gressé, j 'espère que cela continue».

Pour ce déplacement de la vérité qui
est aussi le match de la dernière chance
pour Ajoie , Gottéron sera privé des
services de Thomas Griga (service mi-
litaire). Pour reconduire l'équipe de
samedi, McNamara devrait le rempla-
cer par Tschumi s'il est de nouveau
opérationnel, Stàger ou Bûcher. C'est à
nouveau du trio Stastny-Hodgson-
Brodmann que devrait dépendre la
tournure des événements. JJR

• Coup d envoi: ce soir à 20 h. à la
patinoire de Porrentruy.

Ligue A
Ajoie - Fribourg Gottéron 20.00
Bienne - Zurich 20.00
Kloten - Berne 20.00
OIten - Zoug 20.00
Lugano - Ambri Piotta 20.15

Match avancé de la 19e journée:
Zurich - Zoug jeudi 20.00

Classement
1. Bienne 16 12 0 4 83-49 24
2. Lugano 16 10 1 5 79-49 21
3. Olten 16 10 1 5 69-61 21
4. Kloten 16 9 1 6 76-55 19
5. Berne 15 8 2 5 61-47 18
6. Zoug 16 6 1 9 71-79 13
7. FR Gottéron 16 6 1 9 51-71 13
8. Zurich 16 6 1 9 51-79 13
9. Ambri Piotta 15 5 0 10 50-65 10

10. Ajoie 16 3 0 13 47-83 6

Ligue B
Sierre - Martigny 20.00
Herisau - Lausanne 20.00
Coire - Lyss 20.00
Langnau - Davos 20.00
Rapperswil - Uzwil 20.00

Classement
1. Martigny 16 9 3 4 78-66 21
2. Rapperswil 16 9 2 5 82-58 20
3. Langnau 16 8 4 4 73-62 20
4. Sierre 16 7 5 4 83-66 19
5. Herisau 16 7 3 6 68-66 17
6. Lyss 16 8 1 7 72-72 17
7. Lausanne 16 5 5 6 65-72 15
8. Coire 16 4 5 7 66-78 13
9. Davos 16 4 3 9 52-70 11

10. Uzwil 16 3 1 12 51-80 7

H 
HOCKEY V#

iFRIBOURGEOISfflV.

Résultats du week-end
4e ligue
Bulle - Payerne 11-1. Bellmund - Bôsingen
5-2. Unterstadt 11 - Couvet 11 17-1. Etat de
Fribourg - Marin 15-7.
Juniors

Elites B: Ajoie - Fribourg 4-4. Villars-
Fnbourg 2-3. Juniors A/2 : Tramelan - Bul-
le/Château-d'Œx 12-1. Juniors B: Mon-
tana - Bulle/Château-d'Œx (retrait de Bul-
le/Château-d'Œx). Novices A: Viège - Fri-
bourg 3-4. Fribourg - Monthey (mercredi à
18 h.). MinisA: Fribourg - Fleurier 5-3.
MoskitosA: Fribourg - GE Servette 0-6.
Moskitos B: Fribourg - Yverdon II 5-3.

Jan

Juniors élite B
Fribourg en tête

Classement: 1. Fribourg 10/ 16(51-34). 2.
Bienne 10/ 15 (59-39). 3. Ajoie 9/ 12 (57-29).
4. Lausanne 10/9(28-36). 5. Viège 10/9(40-
52). 6. GE Servette 9/6 (37-46). 7. La
Chaux-de-Fonds 9/6 (52-65). 8. Villars 9/3
(29-55).

Jan
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NOUS RESOLVONS
CHAQUE qR09 J3WE

AVEC SUCCES.
Entrepreneur général, nous garantissons à la de votre immeuble, le contrat d'entreprise Gûhl16rSA M ^hfl ^
fois le coût , les délais et la qualité. Que votre générale est votre meilleure affaire. %*Wiiiiwi vJ/ \ 

^^^1projet de maître d'ouvrage soit la réalisation entrepreneur gênerai W £-
¦ ;

d'un groupement d'habitations, la construction 
^
»«- > - - Affaires immobilières ^. ^

d'un bâtiment administratif ou la restauration GÙnii&t, l& tiStfUB BSt COUVBft 53, av. Blanc -1202 Genève Tél. 022 732 36 22

^1 La BSI - Banca délia Svizzera Italiana - se place parmi les dix '
o premières banques suisses. C'est une banque universelle et
3 internationale, qui, dans son expansion, a tenu à conserver sa
^J ' flexibilité et le contact personnalisé avec chacun de ses clients.
™ * Ainsi, la BSI sait parfaitement que nombreux sont les épargnants

désireux de placer leurs économies en valeurs sûres, éliminant les
hauts risques tout en conservant des intérêts élevés.
Aussi leur propose-t-elle des Obligations de caisse, soit des titres au

» . porteur d'une durée minimum de trois ans et de huit au maximum.
Et ce à des taux valant le déplacement puisqu 'ils sont de 6 à 6 %%.
Ainsi, la BSI assure votre avenir en protégeant vos arrières.

LA BSI A BIEN VU
QU'AUJOURD'HUI, INVESTIR SANS
SE PREMUNIR,C'EST RISQUER GROS.

UNE VISION NETTE DE L'AVENIR P̂ fH/flBkilms
Banca délia Svizzera Italiana
Siège central Lugano

Siège: Genève, 8-10 Bd. du Théâtre. - Agence de ville: 8, rue Bonivard (Place Dorcière). - Succursales: Fribourg, 4, rue de Romont; Lausanne, 17, rue Haldimani
Martigny, 13bis, av. de la Gare. - Agences: Bulle, 15, Grand-Rue; Fully; Monthey, 1, Place de Tûbingen; Orsières; Verbier, 1, rue de la Piscine; Yverdon, 10, rue de la Plaine

SI ÉCONOMIE ET RENTABILITÉ ih&frAJt/l Z t M™'6Sa—!
SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS : V û ÏBZT",

, *̂  \)t£&j t$JJ7 Deux sigles = un seul service !

;
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Suisses à l'assaut du record des Autrichiens en Coupe du monde

On recommence avec les mêmes

Stenmark et Prôll
leaders absolus

Nnmhm Hfi victoires

Après la domination initiale des Français, ce sont les Autrichiens qui ont pris
les choses en main dans la Coupe du monde des nations, dans les années 1970.
Mais, depuis 1983, la Suisse est devenue l'indiscutable N° 1 du ski alpin. Elle va
se lancer à l'assaut du record des Autrichiens qui, entre 1973 et 1980, avaient
remporté le trophée huit fois consécutivement. Les skieuses et skieurs helvétiques
en sont pour l'heure à sept victoires de suite et la saison qui vient pourrait donc leur
permett re d'égaler un record qui semblait pourtant inaccessible il y a quelques
innées.

La 24e édition de la Coupe du monde
a déjà débute puisque l'on a couru à
quatre reprises cet été. Mais son véri-
table coup d'envoi sera donné ce jeudi
à Park-City, dans l'Utah , pour une sé-
né de treize épreuves en Amérique du
Nord. Les skieuses séjourneront outre-
Atla nti que jusqu 'à la mi-décembre
alors que les skieurs seront de retour le
9 décembre pour le début de la saison
europ éenne , à Val d'Isère. La supréma-
tie helvéti que sur le ski mondial a été
sérieusement remise en question ces
deux derniers hivers. Il y a deux ans, les
Autric hiens ne s'étaient inclinés que
pour quatre points seulement. L'hiver
dernie r , ils étaient en tête à Noël et ils
semblaient bel et bien hors d'atteinte.
Les Suisses ont pourtant réussi à ren-
verser la situation. Mais il leur a fallu
pour cela aligner un total de 31 victoi-
res (24 chez les dames et 7 chez les
messieurs).

Suprématie pas menacée

Aucune raison de penser que la su-
prématie suisse puisse vraiment être
battue en brèche cet hiver. A l'excep-
tion de Joël Gaspoz , tous ceux qui ont
marqué des points l'hiver dernier sont
encore de la partie. Aucun retrait n'a
été enregistré dans l'équipe nationale
et dans le cadre A. L'optimisme est
Anne de rieueur. même si les leaders de
l'équipe comptent une année de plus et
songent d'ores et déjà à leur reconver-
sion , à l'image de Pirmin Zurbriggen ,
qui a annoncé qu 'il disputait sa der-
nière saison dans le Cirque blanc. On
peut penser que le Haut-Valaisan aura
à rrrnr de nuit ter la hante rnmnétitinn

par la grande porte. Le ski masculin
helvétique a en tout cas bien besoin de
lui. L'hiver dernier , il a marqué 309
points en Coupe du monde. En com-
pagnie de Vreni Schneider (376), de
Maria Walliser (261) et de Michela
Fieini (2481. il a ainsi obtenu nlus de la
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moitié des points de l'équipe suisse
(1194 sur un total de 2301).

Continuation aussi dans le domaine
de l'encadrement. Chez les messieurs,
Karl Frehsner sera encore assisté de
Sepp Stalder (descente) et de Didier
Bonvin (disciplines techniques). La sé-
lection féminine reste pour sa part diri-
gée par Jan Tischhauser , Erwin Ca-
vegn et Paul-Henri Francey.
Duel Girardelli-Zurbriqqen
La saison dernière , la Coupe du

monde masculine a été marquée avant
tout par le duel qui a opposé Marc
Girardelli à Pirmin Zurbriggen. L'Aus-
tro-Luxembourgeois s'est finalement
imposé nettement , grâce en particulier
aux exDloits au 'il a réussis en descente.
Il en est ainsi à trois succès, tout
comme Zurbriggen. Pour les deux
champions les plus complets de l'épo-
que , c'est le record de l'Italien Gustavo
Thoeni (quatre Coupes du monde en-
tre 1971 et 1975) qui constitue le pre-
mier obj ectif.

Parmi ceux qui peuvent prétendre
jouer les trouble-fête, on pense princi-
palement à l'Italien Alberto Tomba , le
héros des Jeux olympiques de Calgary,
qui a connu une saison 1988-89 en
demi-teinte. «La Bomba» n'a gagné
qu 'une seule fois mais il s'est tout de
même hissé au troisième rang du clas-
sement final de la Coupe du monde,
certes à distance respectueuse de Gi-
rardelli et de Zurbrieeen mais devant.
notamment , le Norvégien Ole-Chris-
tian Furuseth , sur lequel il faudra
compter très sérieusement cet hiver.
Deux fois deuxième cet été en Austra-
lie , le Scandinave s'est d'ores et déjà
porté au commandement en Coupe du
monde. L'Autrichien Rudi Nierlich , le
double champion du monde de Vail ,
l'Allemand de l'Ouest Markus Was-
meier (cinquième la saison dernière) et
le Suédois Lars-Bôrje Eriksson , auront
„..<.«. ; i . . , , , - „, ni  ̂ . i ; , -,.

Pir min Zurbriggen ici avec Daniel Mahrer: sa dernière saison dans le Cirque
bla"c- Keystone

Vreni Schneider: 14 victoires la saison passée et difficile de faire mieux.
Kevstone

Dans la Coupe du monde féminine,
il sera impossible aux Suissesses de
faire mieux que la saison dernière.
Dans le sillage de Vreni Schneider , qui
a amélioré le record d'Ingemar Sten-
mark avec ses quatorze victoires en
une saison , les Suissesses ont tout ga-
gné en descente, en slalom géant et en
slalom spécial. Michela Fieini n'a été
battue que deux fois en descente. A
chaque fois c'est Maria Walliser , la
championne du monde de Vail , qui a
assuré la relève. De même, en géant,
lors de son seul échec, Vreni Schneider
a été remplacée par la Saint-Galloise
sur la première marche du podium. En
fait, il n 'y a que le super-G qui n 'entre
pas dans les cordes des «filles» de Jan
Ticr hnQiicer

L'Américaine Tamara McKinney, la
dernière «non-Suissesse» à avoir rem-
porté la Coupe du monde (en 1983),
s'est fracturé une jambe à l'entraîne-
ment. En son absence, l'Autrichienne
Anita Wachter et la Yougoslave Ma-
teia Svet semblent seules canahles
d'empêcher éventuellement un nou-
veau succès helvétique , d'autant que la
Française Carole Merle a subi ce prin-
temps une intervention chirurgicale à
un genou et que l'Autrichienne Ulrike
Mayer, toute nouvelle mère de famille,
va devoir travailler ferme pour repren-
dre contact avec l'élite.

(Sil

Messieurs (toutes disciplines, hormis le
slalom parallèle): 1. Ingemar Stenmark
(Su) 86 victoires. 2. Pirmin Zurbriggen (S)
34. 3. Marc Girardelli (Lux) 32. 4. Phil
Mahre (EU) 27. 5. Franz Klammer (Aut)
26.6. Peter Mûller (S) et Gustavo Thôni (It)
24.

Descente: 1. KJammer 25. 2. Mûller 19.
3. Bernhard Russi (S) et Zurbriggen 9. Su-
per-G: 1. Zurbriggen 7. 2. Girardelli 6. 3.
Markus Wasmeier (RFA1 S. Slalom oéant:
1. Stenmark 46. 2. Thôni 11.3. Jean-Claude
Killy (Fr), Piero Gros (It) et Phil Mahre 7.
Slalom: 1. Stenmark 40. 2. Girardelli 15. 3.
Jean-Noël Augert (Fr) 13.

Dames (toutes disciplines, hormis le sla-
lom parallèle): 1. Anne-Marie Moser-Prôll
(Aut) 62. 2. Hanni Wenzel (Lie) 33. 3. Erika
Hess (S) 31. 4. Vreni Schneider (S) 27. 5.
Mirheln Fioini fS^ 9S n T ise-Marie Mnre-
rod (S) et Marie-Thérèse Nadig (S) 24. 8.
Maria Walliser (S) 23.

Descente: 1. Moser-Prôll 36. 2. Figini 16.
3. Nadig 13. 4. Walliser 12. Super-G : 1.
Marina Kiehl (RFA) 6. 2. Walliser, Figini et
Carole Merle (Fr) 3. Slalom géant: 1. Mo-
ser-Prôll et Vreni Schneider (S) 16. 3. More-
rod 14. Slalom: 1. Hess 21. 2. Perrine Pelen
(Fr) 15. 3. Wenzel 11. 4. Morerod et Sch-
neider i n «il
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Il Jean-Charles Rotzetter et Alain Thévoz...
\ ... au ,cœur du match de la peur à Porrentruy !

\ Mardi 21 novembre 1989

/ Hockey sur glace LNA , dès 20 h. :
/ HC Ajoie - HC Fribourg Gottéron

Début de la saison jeudi aux Etats-Unis
Peu de courses en Suisse

La saison hivernale débutera outre-
Atlantique pour les skieuses, ce qui ne
constitue pas une nouveauté. Il en avait
déjà été de même en 1986-87. Habituel-
lement, les épreuves en Amérique du
Nord étaient placées en fin de saison.
Cette fois, elles lanceront la saison hi-
vernale et leur programme, pour les
épreuves féminines, sera particulière-

Au contraire des garçons, qui repar-
tiront pour l'Europe après avoir fait
étape à Park-City, Waterville Valley et
Mont Saint-Anne pour se retrouver le
9 décembre à Val-d'Isère, les filles sé-
journeront outre-Atlantique jusque
peu avant Noël. Leur première
épreuve en Europe aura lieu le 6 jan-
vier à Piancavallo. Pour tout le monde,
la saison se terminera le 19 mars 1990 à
Ara i»i-i Cnà/^a

En l'absence de Jeux olympiques et
de championnats du monde, on vivra
cet hiver une saison de transition , la
dernière avant ... 1996. Avec la nou-
velle rotation des Jeux olympiques
d'hiver, les joutes au sommet vont se
succéder au début des années 90:
championnats du monde de Saalbach
en 1991 , Jeux olympiques d'Albert-
ville en 1992, Championnats du
monde au Japon en 1993, Jeux olym-
runnec He î illehammer en 1 QQ.1 et

championnats du monde en 1995. La
Coupe du monde ne se retrouvera en
exclusivité qu'en 1996.

Par rapport à la saison dernière, le
calendrier comporte dix épreuves de
nlus On rnnrrn à "kl renri«:e<: tant chp 7

les messieurs que chez les dames. Ce
chiffre a été plus ou moins officielle-
ment adopté par la FIS. Il ne sera
ramené à 28 que lors des années de
championnats du monde ou de Jeux
nlvmninnes

Six courses en Suisse
La saison dernière, les Suisses

avaient obtenu le 37,7% de tous les
points attribués en Coupe du monde.
Les stations helvétiques n'en bénéfi-
cient pas pour autant du moindre
avantage dans le domaine des organi-
sations. Quatre d'entre elles seulement
se répartiront les six épreuves accor-
Héec à la Çnicce un nnnrrentaoe He Q â

seulement. Chez les garçons, on doit
s'en tenir aux «classiques» : Adelboden
(géant le 23 janvier) et Wengen (des-
cente et super-G les 27 et 28 janvier),
auxquelles viendra s'ajouter une des-
cente à Laax (10 février). Les filles ne
feront qu 'une seule étape en Suisse, et
ce sera une première pour la station
grisonne de Brigels (descente et géant
lac 7 of ,1 fâ*,^ ar\ < Ç , \
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Cadres suisses
Coupe du monde 1989/90

Messieurs
Entraîneur en chef: Karl Frehsner (ha-

bite à Dietikon/né en 1939). Descente:
Sepp Stalder (Beckenried/1946). Discipli-
nes techniques: Didier Bonvin (Anzè-
re/ 1958).

Equipe nationale: Paul Accola (Da-
vos/ 1967), Karl Alpiger (Wildhaus/ 1961),
William Besse (Bruson/1968), Martin
Hangl (Samnaun/1962), Franz Heinzer
(Rickenbach/19621. Daniel Mahrer (Coi-
re/ 1962), Peter Mûller (Adliswil/ 1957), Pir-
min Zurbriggen (Saas Almagell/ 1963).

Cadre A: Christophe Berra (Champé-
ry/ 1965), Urs Kâlin (Bennau/1966), Mar-
tin Knôri (Zweisimmen/ 1966), Gustav
Oehrli (Lauenen/ 1962), Hans Pieren (Adel-
boden/1962), Philipp Schuler (Erst-
feld/1963), Patrick Staub (Gstaad/1967),
Michael von Grûnigen (Schônried/1969).

Cadre B: Lorenz Aregger (Hasle/1963),
Frédéric Bnurhan (Haute-Nendaz/19661.
Christian Brùesch (Malix/ 1968), Daniel
Caduff (Laax/1968), Bernhard Fahner
(Meiringen/ 1963), Xavier Gigandet (Yvor-
ne/ 1966), Stefan Gronder (Adelbo-
den/ 1965), Marco Hangl (Samnaun/ 1967),
Oliver Kûnzi (Adelboden/ 1965), Steve Lo-
cher (Salins/1967), Michael Plôchingei
(Meilen/ 1964), Marcel- Sulliger (Saanen-
môser/ 1967), Mario Summermatter (Na-
ters/1969), Benno Wicki (Blûhli/ 1968),
Thomas Wolf (Grabs/19691.
Dames

Entraîneur en chef: Jan Tischhauser
(Wald/1950). Descente: Erwin Cavegn
(Coire/ 1950). Disciplines techniques: Paul-
Henri Francey (Arbaz/1948).

Equipe nationale: Chantai Bournissen
(Evolène/1967), Sandra Burn (Adelbo-
den/1968), Michela Figini (Prato/ 1966),
Brigitte Gadient (Flumserberg/1963), Béa-
trice Gafner (Beatenberg/1964), Brigitte
Oertli Œee/19621. Vreni Schneider
(Elm/1964), Christine von Grûnigen
(Schônried/ 1964), Maria Walliser (Ma-
lans/1963), Heidi Zurbriggen (Saas Alma-
gell/ 1967).

Cadre A: Petra Bernet (Gommis-
wald/ 1966), Elisabeth Giger (Ebnat-Kap-
pel/1965), Zoé Haas (Engelberg/1962), Co-
rinne Schmidhauser (Zollikofen/1964), Co-
rinne Spahr (Ittingen/ 1968), Marlis Spes-
cha (Disentis/ 1967), Tanja Steinebronner
f7iimilrnn/1QnR1 Heidi 7eller rSioris-
wil/1967), Gabriela Zingre (Gs-
taad/1970).

Cadre B: Manuela Bless (Flumser-
berg/1968), Annick Chapot (Berne/1968),
Romaine Fournier (Haute-Nendaz/ 1969),
Florence Kolly (Lac-Noir/ 1971), Ruth
Kûnzi (Heimenschwand/ 1968), Anita Maî-
tre (Konolfingen/1971), Corinne Rey-Bel-
let (Val-d'Illiez/1972), Florence Reymond
(Montmollin/ 1970), Silvia Schnider (Bers-
chis/1968), Aline Triponez (Le Lo-
rle/1Q7fh «il

Il I BOXE K
Diaz et Moorer

gardent leurs titres
L'Espagnol Policarpo Diaz a

conservé son titre de champion d'Eu-
rope des légers en battant aux points le
Britannique Steve Boyle au Palais des
sports de Madrid, devant 7000 specta-
teurs. Il défendait pour la troisième fois
sa couronne qu'il a conservée face à un
Ecossais très agressif et qui a joué en
VQIII cr\n vo.tftiit o»i JânniA» wn.m*w%A

La décision a été rendue à l'unani-
mité en faveur de l'Espagnol, au term e
d'un combat assez médiocre. Boyle a
souvent pris l'initiative mais il s'est
alors heurté à des contre-attaques ful-
gurantes de Diaz, qui a également joué
habilement de l'esquive. Au 12e et der-
nier round , le Britannique a tenté de
forcer la victoire par ses assauts inces-
sants Rien nue caionant ahnnHam.
ment du nez, Diaz a résisté tant bien
que mal pour emporter la décision des
juges et de l'arbitre.

L'Américain Michael Moorer a
conservé son titre mondial des mi-
lourds (version WBO) en battant son
compatriote Jeff Thompson par k.o. à
la première reprise, à Atlantic City. A
22 ans, Moorer défendait son titre pour
la rinnnième fnic II n'a en hecr>in nue

de l'46" pour signer sa 17e victoire
avant la limite en autant de combats.

Thompson , qui compte désormais à
son palmarès 19 victoires et deux dé-
faites, a été expédié au tapis après
l'20" de combat. Il s'est relevé mais
pour retourner au sol quelques instants
plus tard. Le prochain adversaire de
Moorer pourrait être Virgil Hill , le dé-
tenteur du titre de la catégorie pour la
WRA rc; \
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LOCAL de 40 m2 /
avec entrepôt et W

Pour visiter le local
peler:

A Dépôts'
C. f de 756 m2

A divisibles
veuillez ap- M

k peler: A avec possibilité

 ̂
05-11102 

 ̂
d'installer

N RENEStampfii i n,ulttM Immobilier! und Vemaltungen, 3001 Bern, é\

A 6 km de la sortie autoroute, à 20 min. de voiture
de Berne

Vivre dans un cadre idyllique, proche de la na
ture tout en bénéficiant du confort d'un apparte
ment exceptionnel, n'est-ce pas le rêve de cha
cun?
Devenez propriétaire du

A VENDRE

VILLA
FAMILIALE
à Marsens

de 5 chambres

Prix :
Fr.
590 000.-
«¦ 037/45 27 07

Ingénieur cherche

2, 2!4 pièces
spacieux , loyer rai-
sonnable, Fribourg
ville ou environs.
Dès janvier ou fé-
vrier.

* 02 1/693 53 17
(jour)
«021/691 81 22
(soir)

22-35485i

A louer
à Avenches

3 pièces
mansardé
Immeuble neuf.
Dès le 1.3.1990.
Fr. 1000.-+  ch.

« 037/75 32 02,
le soir.

VIEILLE-VILLE DE FRIBOURG i LOUERA louer dès le \" novembre, V. . LUUtli
r A MARLY

1 Sulgenauweg 40. Taltfon 031 46 1155 f S 037/22 78 62

^̂
HHM ^̂̂ HB ^̂ de

17-1637

A MARLY
Résidence

LES PRAIRIES

JMHfc PROQESTION SA
•KM 1 RUE PIERRE-AEBY 187, FRIBOURG

ZJ  ̂ TEL. 037/ 81 51 01

Dossier complet

DERNIER APPARTEMENT
EN DUPLEX

au Château de Barberêche
avec jouissance de 47 000 m2 de parcs, jardins
promenades, boxes à chevaux, port privé.

sur demande

ESPACES PLURIFONCTIONNELS MODULABLES
MARLY Rte de Fribourg 32. Arrêt du bus Les Rittes

tSl-f t f l d D

INDUSTRIELS,
COMMERÇANTS. ARTISANS
FRIBOURG
LE LEADER DE L'EXPANSION EN 1 988

VOUS ACCUEILLE
AUX PORTES DE FRIBOURG

A MARLY
dominant le pont de Pérolles
CONTACTEZ-NOUS !
NOUS VOUS OFFRONS UN CONSEIL
GLOBAL: technique, juridique, financier.

n n^n n
RcfSnVp ?

PROQESTION SA
RUE PIERRE-AEBY 187, FRIBOURG

TEL 037/ 81 51 01 FAX 037/ 23 23 07

A VENDRE

REALISATION ET VENTE

Nos villas du mois
- MARLY, indivi-

duelle, neuve 4
chambres à cou-
cher.
MATRAN, indivi-
duelle, neuve,
4 chambres à cou
cher.
AVRY-SUR-MA
TRAN, jumelée,
en construction,
4 chambres à cou
cher.
BERLENS, indivi-
duelle, neuve,
3 chambres à
coucher.

- PREZ-VERS-
NORÉAZ, grou
pée, neuve, 4 cham
bres à coucher.

Nos appartements
PAYERNE, du stu
dio au 51/2 pièces, si
tuation idéale, cen
tre-ville.
MARLY, 3 Va piè
ces entièrement ré
nové avec goût.

Plaquettes de vente à
disposition sur simple
appel !

T r PROQESTION SA
] 'JJ
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BY 187 FRIBOURG
W TÉL. 037- 81 51 01
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A VENDRE j tfr ==3
À BULLE, situation calme et ensoleil- I Ayy
lée. fff A louer à Villars-sur-Glâne

BELLE VILLA
avec studio indépendant 2 X 4 Vi pièces

Construction récente, parcelle de
plus de 1000 m2. cheminée + tout confort Fr
PRIX DE VENTE : Fr. 670 000.- 1600 - + charges.
Pour tous renseignements:
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLOME  ̂ Libres dès 1-12.89

o\DD

VEND|të
EN BLOC OU EN PPE

evt. à louer
ESPACES PLURIFONCTIONNELS

MODULABLES
au gré de vos besoins. Surface totale

à disposition: 7000 m2
Hauteurs possibles: de 2,8 m à 6,8 m

Entrée en jouissance: MARS 199 1

bussartl  ̂ MARC JOUDA-N
Grand-Rue 19, 1630 Bulle Viv 22 . av. du Guimzet Tél.037 / 24 48 78
» 029/2 42 33 - le samedi : >£  ̂

1700 Fribourg 6 
^

1637 Charmey, « 029/7 19 60  ̂ —^
17-13626

W^Ê ^ ĵ j r \

Vous orfawtn
IMC MOMnSlfliHMI .

VIVRE A LA CAMPAGNE
tout en étant proche des commodités de la viile

Le chom ei la- precisior
des termes utilises DOUI
valoriser votre manites
talion stimu lent la Darti

Cipation du public

Au guichet de Puoircuas.
un aide-memotre gratuit
vous suggère les pomts
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez i impact de
vos annonces ' Prvnci
votre «ide-mémoir*
gratuit cher Publi

Service de
publicité de

PUBLICITAS
1701 Fribourg

037 - 81 41 81

RAVISSANTS
APPARTEMENTS

A vendre

3'/2 pièces - 100 m2 des.fr. 420 000.-
4V4 pièces - 125 m2 dès Fr. 435 000.-

Agencement de cuisine d'excellente qualité, 2
salles d'eau, W. -C. séparés, salle de jeux , fitness,
sauna, parking souterrain.
Avec notre financement spécial, compte tenu
de la hausse du taux hypothécaire, vous pouvez
devenir propriétaire dès Fr. 1800.- par mois.

PROQESTION SA
RUE PIERRE-AEBY 187, FRIBOURG
TEL. 037/81 51 01

^O



A Collonge, City s impose 97-54 (50-30)

Bien pour les plus jeunes

Mardi 21 novembre 1989

COUPE ff
|||DE SUISSE % j

Le premier tour de la Coupe de
Suisse féminine ne devait pas poser de
prob lème à City Fribourg, qui rendait
visite à une formation de 2' ligue gene-
voise, Collonge. Détentrices du tro-
phée, les Fribourgeoises ont remporté
un succès facile , mais ce fut surtout
l'occasion pour les plus jeunes de s'ex-
primer.

Toutefois, pour placer l'équipe sur
orbit e et aussi par respect pour son
adversaire , l'entraîneur Eric Maillard
plaça son meilleur cinq de base sur le
terrain avec Walker , Koller , Reichen-
bach, Aebischer et Blanc. Mais après
cinq minutes de jeu , alors que le score
était de 14-5 pour City, il procéda déjà
aux premiers changements. Les Gene-
voises, qui se battirent pour chaque
balle , revinrent à trois points (23-20 à
la 10e minute), avant d'encaisser un sec
18-0 durant six minutes. Après la pau-
se, les Fribourgeoises obtinrent un ré-
sultat tout aussi éloquent avec un 25-2

qui fit passer le score de 50-30 à 75-32.
Janice Walker profita de ce moment-là
pour marquer 19 points en l'espace de
six minutes.

Finalement, les titulaires n'avaient
pas grand-chose à prouver. Par contre,
les plus jeunes avaient la possibilité de
montrer leurs capacités. A ce jeu-là ,
Valérie Monn a laissé une bonne im-
pression. Elle ressortit tout particuliè-
rement du lot. Sarah Glaisen assura
aussi une présence au rebond. Eric
Maillard était d'ailleurs satisfait du
test: «Dans de telles rencontres, il faut
profiter de faire jouer tout le monde.
C'est même un meilleur niveau qu 'un
match de juniors , si bien qu 'elles peu-
vent apprendre quelque chose. Le
match fut d'ailleurs assez plaisant.» De
plus, le tirage au sort a été favorable
aux Fribourgeoises , bien désireuses de
faire longue carrière dans cette compé-
tition et bien déterminées à conserver
ce trophée tant convoité.

City Fribourg : Glaisen 4, Greber 6, Rei-
chenbach 5, Torche 5, Koller 8, Aebischer
10, Walker 39, Echkian 1, Monn 8, Blanc
11.

M. Bt

Marly-La Chaux-de-Fonds 82-80 (41-31)
Malgré Bottari

I
çPY)

PREMIERE ffll l LIGUE & J
Absent il y a une quinzaine, M. Fé-

lix, l'arbitre par qui tout le mal arriva,
était bien présent samedi à Marly. A sa
décharge, on dira qu'il est toujours dif-
ficile de diriger une rencontre quand on
est absent de son pays. Cela dit, M.
Félix et son compère M. Bonfils , diri-
gèrent cette rencontre avec un certain
brio , et cette performance est à souli-
gner. Finalement victorieuse de La
Chaux-de-Fonds 82-80 (41-31), la
bande à Dafflon a fait preuve d'une rare
vitalité , d'une belle clairvoyance et sur-
tout son attaque a eu des idées clai-
res.

Ces excellentes dispositions débou-
chèrent sur des actions tranchantes
dans la première partie de la rencontre.
Avec ce potentiel supérieur, une occu-
pation - du terrain judicieuse et un
«Gigi » Demierre retrouvé et dont on
salue la rentrée, Marly fut heureux
dans ses ruptures. Grâce à un esprit
collectif remarquable et à des offensi-
ves fort tranchantes, il domina cette
première mi-temps.

Pendant que l'équipe locale pavoi-
sait et faisait le spectacle par des ac-
tions empreintes d'intelligence et de
rapidit é, les Neuchâtelois accumu-

laient les bévues et présentaient un
basket sans aucun intérêt. En dépit de
la valeur de Bottari, dont le père était
déjà une figure marquante dans les
années 60, cette équipe jeune est très
fragile et surtout à court d'idées. Beau-
coup trop nonchalants , à l'instar de
leur entraîneur par ailleurs discret , les
gens de La Chaux-de-Fonds doivent
finalement s'en prendre à eux-mêmes
de n avoir pas pu obtenir 1 enjeu à la
salle du Grand-Pré.

L'amorce du moindre mouvement
d'ensemble et le moindre changement
de rythme représentent un effort fatal
pour une équipe qui compte sur ses
individualités pour réussir. Certes,
Bottari fit un bon match. Il sema la
panique en fin de rencontre au point
qu 'à la 37e minute les gens du haut
pouvaient espérer renverser le score.
De 79-74, on passa à 80-77 grâce à la
précision d'une attaque chaux-de-fon-
nière qui réalisa enfin que ce match
était à sa portée. Une réussite de ce
diable de Bottari à moins de 100 secon-
des de la fin et d'un seul coup le cal-
vaire fut dans le camp fribourgeois.
Marly a obtenu un succès, mais finale-
ment non sans peine. Si l'on tient
compte des 35 points réussis par Bot-
tan.

Marly: Wolhauser (9), Bays (5), Caola
(22), Bugnon (2), Demierre (7), Codourey
(4), Dafflon (28), Meuwly (5), Neuhaus
(0). Belo

Le nouveau statut sur le dopage adopté
Assemblée de l'ASS: quatre admissions

Réunie à la Maison du sport à Berne,
'a 68' assemblée des délégués de l'As-
sociation suisse du sport (ASS) a
adopté à l'unanimité un nouveau statut
sur le dopage. Lors du vote, les 72 fédé-
rations représentées ont toutes accepté
ce nouveau statut élaboré par une com-
mission dirigée par Georges Kennel,
Président de la Fédération suisse
"'athlétisme.

Dans les grandes lignes, ce nouveau
statut prévoit que les fédérations spor-
tives membres de l'ASS, qui organisent
des compétitions de haut niveau, de-
vront procéder à un certain nombre de
contrôles. Mais l'ASS se réserve la pos-
sibilité , par sa commission de dopage,de procéder à ses propres contrôles et
ce également en dehors des compéti-
tions.

L'assemblée , dirigée par le président
central Hans Môhr , a également suivies propositions du comité central dans
'e domaine des admissions. Quatre fé-
dérations ont été admises, portant
f,

l
icc le nomDre total des membres de

IA SS à 79. Il s'agit de la Fédérationsuisse de football américain (FSFA),
jjj - >a Fédération suisse baseball soft-
"all (FSBS), de la Fédération suisse de
•nathlon (Iron Man Triathlon) et de la
^aération suisse unihockey (FSUH).

Par contre , la Fédération suisse des«necs, qui avait déjà demandé son

admission en 1977 et 1981 , a essuyé un
troisième refus. Enfin , après avoir fait
état d'une situation financière équili-
brée, l'assemblée a honoré M. Adolf
Ogi, en le faisant membre d'honneur
de l'ASS.

(Si)
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Coupe des nations a Gelsenkirchen
Michèle Claret 5e

Michèle Claret a réussi une bonne
performance, dans le cadre de la Coupe
des nations, à Gelsenkirchen. La Suis-
sesse, qui est âgée de 20 ans, n 'a certes
pas réussi un libre aussi brillant que
son programme original , mais elle n'en
a pas moins pris la cinquième place
dans une compétition relevée.

Dames: 1. Tonya Harding (EU) 1,5. 2.
Marina Kielmann (RFA) 4,5. 3. Patricia
Neske (RFA) 4,5. 4. Natalia Lebedeva
(URSS) 5,0. 5. Michèle Claret (S) 7,0.

Danse: 1. Maia Usova/AlexanderShulin
(URSS) 2,0. 2. Suzanne Semanick/Ron
Kravette (EU) 4,0. 3. Andréa Weppel-
mann/Hendryk Schamberer (RFA) 6,8.
Puis: 9. Diane Gerencser/Bernard Colum-
berg (S) 16,4.

LALIBERTé SPORTS 33

BD Alain Wicht

Carouge: une minute qui compte

Un objectif à définir

H l  FOOTBALL ®
®@[éTRANGER t̂orl

Le gardien d Echallens, Gerster, en difficulté devant Galley et Egger

B L E  POINT EN LIGUE NATIONALE B ' Jgt
|ET EN PREMIÈRE LIGUE - ^Tio J

Rien n'est encore joué dans le groupe ouest de ligue nationale B où, à deux
journées de la clôture du tour préliminaire, on ignore encore si Etoile Carouge
parviendra à déloger l'une des cinq équipes qui le précèdent au classement, la
sixième', Fribourg, étant déjà hors de souci.

A part la qualification pour le tour
final de l'équipe de Gérald Rossier , la
seule certitude, pour l'instant , est que
la première place finale de cette phase
préliminaire n 'échappera pas à une
formation fribourgeoise , seule Bulle
pouvant encore rejoindre le FC Fri-
bourg. Cette constatation signifie aussi
que les Gruériens ont quasiment leur
billet en poche pour le tour final. Une
petite réserve s'impose néanmoins
puisque Carouge - qui jouera à Bulle ce
week-end - peut encore revenir à la
hauteur-actuelle des Fribourgeois et
l'on pourrait même se trouver , au dé-
but décembre, avec cinq équipes à éga-
lité de points (26): Bulle , Granges,
Bâle, Chênois, Carouge. Plaident tou-
tefois en faveur des Gruériens, outre
leur bonne différence entre buts mar-
qués et buts reçus (+ 20), les faits qu 'ils
ignorent la défaite depuis douze ren-
contres et qu 'ils termineront leur par-
cours en accueillant Martigny qui , lui ,
ne sait plus trop ce que victoire signi-
fie.

Tout pourrait être plus clair mainte-
nant déjà si ce même Martigny avait
résisté une minute de plus à Etoile
Carouge. Le but du Hongrois Toth à la
dernière minute du match pèsera peut-
être d'un grand poids dans le plateau
de la balance du décompte final. Il a
déjà le mérite d'entretenir le suspense
et maintient dans l'angoisse des équi-
pes comme Chenois - battu a Baie et
futur adversa ire de Granges et de Ca-
rouge - ou même Granges, à qui le
calendrier réserve également deux ad-
versaires encore dans la course (Bâle
en plus de Chênois). En revanche Bâle,
qui paraissait le plus menacé, respire
un peu après son succès sur Chênois et
avant sa visite à Martigny.

Une question d' équilibre

Dans le groupe ouest de première
ligue , la deuxième journée du second

tour a confirmé la (relative) rentrée
dans le rang de Beauregard qui , après
ses deux défaites contre UGS et
Concordia-Folgore, a encore perdu du
terrain sur les premiers en laissant un
point à Echallens. Ce résultat n'est tou-
tefois pas si négatif si l'on considère
que l'Echallens actuel , invaincu depuis
la mi-octobre, est bien plus solide que
celui que les « Brasseurs» avaient battu
au premier tour. En fait, la situation de
Beauregard est la même que celle de
Domdidier dans le groupe 2 : les deux
équipes, au début du championnat ,
n'affichaient d'autre ambition que le
maintien en première ligue. Toutes
deux ont toutefois obtenu des résultats
dépassant largement cet objectif, au
point de se trouver impliquées dans la
course pour les places de finalistes bien
plus que dans la lutte contre la reléga-
tion. Leurs derniers résultats ont ce-
pendant tempéré l'optimisme et le pro-
blème qui se pose maintenant aux
deux entraîneurs est de définir un nou-
veau but , assez élevé pour maintenir
l'enthousiasme, l'application et la
concentration de leurs joueurs , mais
pas trop pour ne pas créer chez eux une
tension aussi inutile que néfaste. Une
question d'équilibre, en somme!

Les équipes a soucis...

Ernest Probst et Jacques Codourey
ne vont pas se plaindre : certains de
leurs collègues doivent faire face à des
problèmes bien plus délicats. La liste
des équipes en crise comprend , dans le
groupe 1, le Stade Nyonnais (2 points
dans ses 9 derniers matches) et Bra-
mois (9 matches et 4 points); dans le
groupe 2, Boudry (10 matches,
2 points), Moutier (9 matches,
3 points), et Breitenbach (9 matches,
3 points) sont les plus mal lotis. Pour
Bramois , le week-end passé a au moins
été porteur d'un bri n d'espoir matéria-
lisé par une victoire sur Collex-Bossy.

Boudry et Moutier ont également ob-
tenu un point mais ils étaient directe-
ment aux prises et le match nul ne sau-
rait satisfaire l'un plus que l'autre .
Tout au plus les Neuchâtelois ont-ils
mis fin à une série de six rencontres
sans le moindre but.

...et les autres

A l'opposé, certaines équipes tour-
nent à plein régime depuis quelque
temps et elles risquent de regretter la
prochaine arrivée de la pause hiverna-
le. On ne parlera pas d'UGS, toujours
invaincu après quinze matches et qui a
surmonté la surprenante opposition de
Fully grâce à un dernier quart d'heure
étincelant , ni de Laufon, plus appliqué
que génial et vainqueur sans gloire de
Lerchenfeld. Dans le groupe 1 et mieux
qu 'Echallens encore, Vevey réussit une
belle progression. Avec neuf points gla-
nés en cinq matches,» les Vaudois
conduisent maintenant le peloton des
équipes du milieu dé classement. Dans
le groupe 2, si Colombier a subi à Mûn-
singen sa première défaite de l'«ère
Decastel», Le Locle a obtenu deux
points de plus à Bienne et totalise ,
comme Vevey, neuf points en cinq ren-
contres. Derniers du classement à la fin
de septembre, les Loclois sont remon-
tés maintenant au huitième rang.

André Vieli

Libre circulation des footballeurs
Inquiétudes en RDA

L'organe du Parti communiste est-
allemand «Neues Deutschland» a ex-
primé son inquiétude face à la possibi-
lité d'un achat généralisé par des clubs
étrangers des vedettes du football de
RDA, en raison de la nouvelle libre
circulation des sportifs est-allemands.
«Il paraît que des dirigeants de clubs
ouest-allemands étaient déjà à Vienne,
mercredi dernier , pour nouer des
«contacts» avec des joueurs est-alle-
mands», a indiqué «Neues Deuts-
chland». «Ces «soldes d'automne» ap-
paraissent difficilement acceptables»,
a ajouté le quotidien du parti.

AFF juniors: succès bullois en inters B1
JuniOrS Intet La Landeron-.Yverdon Sports 4-10 Groupe 1 St-Antoine-Villaz 2-3

La Chaux-de-Fonds-Renens 5-3 Montagny-Montet 2-10 Bulle-Heitenried 4-1
A2 - Groupe 2 Ecublens-Estavayer-le-Lac 0-4 Central-St-Antoine 1-3 Central-Misery/Courtion 3-1
Guin-Morat 1-2 Condordia/Folgore-Guin 1-2 USBB-La Sonnaz 0-3 Lentigny a-La Sonnaz a 0-3
B1, Groupe 1 Fribourg-Planfayon 12-1 Cormondes-Bôsingen 5-0
Bulle-Bâle 4-2 Tavel-Fribourg 6-1 Juniors D
B2 - Groupe 2 JuniOFS B Richemond-Chevrilles 8-0
Central-Stade Lausanne 1-0 Groupe 2 Elite
Romont-Yverdon Sports 1-2 Elite Ep./Arconciel-Bulle 3-3 Lentigny a-La Sonnaz a 0-1
Ecublens-USBB 3-1 Morat-Attalens 0-10 La Tour-ASBG 4-2 Richemond a-Central 6-0
Corcordia/Folgore-Guin 3-2 Villars-Semsales 6-1 1 " f Marly-Bossonnens 0-5
Fribourg-US Gibloux 2-0 Heitenried-Chiètres 3-2 JUniOrS O Guin-USBB a 1-1
C2 - Groupe 2 Courtepin Marly 1-1 Elite Fétigny-Dirlaret 15-1
Bienne-Le Locle 6-0 Estavayer/Lac-Wùnnewil 1-0 US Gibloux a-USBB a 1-4 Ueberstorf-Vully 1-2



34 Mardi 21 novembre 1989 ^̂ ^—— ¦—- ^̂ -̂ ^̂^̂—̂ —̂̂— M̂ -^—^—^̂ ^» _̂^̂ —.̂
^

^^ n̂̂ Mfii ^^^^i r̂̂ "̂̂ ï in * i i  I ^̂ ss^̂ ŝ*̂ »- ¦
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Ĥ  Ê̂M-^<m\ r̂ coma'ncu Par ^H ^  ̂ WBr

W  ̂¦J^̂ m lliK-9 l'exceptionnel rapport : \̂ |jl|jp^

fiP _̂J|É Er J* R » H** ^uto Service
Bliw ~̂]1H ^Rà  ̂

Avry-Centre , I7S4 Avry-sur-Matran , 037/30 198!
B TB ^KfH^̂ to*'' ^P WVM 

~ Route Wilhelm Kaiser 8, 1700 Fribourg, 037/24 211 )

Ht' '« inWii'i I™ r̂̂  fi iff \H HïS*3». ̂IHHIH « d^ f̂cjJwlr V > <
m. Jim ¦! WLM mWËBmWmT&j imËÈË. : ~Mmi»/r Iff"* r^™ Ht '̂ iJal HA- %. v i¦̂  ̂yHH 
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Tél. 037 / 34 15 00 - 9 h.-20 h. Non-Stop \J '̂f̂ y
Livraison gratuite x/^

s40Z&

/& *



Mardi 21 novembre 1989 LAJj IBERTE

Le Mondiale affiche complet
Les 24 qualifiés sont désormais tous connus

|l FOOTBALL

Commencé le 21 mai 1988, le long marathon des matches éliminatoires pour la
Qualification à la phase finale de la 14e Coupe du monde a pris fin dimanche soir,
avec la désignation du 24e et dernier pays qualifié , les Etats-Unis. Le Mondiale 90,
aui aura lieu du 8 juin au 8 juillet prochain, en Italie, affiche donc désormais
comp let. Pour ce faire, il aura fallu 295 matches au cours d'une phase préliminaire
qui a opposé les 112 pays inscrits (sur les 158 affiliés à la FIFA), répartis dans les
six zones continentales (Europe, Amérique du Sud, Afrique, Asie, CONCACAF
ei Océanie-Israël). 692 buts ont été marqués au cours de cette période, un total en
baisse par rapport aux éliminatoires du Mundial 86 (801 buts en 308 mat-
ches)

A l 'initiative du Brésilien Joao Ha-
vclangc, président de la FIFA depuis
1974 , ce sera la troisième fois - après
1982 (Espagne) et 1986 (Mexique) -
qu 'une phase finale réunira un effectif
aussi large (24 pays). Les précédentes
éditi ons avaient toutes rassemblé seize
sélections nationales dans leur phase
term inale , à l'exception de la première
d'entre elles , en 1930, qui en comptait
treize seulement , et de celle de 1950
(treize aussi en raison de divers for-
faits).

L'Europe en force
Cette 14e Coupe du monde sera pla-

cée une nouvelle fois sous le signe de la
rivalité Europe-Amérique du Sud. Le
Vieux-Continent , avec 14 pays quali-
fiés , dont l'Italie (pays organisateur),
sera en position de force contre 4 à
l'Amérique du Sud, dont l'Argentine
(tenante du titre ) et le Brésil «triple
campeao».

Comme lors de la précédente édi-
tion au Mexique , la 14e Coupe du
monde aura la particularité de réunir la
totalité des pays champions du monde
depuis la création de cette compéti-

tion. En effet, en treize éditions , six
pays seulement ont remporté au moins
une fois le trophée: l'Italie (1934 , 1938
et 1 982) et le Brésil (1958 , 1962 et
1970) se partagent la palme, avec trois
victoires. Viennent ensuite l'Uruguay
(1930 et 1950), la RFA (1954 et 1974),
l'Argentine (1978 et 1986) et l'Angle-
terre (1966).

Onze pays seulement sur les 24 pré-
sents au Mexique se retrouveront en
Italie: Italie, Argentine, Corée du Sud ,
Belgique , URSS, Espagne, Brésil , Uru-
guay, RFA, Ecosse et Angleterre. Les
autres heureux élus sont: Roumanie ,
Suède, Autriche , Hollande, Yougo-
slavie, Eire , Tchécoslovaquie , Colom
bie, Emirats arabes unis , Costa Rica
Etats-Unis , Egypte et Cameroun. Dis
paraissent: Bulgarie, Mexique , Ira k
Paraguay, France, Canada, Hongrie
Algérie, Irlande du Nord , Danemark
Maroc, Pologne et Portugal.

Comme au Mexique , trois pays par-
ticiperont pour la première fois de leur
histoire a une phase finale de Coupe du
monde: Eire , Costa Rica et Emirats
arabes unis. Les grands absents du
tournoi final seront la France, demi-
finaliste lors des deux dernières phases
finales en Espagne et au Mexique, où
elle a fini troisième, le Danemark, le
Chili (demi-finaliste en 1962), la Polo-
gne, demi-finaliste au Mundial 82 en

Espagne, et le Mexique, actuellement
suspendu par la FIFA.

Brésil: 14 sur 14
En revanche, parmi les grands re-

tours , il faut noter ceux de la Tchéco-
slovaquie (finaliste en 1934 et 1962),
de la Hollande (finaliste en 1974 et
1978), de la Suède (finaliste en 1958),
de l'Autriche (demi-finaliste en 1934 et
1954) et des Etats-Unis , organisateurs
de la Coupe du monde 1994 , dont ce
sera la quatrième participation à une
phase finale en Italie (1934 , 1950 et
1990).

Avant même l'ouverture de la
Coupe du monde, le Brésil , triple
champion du monde, détient déjà un
record avec quatorze participations en
quatorze éditions. Depuis 1930, année
de la première Coupe du monde, ce
pays est le seul à avoir disputé toutes
les phases finales. Les Brésiliens de-
vancent l'Italie , triple championne du
monde aussi , avec 12 participations, et
la RFA , double championne du mon-
de, qui totalise dix participations avec
l'Argentine, double championne du
monde et tenante du titre (10 partici-
pations).

Le tirage au sort des groupes, le
samedi 9 décembre au Palais des sports
de Rome, sera la prochaine étape du
Mondiale 90. Trois pays sont assurés
d'être désignés têtes de série: l'Italie, en
tant que pays organisateur , l'Argenti-
ne, tenante du titre , et la RFA, finaliste
en 1982 et 1986. Les trois autres places
se joueront entre le Brésil , l'Angleterre,
la Belgique (demi-finaliste au Mundial
86) et la Hollande , championne d'Eu-
rope en titre. Réponse le 7 décembre, à
Rome, lors de la réunion de la Com-
mission d'organisation pour un Mon-
diale 90, qui s'annonce d'ores et déjà
passionnant. (Si)

L'Egypte et le Cameroun/ les deux qualifiés africains

Une récompense justifiée
Des 24 pays engagés dans les élimi-

natoires africaines de la Coupe du mon-
de, le Cameroun et l'Egypte étaient
bien les meilleurs. Et ce n'est que jus-
tice si ces deux équipes représenteront
le continent africain en Italie, en juin
prochain. Que ce soit au Caire vendre-
di , ou à Tunis dimanche, «Pharaons»
et «Lions indomptables» , avec des ar-
mes différentes, ont dominé le débat, de
manière indiscutable , face respective-
ment à l'Algérie et à la Tunisie.

Le Cameroun 1989 est dans la lignée
de ses prédécesseurs. Représentants de
l'Afrique au Mundial espagnol en
1982, où ils avaient été éliminés sans
concéder la moindre défaite devant le
Pérou , la Pologne et l'Italie , cham-
pions d'Afrique en 1984 et 1988, vice-
champions en 1986 , les Camerounais
présentent le bilan africain le plus bril-
lant de la décennie. Il existe une péren-
nité dans le style de l'équipe camerou-
naise, qui lui a permis de «digérer»
ans gros problèmes les récents départs
de son entraîneur , Claude Le Roy
(p arti au Sénégal) et de son meilleur
loueur des dix dernières années, Roger
Mill a. Le Soviétique Valeri Neopom-
machi , assisté de Manga Onguene, a
Pns la relève du Français, comme
François Omam Bi yick a assuré la suc-
cession de Milla.

; Les «Lions» marient bien force phy-
slQue , techn ique individuelle et collec-tive. Sur le plan tactique , ils sont à
¦avant-garde en Afrique. Lors des dix
Premières minutes de la rencontre , di-
manch e, alors que les Tunisiens atta-
quai ent de tous les côtés, ils ne se sonl
j amais affolés, comme s'ils étaient sûrs

que rien de grave ne pourrait leur arri-
ver. Mélange harmonieux de profes-
sionnels (Joseph Antoine Bell , Jean-
Claude Pagal, André Kana Biyick , Eu-
gène Ekeke, Omam Biyick , Cyril Ma-
kanaky) et de joueurs locaux, le Came-
roun , comme le soulignait Bell après la
qualification , doit aller en Italie avec
«beaucoup d'ambition et sans crain-
te».

Une équipe en devenir
L'Egypte, qui semble actuellement

se situer un cran en dessous du Came-
roun , est une équipe en devenir. Enca-
drée par quelques joueurs expérimen-
tés (Ahmed Shoubeir , Rabia Yassin ,
Magdi Abdelghani , seul «pro» de
l'équipe, et Gamal Abdelhamid), les
jeunes et talentueux Hany Ramzy,
Hossam Hassan, Hicham Abdel Ras-
soul , El-Kass et autres Ahmed Ràmzy
ne peuvent que progresser. Telle
qu 'elle se présente, l'équipe égyptienne
a largement les moyens de tenir la
route en Italie.

. '&1

Son entraîneur , Mahmoud El-Goha-
ri , croit fermement dans les possibili-
tés de son équipe, très solide en défen-
se, équilibrée au milieu du terrain.
mais sans doute un peu faible en atta-
que, malgré le talent de Hossam Has-
san, auteur du but victorieux des «Pha-
raons» vendredi , contre l'Algérie. Elle
manque aussi d'un grand meneur de
jeu et d'un peu plus de fantaisie dans sa
manière d évoluer. Mais, malgré sa
moyenne d'âge peu élevée, l'équipe des
bords du Nil paraît déjà très mûre tac-
tiquement. C'est d'ailleurs surtout
dans ce domaine que les équipes afri-
caines ont progressé ces dernières an-
nées. Après la brillante campagne du
Maroc en 1986 - première équipe afri-
caine à se qualifier pour le deuxième
tour de la phase finale - le Cameroun et
l'Egypte devront aborder le Mondiale
90 sans peur ni crainte excessives,
même s'ils ne se situent pas encore au
niveau des plus grands. Il est bien
révolu le temps où les équi pes africai-
nes partaient en Coupe du monde pour
apprendre. (Si)

. . .  ' '

! BOBSLEIGH Ĉb
Décès du Roumain Oioda
Le Roumain Daniel Oioda est mort°'er soir à l'hôpital de Dresde (RDA)

"«suitesd' un accident survenu à l'en-
j rainement. Oioda s'était gravement
"'«se à la tête il y a une semaine à^tenberg (RDA), lors d'une séance de
P^Paration en vue de la Coupe du^nde de bob à quatre. (Si)

m
Le Tunisien Liman (à gauche) tente d'échapper à deux adversaires mais c'est le
Cameroun qui se qualifiera Keystone
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Steffi Graf: la victoire comme refrain Keystone

Steffi Graf : 2 défaites, 83 succès

Le poids des chiffres
Depuis I accession de Steffi Graf au sommet de la hiérarchie du tennis féminin,

les chiffres ont le tournis. Avec sa victoire, dimanche, dans le Masters, la jeune
championne ouest-allemande a signé le quatorzième succès d'une année 1989
particulièrement faste. En 85 rencontres, Steffi Graf ne s'est inclinée qu'à deux
reprises. En finale du tournoi d'Amelia Island d'abord, face à l'Argentine
Gabriela Sabatini, mais c'est la seconde qui restera la plus amère pour Steffi.
Indisposée en finale des Internationaux de France, elle a cédé face à la rage de
vaincre et au souffle inépuisable de la petite Espagnole Arantxa Sanchez. Si elle
n'avait pas mordu la terre battue à Roland-Garros, Steffi Graf aurait réussi son
deuxième grand chelem consécutif.

IIITENNS ^
Ce faux pas de la jeune joueuse de

Briihl, petite ville à mi-chemin entre
Bonn et Cologne, a surpris, tant est
grande sa domination depuis qu'elle
est devenue l'inamovible numéro un
du tennis féminin, le 16 août 1987. Elle
se consolera en se rappelant qu'à vingt
ans, elle a déjà gagne 43 tournois, dont
huit du grand chelem. Et puis, n'a-t-
elle pas fait mieux que l'an passé? En
1988 en effet, elle comptait trois défai-
tes pour 72 rencontres seulement.
Donc, Steffi joue plus et perd moins.
Une constatation qui a de quoi inquié-
ter ses rivales... .

Où sont les rivales?
Mais peut-on encore parler de riva-

les? Martina Navratilova, sa dauphine
de la saison dernière, pointe toujours
en deuxième position avec huit tour-
nois remportés, un de moins qu'en
1988. Si, à 33 ans, elle est toujours là,
elle doit se faire une raison: les grands
tournois semblent désormais réservés
à Steffi. Finaliste à Wimbledon, à l'US
Open et au Masters, Martina s'est in-
clinée à chaque fois. Comme l'Améri-
caine, Gabriela Sabatini présente un
bilan similaire à celui de l'exercice pré-
cédent: quatre victoires et trois finales
(4 et 4 l'an dernier) . Mais, quand une
joueuse de 19 ans ne progresse pas, elle
stagne, surtout si elle a fait naître de

grands espoirs. 1990 doit être pour elle
synonyme de renouveau.

Garnson a la hausse
Classée derrière Gabriela Sabatini,

Zina Garrison a réussi la plus belle pro-
gression de l'année. Aux vaches mai-
gres de 1988 (une seule finale), ont suc-
cédé les vaches grasses de 1989, avec
trois victoires en sept finales. A 26 ans,
la joueuse noire américaine exploite
enfin au maximum ses qualités.

Cette année aura apporte son lot de
révélations, comme celles des deux Es-
pagnoles de 17 ans, Conchita Martinez
(3 victoires et 2 finales) et Arantxa San-
chez (2 et 2). Mais les tournois n'ont
pas tous le même poids et la victoire
d'Arantxa Sanchez à Roland-Garros
l'a classée parmi les grandes de de-
main. Tout comme la petite Yougos-
lave Monica Seles, qui a remporte a 15
ans son premier succès sur le circuit , à
Houston, au détriment de l'Améri-
caine Chris Eveil (34 ans). Une vic-
toire hautement symbolique. Troi-
sième l'an dernier avec quatre victoi-
res en huit finales, la grande dame du
tennis de ces vingt dernières années
termine son ultime saison avec seule-
ment trois finales, toutes perdues.

En 1988, 44 joueuses (gagnantes ou
finalistes) figuraient au tableau d'hon-
neur pour 55 tournois. En 1989, avec
cinq épreuves de plus, elles sont 55. Ce
qui tendrait à prouver que, derrière
l'échappée de quelques superstars, le
peloton de l'élite s'est enrichi de quel-
ques unités. * (Si)

Succès suisses à Itaparica et Copenhague
Hlasek et Rosset passent

dominé en deux manches, 7-5 7-6 (9-
7), le Suédpis Magnus Larsson (ATP
149). Mercredi , il affrontera le Finnois
Aki Rahunen (ATP 150).

Tête de série N° 3, Rosset a su serrer
sa garde au moment opportun pour
forcer la décision. N'a-t-il pas sauvé
quatre balles de set sur son service dans
la deuxième manche, grâce à deux
«aces» et à deux coups droits ga-
gnants?

Balayé par Rosset il y a deux mois
sur la terre battue de Messine, Magnus
Larsson a offert une âpre résistance sur
la surface «Suprême» de Copenhague.
Avant de s'incliner sur le fil dans la
seconde manche, le Scandinave avait
été bien près de conclure le premier set,
en menant 5-4. Mais Rosset a aligné
trois jeux d affilée pour prendre pleine-
ment la direction des opérations.

Deux têtes de série ont mord u la
poussière lors de cette journée initiale.
Le Tchécoslovaque Pétr Korda (N° 2) a
été battu 6-1 6-3 par le Suédois Jôrgen
Windhal. Le Soviétique Andreî Cher-
kasov a connu le même sort devant un
autre Suédois, Niklas Kulti. (Si)

Le Zurichois Jakob Hlasek, qui a
rétrogradé du 16e au 25e rang du der-
nier classement ATP, a passé le cap du
premier tour du tournoi d'Itaparica,
une épreuve du Grand Prix dotée de
305 000 dollars. Hlasek, tête de série
N° 4, a dominé en trois sets, 6-7 6-3 6-4,
l'Argentin Javier Frana.

L'an dernier, Frana (ATP 105) avait
accédé à la finale de ce tournoi aprè s
des succès sur les frères Sanchez. Le
gaucher de Buenos Aires abattait donc
une carte importante devant Hlasek.
Après la perte du premier set au tie-
break , ce dernier a conduit les opéra-
tions avec une réelle autorité. II empo-
chait la seconde manche 6-3 grâce à un
break au quatrième jeu. Dans le der-
nier set, le protégé de Georges Deniau
signait le break décisif à 3 partout pour
s'imposer 6-4.

Rosset en deux sets
Marc Rosset (60 ATP) s'est qualifié

pour les huitièmes de finale du tournoi
«Challenger» 75 000 dollars de Copen-
hague. Au premier tour, le Genevois a



m LALIBERTé SPORTS

Fétigny rejoint Morat, Guin et Siviriez n'ont plus que deux points d'avance

Ueberstorf et Farvagny inspirent le respect
LE POINT EN DEUXIÈME LIGUE &3
PAR MARIUS BERSET 4m

Mardi 21 novembre 1989

Pour leur dernière journée de championnat avant la pause d'hiver, les équipes
de 2e ligue ont bénéficié de bonnes conditions, même si à Ueberstorf on a failli
répéter l'épisode de la saison dernière dans le derby singinois, le brouillard se
faisant menaçant. Le leader inspire toutefois le respect, puisqu'il a nettement
battu son rival. Il en va de même pour Farvagny, qui a non seulement disposé d'un
adversaire aussi coriace que Richemond (2e défaite de la saison), niais qui a
également profité des matches nuls concédés par Marly à Romont et par Central à
Morat. Si cinq équipes restent bien placées dans la lutte pour le titre, la relégation
concerne toutes les autres. Disposant de la lanterne rouge Corminbœuf, Fétigny a
définitivement recollé au peloton. Il a rejoint Morat et ne compte que deux points
de retard sur Siviriez et Guin, qui ont réussi les moins bonnes opérations du
week-end. Courtepin et Romont en ont profité pour passer devant eux au classe-
ment.

Pierre-Alain Villoz de Farvagny (à gauche), un des meilleurs marqueurs de ce championnat, ne prendra pas en défaut h
défense de Richemond (ici Hermann), la plus hermétique du groupe. Vincent Mûrit:

pléa Doffey sur un coup franc des
trente mètres signé Perriard. Jusqu 'à la
pause, les protégés de Longchamp do-
minèrent les débats, sans que Clément ,
ni Jean-Luc Schafer trouvent grâce.de-
vant Baud. A la 55e minute , Jean-Luc
Schafer concrétisa la pression marli-
noise. Son centre-tir en cloche, qui sur-
pri t tout le monde (tireur compris),
heurta le montant gauche glânois
avant de pénétrer dans les filets. Entré
une minute plus tôt , Laurent Ecuyer
rétablit l'équilibre en reprenant victo-
rieusement de la tête un coup de coin
de Jean-Luc Menoud. Lors du dernier
quart d'heure, les deux antagonistes
jugèrent plus opportun d'assurer leur
acquis que de se jeter impunément
dans la gueule du loup.

n 'était dès lors plus possible de réa
gir.

Morat: Riedo; Habegger; Hayoz, Ro
thenbûhler , Pittet; M. Leonetti , Aeberhard
Lepore (55e Lucarelli), Pazos; U. Leonetti
Rûttimarin.

Central: Egger; Bassi; Grand , Sturny,
Schafer; Gomez, Zahno, Ch. Mettler (80e
Da Rocha), Favre ; Jebli , Magnin.

Arbitre: M. Schmid de Glis.
Buts: 9e Jebli 0-1, 26e Schafer 0-2, 31e

Pazos 1-2, 49e Favre 1-3, 68e Habegger 2-3,
78e Lucarelli 3-3.

Précieux Berset
Farvagny-Richemond 1-0 (0-0)

S'il est un joueur qui est tout parti-
culièrement ressorti du lot au cours de
cette rencontre qui ressembla fort à
une partie d'échecs, c'est bien le libe ro
de Farvagny Claude Berset. Non seule-
ment , il marqua le seul but du match ,
en étant à la réception du corner de
Brodard et du renvoi du poteau sur son
coup de tête, mais il accomplit un gros
travail en défense, récupérant , à l'ins-
tar de Gendre et de Barbey, de nom-
breuses balles. Il se sortait bien de
situations difficiles au plus fort de la
pression adverse. Si Richemond était
plus près d'ouvrir le score sur un
contre d'Abouchamala (12e) et une
percée de Bertschy qui échoua sur le
gardien (25e), Farvagny semblait capa-
ble de faire mieux circuler le ballon.
Vecchi dut d'ailleurs sauver du pied
devant Villoz (19 e) et 1 action Rumo-
Schafer-Villoz (31 e) était l'illustration
de ce jeu collectif. La deuxième mi-
temps faillit débuter sur un coup de
théâtre. L'arbitre laissa partir Abou-
chamala en position de hors-jeu , mais
ce dernier servait Cotting dans la
même position. Quelques instants plus
tard , c'était l'ouverture du score sur un
corner concédé par Gavillet , auteur
d'une belle parade sur un tir croisé de
Villoz (51 e). Richemond tenta alors de
revenir à la marque. Il fit même mon-
ter Vecchi au milieu du terrain , mais
Farvagny, même si Gachoud dut déga-
ger en catastrophe une tentative
d'Abouchamala (58e), maîtrisa assez
bien le jeu. Il eut même plusieurs pos-
sibilités d'assurer son succès, Gavillet
ayant plus de travail que Roulin.

Farvagny: Roulin; Berset; L. Cottet (13e
B. Cottet), Gendre , Gachoud; Schafer, Bro-
dard , Barbey; Villoz , E. Rumo, Tschann
(67e A. Rumo).

Richemond: Gavillet; Vecchi; Kolly,
Singy, Hermann; Zumwald , Bertschy, Per-
ler , Amstutz (67e Hayoz); Cotting, Abou-
chamala.

Arbitre : M. Chatagny de Cortaillod qui
avertit Barbey (41 e), Amstutz (45e) et Ga-
choud (55e).

But: 51 e Berset 1-0.

Chaque équipe se créa une bonne di-
zaine d'occasions et si le score est aussi
net , c'est tout simplement parce
qu 'Ueberstorf s'est montré plus réa-
liste que son adversaire. Gagnant de
nombreux duels , car plus agressif, le
leader se ménagea d'ailleurs quelques
contres dangereux , d'autant plus que
l'ouverture du score lui permit de
contrôler le jeu. Si la première mi-
temps fut assez équilibrée , le début de
la seconde fut totalement à l'avantage
des visiteurs. Arsen Wider , qui avait
déjà tiré à côté des buts alors qu 'il se
trouvait seul devant Schafer (45e), fut
tout aussi malheureux après la pause
en deux autres occasions, le gardien
n'ayant pas besoin d'effectuer un bril-
lant arrêt pour s'interposer. A force de
dominer et déjouer sur un seul but , on
s'épuise et surtout on perd une partie
de sa lucidité. C'est ce qui arriva à
Guin , cueilli sur un contre de Jungo
qui servit Brùllhardt , ce dernier n'hési-
tant pas à prolonger le ballon sur Flûh-
mann bien placé. La cause était enten-
due: Guin ne pouvait plus refaire son
retard. Il encaissa même un 3e but sur
un superbe coup franc de Baeriswyl , le
meilleur homme sur le terrain.

Ueberstorf: R. Schafer; Vonlanthen ;
Hayoz (63e Brùllhardt), Schmutz , Béer;
Jungo , Dâhler , Baeriswyl; A. Schafer (77e
Waeber), Flûhmann , Bosson.

Guin: Burri ; Baechler ; Lauper , B. Brûl-
hart , M. Schafer; Hirschi , Buntschu (46e
Riedo), Bertschy; Cipri (74e Ndiaye), Wi-
der, Sauterel.

Arbitre: M. Fornachon de Lausanne qui
avertit Buntschu (22e), Baechler (39e) et
Jungo (79e).

Buts: 15e Bosson 1-0, 67e Flûhmann 2-0,
79e Baeriswyl 3-0.

Derby de qualité
Ueberstorf-Guin 3-0 (1-0)

(FN). Malgré le brouillard qui per-
turba une grande partie de la première
mi-temps , les acteurs de ce derby ont
rendu la partie agréable et de qualité.

92 joueurs se partagent les 244 buts

Un trio marqué de près
244 buts ont été réussis au cours

de cette première partie du cham-
pionnat et 92 joueurs figurent au
classement des buteurs. Un trio s 'est
formé en tête, mais il est marqué de
près par un quatuor particulière-
ment fringant.

Muets ce week-end, le Centralien
André Magnin et le Marlinois
Christian Monney ont été rejoints
par le Glânois Patrick Descloux.
Derrière ce trio, Pierre-Alain Villoz
n 'a pas amélioré sa position , alors
que Baddredine Jebli, A ndré Bosson
et Nathanaël Rotzetter ont chacun
marqué une fois.

8 buts: Descloux (Siviriez), Ma-
gnin (Central) et Monney (Marly).

7 buts: Bosson (Ueberstorf), Jebli
(Central), Rotzetter (Courtepin) et
Villoz (Farvagny).

6 buts: Dejferrard (Romont), J. -
L. Menoud (Romont), C. Schafer
(Marly) et Schaller (Morat).

5 buts: Bertschy (Richemond),
Buntsch u (Guin) et Sauterel
(Guin).

Huit joueurs avec quatre buts, 16
avec trois, 18 avec deux et 33 avec
un. On note également quatre auto-
goals.

M. Bt

Rentrée éclair
Romont-Marly 1-1 (00)

(G. L.). Une nouvelle fois, Romont
et Marl y s'en sont retournés dos à dos,
après avoir déjà partagé l'enjeu (2-2)
lors du match aller au stade de la Géri-
ne. Dimanche, Romontois et Marli-
nois manifestèrent avant tout le désir
de ne pas perdre. Aussi , la première
période débuta-t-elle très timidement.
A la 18e minute, cependant , les néo-
promus placèrent leur première bande-
rille. Une subtile ouverture de Gobet
trouva Jean-Luc Menoud , qui , seul, vit
son envoi repoussé sur la ligne de but
par le libero Schindler. Vers la demi-
heure , le poteau romontois vint à la
rescousse dé Baud sur un coup de coin
direct botté par Clément. Quelques se-
condes plus tard , la transversale sup-

Romont: Baud; Gobet; Perriard , Ch.
Bongard , J.-Y. Menoud; Dewarrat , Deffer-
rard , G. Guillet (73e Schmutz); L. Guillet
(60e Ecuyer), Conus, J.-L. Menoud.

Marly: Doffey; Schindler; Déglise, Jun-
go, Wittmann; Monney, Pratillo (82e Gre-
maud), J.-L. Schafer; Raetzo (72e Burri), P.
Schafer, Clément.

Arbitre : M. Infante de Vernierqui aver-
tit P. Schafer (28e) et G. Guillet (65e).

Buts: 55e J.-L. Schafer 0-1, 61e Ecuyer
1-1

Déconcentration
Morat-Central 3-3 (1-2)

(FN). Menant 2-0 après moins d une
demi-heure de jeu et même 3-1 au
début de la deuxième mi-temps, Cen-
tral n'aurait jamais dû perdre un point
sur le terrain de Morat. Sa déconcen-
tration de fin de match lui fut fatale.
Mais il faut aussi relever le bon com-
portement des Moratois , qui se mon-
trèrent plus volontaires que lors de
leurs dernières sorties. Toutefois, en
début de rencontre , les Centraliens fu-
rent plus vifs et surtout plus dangereux
en jouant par les ailes avec un Magnin
qui échappait régulièrement à son ad-
versaire. L'avantage de deux buts ob-
tenu grâce à Jebli , seul devant le gar-
dien , et à Schafer, d'une reprise directe
des 25 m, était mérité, même si en
deux occasions Rûttimann aurait pu
inquiéter Egger. Lorsque Pazos rédui-
sit la marque en reprenant un renvoi
du poteau sur une tête de Lepore, Mo-
rat reprit espoir. Le but de Favre dès la
reprise aurait dû saper le moral des
Moratois. Il n'en fut rien, d'autant plus
que Central se contenta de contrôler le
jeu , se montrant un peu trop sûr de lui.
Les circonstances semblaient devoir
lui donner raison , jus qu'au moment
où le libero Habegger se présenta de-
vant le but pour prendre de la tête un
coup de coin. C'est encore un corner
qui fut à l'origine de l'égalisation. Il

Tout en une minute
Fétigny-Corminbœuf 2-0 (0-0)

(Jan). Pour avoir une chance de
s'imposer, il faut marquer des buts.
Cette élémentaire notion , Cormin-
bœuf ne la possède plus. En effet, en-
trant autrement mieux dans la partie
que Fétigny, il aurait pu logiquement
aspirer à trouver la faille au cours de la
première demi-heure de jeu. Mais voi-
là, aussi timide qu 'une jeune fille allant
à son premier rendez-vous galant , il se
détourna sans cesse de l'objet de ses
convoitises , en l'occurrence du but ad-
verse. Et pourtant , ce ne sont pas les
situations favorables qui lui ont man-
qué. L'absence d'opportunisme de cer-
tains et la peur des responsabilités affi-
chée par les autres ont fait que Mollard
a touché pas mal de ballons sans pour
autant être véritablement inquiété.
Quant à Fétigny, il a tout simplement
été décevant. Maigre tout , il est par-
venu à sauver l'essentiel. Longtemps
inca pable d'aligner deux passes succes-
sives, il a néanmoins sporadiquement
réussi à amorcer des mouvements rela-
tivement agressifs. Ce fut à la fin du
compte ce petit plus qui lui permit de
faire la différence. Cette dernière a pris
forme en l'espace d'une minute. Cou-
pant court à une montée intempestive
de deux défenseurs de Corminbœuf,
Bersier lança en profondeur Renevey
qui put s'en aller seul vers Wiell y et le
battre sans rémission. Ne s'arrêtant
pas en si bon chemin , ce même Rene-
vey adressa peu après un centre
qu 'Odiet , plus prompt que Wielly, put
détourner victorieusement. Cormin-
bœuf n 'était alors pas en mesure de
réagir et Fétigny s'appliqua à gérer son
avance.

Fétigny: Mollard ; Meylan; Granget ,
Baudois, Francey (75e Caviggia); Bersier ,
Pinjuh , Bugnon , Bossy; Renevey, Simon
(66e Odiet).

Corminbœuf: Wielly; Blanchard ; Bau-
din . De Freitas , M. Baechler; Riedo (74'
Repond), Félix , Brûlhart , J. Baechler;
Buchs , Ciliberto (57e Aebischer).

Arbitre : M. Queixinhas de Lausanne.
Buts: 69e Renevey 1-0, 70e Odiet 2-0.

Esprits brumeux
Courtepin-Siviriez 2-1 (frO]

(G.). Courtepin a glané deux point
inespérés face à un Siviriez bien mi
inspiré. En effet, les Glânois domint
rent tant et plus leurs hôtes pour»
naître finalement un nouveau reven
Très décidés, ils firent leur la premier!
mi-temps. Multipliant les bonnes ac
tions et monopolisant les occasions,!
se montrèrent pourtant étonnammen:
stériles devant la cage adverse. S.
gnaux connut à lui seul trois possibili-
tés d'ouvri r le score. Descloux permi'
au gardien Aeby de se mettre en exei
gue, avant que Jean-Jacques Clémen'
ne vienne échouer sur le dernier rem-
part. Courtepin connaissait alors uns
pression exacerbée, mais il ne s'affok
pas. Au contraire, il desserra peu à pr.
l'étreinte et Haas, le premier , vintdot-
ner un sérieux avertissement en îp
tant le poteau de but de Wicht. Cecoiç
de semonce ne réveilla pas pour autan
les avants glânois et l'inéluctable »
produisit: un tir apparemment anodit
d'Eliseo Roibal sema la déroute etk
ballon , ricochant sur le malheuiw
Sugnaux, fila sous le gardien. Siviric
allait boire le calice jusqu 'à la lie lors-
que Rotzetter , au terme d'un superb
slalom , inscrivait le 2e but d'un t
magistral. Assommé, Siviriez poursm
vit pourtant sa vaine domination
mais le but de Descloux vint trop tard
Siviriez a davantage été battu par su
impéritie et ses maladresses que paru
vaillant Courtepin.

Courtepin: Aeby; Baeriswyl; A. RoiW
Egger, Ulgen; Haas, Salicio, E. Roibal (S-
Rivera); Chenaux (83e Montesinos ), R*
zetter , Burla.

Siviriez: J.-P. Wicht; R. Kolly; L. Wi*
Rufïieux , Jacquier; Sugnaux , HartnW
(72 e Pochon), St. Clément; Chassot , D»
doux , J.-J. Clément (62e S. Maillar d).

Arbitre : M. Tavel de Lonay qui avert
Salicio (40e) et R. Kolly (84e).

Buts : 47e Sugnaux (autogoal) 1-0, S*
Rotzetter 2-0, 87e Descloux 2-1.

Classement
1. Ueberstorf 13 7 5 1 21-JJ|
2. Farvagny 13 6 5 2 22-1
3. Marly 13 6 4 3 27-1
4. Central 13 5 5 3 28-2
5. Richemond 13 4 7 2 13-1 ;
6. Courtepin 13 4 5 4 19-1
7. Romont 13 3 7 3 23-2
8. Guin 13 3 6 4 22-1
9. Siviriez 13 5 2 6 19-1

10. Fétigny 13 2 6 5 18-
11. Morat 13 3 4621-
12. Corminbœuf 13 0 4 9  11-3*

• Le championnat de 2e ligue repr*
dra le 25 mars 1990.

M'
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Pour les loisirs
•t S La Nissan Prairie fait partie de cette nouvelle catégorie
V/  de véhicules polyvalents , à la fois limousine confortable,
r familiale accueillante ou utilitaire pratique. Le modèle ac-
tuel est déjà le deuxième du nom. Si la première Prairie était

y JkFs équipée d une transmission 4x4 enclenchable, la dernière version
'a /tsi soit une traction avant, soit une intégrale permanente utilisant la
hSV technique du visco-coupleur. La traction intégrale étant particulière-
V nient prisée en Suisse, pays champion dans le domaine, c'est une 4x4
permanente SGX (le haut de gamme) que nous avons testée.

Extérieu rement , la Prairie fait im-
manquablement penser à une Renault
Espace, en plus trapu. Les ingénieurs
nippo ns l'ont baptisée «Shinkansen»
pour sa ressemblance avec le célèbre
TGV japonais. Pourtant, l'air de fa-
mille avec l'Espace est confirmé dans
l'habit acle , avec le très grand pare-
brise à angles droits descendant sur le
nez du véhicule: sa hauteur est de 91
cm, ce qui donne une vision très déga-
gée vers l'avant. L'excellente vue pano-
ramique est une des caractéristiques de
la Prairie. Etant donné la position éle-
vée des occupants , on domine la circu-
lation: c'est très utile en ville où le
conducteur peut voir au-dessus du toit
des voitures et donc anticiper sa
conduite.

Accueillante
Familiale typique , la Prairie pré-

sente un accès étonnamment aisé aux
places arrière grâce à ses deux larges
portes coulissantes. Ces portes en font
d'ailleurs un utilitaire léger apprécié
pour les livraisons en ville. Des poi-
gnées judicieusement disposées facili-
tent également l'accès à l'arrière , sur-
tout pour les enfants. Le grand hayon
ouvre sur un coffre de belle dimension
protégé par un cache-bagages souple.
Ce coffre peut bien sûr être agrandi en
rabattant la banquette arrière. Mais
nous avons ete étonnes de constater
que cette banquette n'est pas divisée en
parties rabattables séparément , ce quii
devrait être la norme actuellement
pour un véhicule polyvalent. La place
aux jambe s est généreuse , tant à l'avant
qu 'à l'arrière , et le siège du conducteur
est ajustable en hauteur.

L'équipement de la SGX est com-
plet , avec glaces, toit ouvrant et rétro-
viseurs à commandes électriques, di-
rection assistée (très bon rayon de bra-
quage), installation stéréo à 4 haut-par-
leurs, verrouillage central , etc. En ce
qui concerne la décoration , l'habitacle
est très clair avec un choix de tissus et
de moquettes dans les tons gris clair et
foncé. Le tout a une certaine classe, et
on s'y sent aussi bien que dans une
limousine.

Cette Prairie est vraiment agréable à
vivre. Son espace intérieur très grand

et très clair donne aux passagers un
sentiment de liberté. Une liberté que
l'on apprécie aussi pour l'évasion en
famille, hors des chemins battus , grâce
aux 4 roues motrices. Mais attention:
ce n'est pas un tout-terrain , et sa garde
au sol n'est pas très haute, ce qui risque
de poser quelques problèmes sur des
chemins trop creusés par les roues des
tracteurs agricoles. En hiver, aucun
problème pour gagner le bas des pistes
avec tout le matériel pour skier en
famille.

Saine et relax
Le comportement routier est sans

surprise , avec une tenue de cap très
bonne , même par fort vent latéral. La
suspension de ce modèle est plus dure
que celle de la version à traction avant ,
mais reste malgré tout très agréable.
Elle offre un peu moins de souplesse à
l'arrière , mais offre l'avantage d'une
meilleure stabilité de la caisse dans les
virages serrés. De toute façon, elle n 'a
pas une vocation de sportive, et le
conducteur n'a aucune envie de rouler
vite sur les petites routes. Les perfor-
mances sont honnêtes, sans plus. Les
98 CV donnent une vitesse de pointe
de 165 km/h , ce qui est plus que suffi-
sant pour une familiale. Grâce à un
couple situé bas, la Prairie est douce à
conduire: nul besoin de «tirer les
tours» pour avancer. Elle incite d'ail-
leurs à un style de conduite relax , car la
mécanique est bruyante en accéléra-
tion à haut régime.

En résumé, une voiture saine et sûre
pour les déplacements en famille, avec
un grand espace confortable et un équi-
pement très complet. Alain Marion

Données techniques
Moteur: 1 974 cm3, 4 cyl.
Transmission: intégrale permanente
Puissance: 98 CV à 5200 t/min.
Couple maxi 150 Nm à 2400 t/min.
Performance: 165 km/h.
Consommation: 10 à I I  1/100 km
(test).
Prix: 30 900 francs. Gamme 4x4 à par-
tir de 27 950 francs. Gamme Prairie à
partir de 23 450 francs.

n accès aisé grâce aux portes arrière coulissantes
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GD A. Wicht

Du sport en 4x4
La reine des Golf , avec une cavalerie impressionnante

: 'S 'A U S Pour de nombreux automobilistes, 4x4 est synonyme de
SA yv*ÇÇr véhicule tout terrain apte à passer partout et à se compor-

SA$S *&ïir teT sans Pr0D^
me sur *a neige. Mais il existe une autre caté-

y V̂jr/' âV/' gorïe qui allie traction intégrale et sportivité. La première voi-
Vv^ ̂ /" ture de toutes fut l'Audi Quattro, longtemps imbattable en rallyes.

y^Çyy l̂'-He a fait de nombreux émules, tant en Europe qu'au Japon. La
/"^Vy/ technique syncro (viscocoupleurs) est venue détrôner le système à 3

\̂\/différentiels mécaniques, et le groupe VW-Audi est un spécialiste de cette
y/technique. L'évolution sportive de la Golf, toujours plus performante et

/recordman des ventes en Europe, se devait de l'adopter.

La Rallye est la dernière trouvaille
de VW pour faire durer encore le my-
the de la Golf.

Des GTI à la Rallye
Au début fut la Golf GTI. Un sigle

propre à VW qm allait bientôt devenir
un nom commun pour toutes les peti-
tes vitaminées. Cette Golf GTI fit des
petits chez les Européens et les Japo-
nais. Mais la vraie lutte se situait rapi-
dement entre les deux géants alle-
mands, VW et Opel. Quand Opel sortit
une GSI plus puissante que la GTI,
VW réagit en produisant une GTI 16
soupapes de 129 CV. Opel décida alors
de trouver une cavalerie plus puissante

et sortit une GSI 16 soupapes de 150
CV... Le stade suivant était prévisible:
VW vient de mettre sur le marché sa
série limitée à 5000 exemplaires, la
Golf Rallye qui développe 160 CV,
possède la traction intégrale syncro...
et coûte aussi cher qu 'une Mercedes ou
une BMW.

Agressive
Le look extérieur de la Rallye ne

laisse planer aucun doute sur son tem-
pérament. Ailes élargies, phares multi-
ples, spoilers affichent son caractère
sportif. Sous le capot se cache une mé-
canique brillante: le «petit» 4 cylin-
dres 1,8 litre développe la bagatelle de
160 CV grâce à un compresseur à spira-
le. Un bon vieux compresseur , nette-
ment plus souple et progressif que les
turbos. La puissance de la Golf est bien
réelle mais peu spectaculaire: les accé-
lérations sont progressives, sans «coup
de pied dans les fesses». Dès 3500
tours, le moteur pousse terriblement
mais sans grand bruit, ce qui fait qu 'on
arrive sans s'en rendre compte à la
limite de régime marquée brutalement
par la coupure d'injection. Ce phéno-
mène est surtout sensible sur les deux
premières vitesses. C'est seulement en
regardant dans le rétroviseur qu 'on se
rend compte que l'accélération a laissé
quasiment sur place les autres voitu-
res...

En fait, cette Rallye est une vraie
bête de sport , avec des performances
plus proches de celles d'une Porsche
que des autres Golf. Mais son confort
et son insonorisation font qu 'on est
peu conscient de ses aptitudes. C'est
agréable pour rouler mais risque d'en-
traîner des excès de vitesse bien invo-
lonta ires.

Indécrochable
Son comportement routier est

exemplaire . Grâce au syncro, la Rall ye
est collée à la route et peut faire face à
n 'importe quelle situation . Sa direc-
tion assistée est très précise : sur route
de montagne , on peut placer l'engin
exactement comme on veut , sans ris-

GD A. Wicht

que de la voir déraper. A la limite du
décrochage, sur route détrempée, le
conducteur sent la réaction du système
de transmission qui transfère la puis-
sance sur les roues arrière. La voiture
voudrait amorcer un dérapage, mais
est remise aussitôt en place. La sécurité
est donc bien assurée sur les sols glis-
sants hivernaux.

Spartiate
L'équipement technique est très

complet , avec ABS, ordinateur de
bord , phares antibrouillard , rétrovi-
seurs réglables électriquement. Les siè-
ges sport garnis de cuir sont réglables
dans tous les sens et les commandes
idéalement disposées, comme toujours
chez VW. Tout est fonctionnel.
comme les sièges arrière rabattables
séparément , ce qui permet d'agrandir
un coffre assez petit , amputé de sa par-
tie basse par la transmission arrière.
Mais l'intérieur est très Spartiate, uni-
formément noir et dépourvu de com-
modités qui devraient être de série
dans une voiture de ce prix. A 42 500
francs , la Rallye a des glaces à mani-
velle et est dépourvue de toit ouvrant ,
de lampes de lecture individuelles et
d'installation radio...

Pour amateurs
En fait, cette Rallye s'adresse direc-

tement aux fanatiques de VW qui veu-
lent suivre l'évolution des GTI succes-
sives. Une clientèle de connaisseurs
qui ne jurent que par VW et apprécient
ses indéniables qualités de sportivité et
de fiabilité. Sur le marché, cette voiture
n'a qu 'une concurrente directe , mais
de taille: la Lancia HF Intégrale , plus
puissante et plus sportive pour le
même prix , avec 177 CV et un couple
fabuleux de 300 Nm contre «seule-
ment» 225 à la Golf. C'est ce qu 'on
peut appeler un combat pour la gloire,
car ces deux voitures se trouvent à près
de 100 km/h en 2e vitesse : que faire
des 3 vitesses restantes et d'une cavale-
rie pareille dans un pays complexé par
la vitesse? Alain Marion

Données techniques
Moteur: 1 763 cmc, avec compresseur à
spirale G60.
Transmission: intégrale permanente.
Puissance: 160 CV à 5600 t/mn.
Couple maxi 225 Nm à 3800 t/mn.
Performances: 209 km/h. 0 à 80 km/h
en 5,6 sec. 0 à 100 km/h en 8,6 sec.
Consommation: 10,3 1/100 km (test).
Prix: 42 500 francs.

lardi
1 novem
989
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Normes DIN
gamme disponible pour
tous véhicules
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montage compris
Opel Kadett ,
Peugeot 205,
Fiat Panda. Uno..
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rV^
K ^r r B*
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AUTORADIO

Ouverture : 7 h. 30 - 19 h. non stop  ̂ n , „. . ». _
Samedi : 8 h. - 16 h. * DéPanna9e 24 h- sur 24 •

17-JH3R

Votre voiture & l'hiver

Ĵlll Station \|̂¦̂ service COOP \s^
/% Route de la Fonderie, FRIBOURG A

îr-ite IPNEUS D'HIVER A PRIX COOP !l j§ j"" fl

1 "B j e t* j , ! *** 55

*&?£ 145 SR12Tub. 87." 185 SRI 4 Tub . 146." aSffl?
SSïSS Q9. un. sfcss
»»5*ÏS 135 SR13Tub. Ofc- 165/70 SR 13 Tub. III. M*»?"'i»5»j*»> ""***X
»»*Sï3î 155 SR 13 Tub. I01-" 175/70 SR 13 Tub. 1ZZ." S5?ïï™M»2* ŷ i*»5* '̂*"

W»S*ÎS 165 SR 13 Tub. 14." 185/70 SR 13 Tub . 133." Sfe»;

[Sjjîjj l; 165 SR14Tub. 119." 195/70 TR14 Tub. 178." SgïjS

SiS^Sï 175 SR 14 Tub. 131." 165/65 SR 14 Tub . 13." j5}S«
MBIJ*^ *̂« "**5 ^^B.
i5£«£« Grand choix de chaînes à neige à des prix avantageux. X£Ï**»i
•̂i**» o^S'^S

IJjJJjS, Nous sommes à votre disposition pour toutes autres marques SW ï̂ï
|**J**5J] ou dimensions. i5*5*ml
Sgïjg y/A £»£$§
P"ïS*3 k n * Station-service - Route de la Fonderie |5ft*5î
srfSS HJ? I HS/I 1700 Fribourg - Tél. 037/24 68 73 «'jfe
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COOP Fribourg Sjïjx

lil V̂/ 13 Ceop Fribourg li

P. KASER
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Route de Riaz
Posieux

037/31 10 10
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Garage

LE ROI DU PNEU
#%®%1773 LECHELLES

Equipé au TOP NIVEAU pour:
MOTOS - VOITURES - 4 x 4 -  POIDS LOURDS - AGRICOLE

QUALITÉ - CONSEILS l 
sur rendez-vous ^rmm^xff?>. |̂ l

tour de suite à vous m m^w fèx8Sa B̂ B

les mercredis, nocturne 20 h. ^^
paiement comDtant

Action de lancement

*? 037/61 71 51
Fax : *f 037/61 71 52
PNEUS NEUFS
ET D'OCCASION
Import et export

BON pour: pose de 4 pneus

ÂM Gagnez des vols
^̂ J en montgolfière

Â m W è '^mj m̂t^m Pli¦ 1̂  W h if • IvfT! WÈ
Sur les pneus d'hiver

MICHELIN-
UNIROYAL

Exemple: Rallye MS-PLUS
155R12TLQ 90-
145R13TLQ 83.-
155R13TLQ 94.-
165R13TLQ106.-

155/70R13TLQ 92.-
. I 165/7OR13TLQ102.-

175/70R14TLQ 124-
185/70R14TLQ135.-

Montage-équilibrage Fr. 10-
Jantes 4 pour 3

Demandez nos prix nets

Ouvert le soir et le samedi

I 1569 Montbrelloz • 037/63 19 48
| 1687 Vuisternens-Rt v 037/55 11 26

I UN TOUT-TERRAIN
TOUTES SAISONS

lliiB^^^ B̂ B^^HB^^Swâ Ĥ

Moteur à 6 cy lindres 41, 126 kW/171 CV-DIN. Traction intégrale Selec-
Trac, boîte aut. à 4 rapports. Radio-cassettes stéréo, sièges en cuire'
climatisation. A la fois limousine de luxe et véhicule tout-ter*
A découvrir, volant en mains! Même base technique, mais équipement
un peu plus simple: Jeep Cherokee Euro. Fr. 44 900.-.

[<Jiïn* M ~M4
~~} *f~PptL SJt IA AlikUMxinmaia \*J ¦*- *^| VJS Uwvp

GARAGE A. MARTI
Zone industrielle 2, 1762 GlVISIEZ

s 037/26 41 81
17-305!

WEDESTEIN Î
qratuits en DIUS du orix MAYOR



Des pneus d'hiver pour plus de sûreté
7 ~7 ~7 Monter des
' /  /  pneus d'hiver
/ &) /  ou pas ? En fait la

/($/ réponse dépend du
$y sty le d'utilisation du
, /̂ véhicule , des routes em-
f  pruntées et bien sûr de l'alti-
tude à laquelle on se trouve. Un

automobiliste qui n'effectue que
courts trajets, en plaine ou en

ville sur des routes bien dégagées, peut
tf ès bien se contenter de pneus d'été, à
condition qu'ils présentent un excellent
profil . Mais en règle générale on ne
peut que conseiller la monte de pneus
d'hiver , personne n'étant à l'abri d'une
soudaine tempête de neige ou d'une
«attaque» imprévisible du verglas. De
plus , le relief présenté par le canton de
Fribourg est loin d'être comparable à
une morne plaine...

Les pneus d'hiver modernes n'ont
plus aucune comparaison avec les
pneus neige d'antan , efficaces seule-
ment dans la haute neige, bruyants et
inconfortab les. En effet, les conditions
de circula tion actuelle font que l'auto-
mobiliste se trouve le plus souvent
confronté à deux types de routes, a
savoir un revêtement gelé (verglas) ou
Hc la neiee dure et tassée. Dans ces
j eux cas de figure, des pneus neige sont
de peu d'utilité , tandis que les pneus
d'hive r à lamelles offrent la meilleure
adhérence possible. De plus , ce sont
des pneus très agréables sur sol sec (on
ne fait pas la différence avec un pneu
d'été) et efficaces pour évacuer l'eau
d' une route détrempée. Tous les
grands manufacturiers de pneumati-
ques proposent des M+S. Nous nous
bornerons donc à présenter quelques
nmivpanléç pt VPHPIIPK.

Dessins et lamelles en tous genres: de (
Winter 160-2.

Le ContiWinterContact TS 750 est
le successeur du TS 740, le pneu le plus
vendu du genre en Europe. Ce nou-
veau pneu de Continental a un profil
redessiné et un épaulement renforcé
qui améliore l'adhérence latérale. Plus
confortable aue son Drédécesseur. il est
aussi disponible en version H permet-
tant des vitesses jusqu 'à 210 km/h.

Le Goodyear Ultra Grip 3 est un
pneu bien connu depuis des années. Il
est maintenant réalisé avec un nou-
veau mélange de gomme. La traction
sur la glace et la neige et, en particulier ,
le comportement en situation d'aqua-
planing s'en trouvent nettement amé-
lir\rpQ

gauche à droite, le ContiWinterContact TS 750, les Goodyear Ultra Grip 3 et Eagle M+S, le Uniroyal MS Plus 3 et le Pirelli

Le Goodyear Eagle M+S a été conçu
spécialement pour les voitures puis-
santes équipées de pneus larges. Ho-
mologué jusqu 'à 210 km/h , il possède
une tenue exceptionnelle sur chaussées
mouillées grâce à ses larges rainures
droites qui évacuent l'eau vers l'exté-
nf»nr

Lamelles transversales en zigza
pour une bonne adhérence, une
bonne traction dans la neige,
sur couche de neige durcie
par la circulation et sur la glace,
de même que sur chaussée
mnnillpp

Flexibilité des sculptures
dans le sens de la marche
p>t stahilitfi transversale

Rainures longitudinales
améliorant le comportement
cur rhanccÔA mnnillpp

L'Uniroyal MS Plus 3 présente un
profil très découpé qui lui garantit un
excellent comportement dans la neige
fraîche. Le dessin de la bande de roule-
ment a été spécialement étudié pour le
silence de fonctionnement. Ce MS
Plus existe en dimensions tailles basses
(séries 60 et 55) et en version H autori-
sée iusau 'à 210 km/h.

Le Pirelli Winter 160-2 possède des
crampons pourvus de plus de 2000
lamelles en zig-zag qui assurent un ex-
cellent guidage latéral. C'est aussi un
pneu bien coté sur sol sec et réputé par-
ticulièrement peu bruyant. L'an passé,
il était sorti grand vainqueur du test
effectué par le TCS et l'ADAC.

ALM

Bande de roulement en mélange
de gomme mou

Profondeur de sculpture
suffisante, 4 mm au minimum

Rainures profondes pour
évacuation de l'eau sur routes
mm lillôoc

Blocs sculptés de la bande de
roulement avec une forte
proportion de lamelles pour une
bonne transmission de l'effort
rie traction dans la neiae

^PÛBUCÎTE ~~

^L% CONTRÔLES TECHNIQUES DE
M3\ LA SECTION FRIBOURGEOISE
•K?) DU TCS

^  ̂jusqu'au 25 avril 1990
Centre technique TCS SB sortie Fnbourg Nord !
Route d'Eng lisberg 2 f 1 Direction Morat
1763 Granges-Paccot LLl !

A présenter lors d'un contrôle: permis de circulation «gris», fiche antipollution,
carte de membre valable. . £~,
Inscriptions obligatoires le mardi et _tfk

C
r̂

le jeudi matin,, à l'Office du TCS, S t̂ë0
21, rue de l'Hôpital, Fribourg cofinancé Vfc>
s 037/22 49 02, à partir de 8 h. 30 par ~Ir

N'ATTENDEZ PLUS
w Préparez votre voiture pour l'hiver.

" Nous vous proposons des

* PRIX AVANTAGEUX
sur pneus, batteries ,, porte-skis

f* et autres accessoires d'hiver de
RENAULT BOUTIQUE

I TBêK
La chaîne à neige

& qui se monte
toute seule!

h f3 GARAGE
' fejSCHUWEYt

RF.N/UTÏ.T Ù

Hl i iQt rPt tnn  nQtno Cinnrivnar

X ¦. ¦'

«*>

¦f e I
&ta!&

•m'i Vï?

Bonjour l'hiver ! Moteur 2.0i, train de roulement DSA, 4 freins à

disque et des accessoires très utiles : différentiel autobloquant, lave-phares
—j.:Lû. .;ll̂ . .-̂ l r. A U^l^^iAn^ tîànac n\/nn+ rkm iffnn+c e+ nrrlinntAiir np hnrn

En version berline, Fr. 26700.- ou Caravan,
En option: moteur 2.4i, transmission
nntnmntimip n 4 rnnnort<; ABS.

Fr. 27'650.- /

StckaO^*0"-

MAfl LY 037/465656-FRffiOUftG 037/22 2777
I A TAItD_nr_TOêUC <V>Q/'> StM
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BEI

Autoto Schweingruber wùîuTewii ° X̂ ,̂ » 037/36 24 62
Tah» »M1/J/ini ;n Tir.tc.rin - Rfirnard Oberson, sr 037/38 16 17
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NOUVEAU!

TOYOTA 4-RUIMNER
V 6/ 5 portes, 3 litres

Agent principal:

KW* 
dès Fr. 38 350

9 Garage E. Berset
Marly ® 037/46 17 29

Givisiez : Garage Fisa E. + L. Zosso
Courtepin : Garage A. Schleuniger & Cie
Neirivue : MM: B: Fracheboud + F. Bovigny
Neyruz : Garage N. Limât
Siviriez : Garage de la Caudraz
La Tour-de-Trême : Garage A. Roman
Vallon : L. Têtard, Garage de Carignan
Vaulruz: Garage J.-P. Bussard SA

» 037/26 10 02
» 037/34 11 20
»029/ 8 12 12
«•037/37 17 79
«•037/56 12 23
«•029/ 2 71 31
«•037/67 15 33
«037/ 2 31 05

17-633 e
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Même quand il
gèle, la nouvelle
batterie Bosch
surpuissante
démarre au quart

Lf §\S* ** *** Li ' ¦
—mmÊ*****"' de tour!

e®8» " 
Une innovation technique décisive:

_ ,  . , _ _  . !> puissance de démarrage supérieure
iMOUVeaii: StOCk COmplet I RAK pendant toute la vie de la batterie ,

Votre spécialiste en batteries:
Chaînes à neige: Snowgrip - Union - Rud - Yeti - Valcrep f Centre P. Riesen SA
Dépositaire officiel pour le canton : CHAÎNES À NEIGE route de Morat 130
... , .„ Granges-Paccot 1700 Fribourg
UN,ON De Goudron R.

rue de Vevey 35, 1630 Bulle

Tout pour l'automobile Despiand J.-P.
route de la Boverie 22,

Rue Chaillet 7 1530 Payerne

1700 Fribourg RQD1 SA g 037/22 33 20 ^e^̂ gt^̂ ^

SPORT WAGON 1.7
4 x 4  MAIS ALFA!
A bord de l'Alfa Romeo Sport Wagon 1.7 4x4 , payez-vous une bonne
tranche de loisirs: même dans la neige, franchissez tous les obstacles avec
les quatre roues indépendantes propulsées par 105 ch-DIN. Les loisirs er
toute liberté. Au cours d'un essai, votre concessionnaire Alfa
vous fera la démonstration de ce «petit quelque chose ^mmm\de plus». Et vous parlera de son prix: vous ^̂ ^̂ Êpouvez vous offrir une Sport ,^mmm\Wagon 4 x 4  à partir «-*^^fiïde Fr.22400. - . ^̂ mtm

JS,

jËL.

CZÇ&u f t a A ù / c m n e  / a  ïx*tS4L>

Garage
GÉRARD JUNGO

Route de Villars-Vert 1 Villars-sur-Glâne/Fribourg
© 037/24 14 46 \rm

^̂ ^̂ ^̂ *mm

MAINTENANT
en cadeau.

4 roues d'hiver pour la Justy.

Dès maintenant , vous recevez gratuite- avec 5 vitesses ou la boîte super-aujç
ment 4 roues d'hiver si vous optez bien- matique. La Justy, une voiture super i
tôt pour la voiture idéale pour cette sai- un prix super - à présent chez vott
son: la Subaru Justy. Avec la traction agent super - pardon: Subaru.
4x4, 67 chevaux fringants développés _
par le moteur 1200 cmc multisoupapes, S5LJE3^^RLJ (̂ SWi^

Garage Carrosserie
yf*V de la Sarine
^^mJtJÊ

1723 Marly/FR
'•̂ ||| IPF Téléphone 037/46 14 31

Agents locaux : BROC: JACQUEROUD Germain, Garage du Stand,
«029/6 19 42.
CHÂTEL-SAINT-DENIS : TÂCHE Gustave, Garage Central SA , « 021/948 88 5Î
VILLARS-SUR-GLÂNE: LONGCHAMP Çierre, Garage, route des Foyar*
* 037/42 48 26. VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT: GAY Edouard SA, G»1
ge, » 037/55 14 15.

17-llj. . -*



Pour un hiver sans souci

Les petits préparatifs

°*r.18S,« ift?£!»7 s -.*<éfs>ÊÊ

~7 Les voitures modernes supportent en fait sans problè-
/  mes les conditions hivernales et n'ont pas besoin de prépa-

ya ./ ratifs spéciaux avant la saison froide. Pourtant, l'hiver est
Sy/ une saison difficile pour l'automobile. L'humidité et le sel atta-
/quent chaque jour la carrosserie. Le Touring-Club suisse rappelle
Quel ques principes qui vous permettront d'éviter dans la mesure du

f  S&'S quent chaque jour la carrosserie. Le Touring-Club suisse rappelle
/$?/ quelques principes qui vous permettront d'éviter dans la mesure du

/&/ possible de mauvaises surprises.
/ Carrosserie ~~ Les petits endommagements dus aux
/ ' projections de pierre seront le plus sim-

/_ Protéger la peinture. Une cire p|ement repa rés au moyen de peinture
Sure app liquée sur la surface nettoyée appliquée avec un fin pinceau,
protège contre le gel , le sel ainsi que _ î s j0j nts 

,j
e porte et je coffre ris-

contre des feuilles mouillées restées au quent moins de coller par le gel si on les
sol. traite avec de la glycérine ou de l'huile
- La protection du bas de caisse doit a basc j e silicone.
Être vérifiée en été et , le cas échéant , _ Des tapjs en caoutchouc peuvent
répa rée afin de ne pas offrir de points ctre acr,ctés à bon marché dans tous les
d'attaque au sel. magasins d'accessoires. Ils sont certes

m
¦ — 
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.
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.

'"+&&'ZG$<\ "̂ S'r-
£&%

MarjMK. , '̂igjE>" ŜSMBS
'̂ '̂ ^ŒwgP^"-

moins beaux que les tapis originaux
mais ils protègent ces derniers contre
l'humidité permanente provenant des
souliers mouillés ou maculés de nei-
ge

Moteur
- Remplace r en règle générale les bou-
gies et rupteurs s'ils ont servi depuis
plus de 15 000 km (pour voitures avec
catal yseur , consulter le manuel d'en-
tretien).
- Les clapets du filtre à air devant être
réglés manuellement doivent être mis
en position «hiver».
- Vérifier la concentration de l'antigel
dans le système de refroidissement. Si
le mélange a plus de trois ans, il faut le
remplacer. Attention: ne jamais mé-
langer de l'antige l pour moteur au li-
quide du lave-glace , mais utiliser les
produits spéciaux (risques d'endom-
mager la peinture).
- Si le moteur n'est pas doté d'huile
multigrade, remplacer l'huile actuelle
par une autre dus fluide.

Equipement électrique
- On sait que les vieilles batteries ren-
dent généralement l'âme après la pre-
mière nuit de gel. Les patrouilleurs du
TCS en savent quelque chose. Difficile
de prévenir ces situations , si ce n'est en
achetant une batterie neuve.
- L'installation d'éclairage est à nou-
veau fortement mise à contribution.
Les ampoules s'éteignent brusquement
et sans avertissement. En procédant au
changement , on peut toutefois contrô-r-PUBLICITE = =  ̂ cnaiigci

*••••• ••• •••• ••••• •••• teinté "

* LA NOUVELLE SUZUKI VITARA * -"uvl
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Garage 

Diserens , 1530 Payerne ¦yi.

2 \ 1* 037464343 ^^_ ^W J 
s- 037/61 25 40 
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Déjà l'hiver!
pensez à protéger
i/n trt» wniture!

us vous proposons
D m A , . ;+<.

corrosifs r x m\
pour  le rémMÊ!k
châssis rj ^™Sm

contre la ^*
rouille
les produits
CCDDn DCT

Peinture protectrice
nnur IPS iantps

YA

wJmWAmWAWÊT \i ^̂ i CENTERVÂ W VVO'GELSANG
C0L0R

ni. 

Centre artisanal de GRANGES-PACCOT Rte du Coteau 2
rh,mki; IX ~A.A A~ r~... „...„! _ ntitoc AI AI

^WîTWmWÊ̂ ^̂ SW&6I ÎPI'-'SJI
Le bon magasin spécialisé

1er les autres ampoules. Si leur verre est
teinté dp noir ou d'areent. il vaut
mieux les changer tout de suite.
- Le réglage des phares est utile sur-
tout en automne. Il est dange reux
d'éblouir les autres usagers de la rou-
te.
- L'état des balais d'essuie-glace est
tout aussi important. Des balais neufs
peuvent faire des miracles.

f liâccïc

- Des freins tirant d'un côté ou de l'au-
tre sont particulièrement dangereux
sur des routes glissantes car ils peuvent
provoquer des tête-à-queue. Atten-
tion: de tels travaux de réglage doivent
toujours être confiés au spécialiste.

on TPS

Votre voiture
& l'hiver

Set*ce çt.tf.-
Garage-Carrosserie

GENDRE SA
Rte de Villars 105, Fribourg

© 037/24 03 31 17-631

SI IWlf®

NîP^\0  22 30 92 ~ &•«/

rue F.-Guillimann 14-16
Heures d' ouverture

lu-ve 7 h. 30-18 h. 30
sa 8 h.-12h.

ra riTRnFN

CHÊKie, , PEaii£ I jLQUE J 'AI CETTE 'JËtim.
BX 4WP , JE <Ux\Ç, f V JPiNÉ&ZAHLABUE J f̂ c^J

Ê ^> / - • ^P'N 1^/«- life^-W 
UN HOMME . ]

i;Sm>- A
Si vous ne voulez pas vous faire inuti-

lement secouer, même hors des sentiers

BX 4WD: la première et seule 4x4

avec suspension hydropneumatique à

correction automatique d'assiette et

à hauteur variable r̂ ^^^^^^5

à votre gré. Venez I '̂  ̂ ^|
ûccn./ar rkoi n^ i i c  L̂ _^^^&_^^^_3

Qui a besoin de chaînes?
7 -y y  S Quicon-

y  St / que prend la
S Ss&s voilure en hiver
S yvj S^^ devrait être muni

y^Wjr d'une paire de chaînes
/VXV/ ^faciles à monter. Même

CQV/nes régions les moins expo-
Vy/ sées aux rigueurs de l'hiver ne
/ sont pas entièrement à l'abri de
«surprises blanches». Les fréquents

embouteillages causés en ville par
quelques centimètres seulement de
neige devraient inciter les automobilis-
tes à prendre des précautions , et à ne
pas simplement s'en remettre aux
chasse-neige ou attendre une météo
plus clémente. Les chaînes restent un
moyen tout à fait valable pour accroî-
tre la sécurité sur les routes enneigées.

Par ailleurs , les meilleures chaînes
du monde ne serviront à rien si elles ne
peuvent pas être montées, si elles sont
de dimension inadéquate , rouillées ou
que le conducteur ignore comment les
monter. Il est donc recommandé de les
contrôler une fois par année et de
s'exercer dans le earaee. au sec.

«Equipement d'hiver
recommandé»

Voilà ce qu 'on entend souvent en
hiver dans le bulletin routier journa-
lier. Equipement d'hiver ne signifie
pourtant pas en premier lieu pneus
d'hiver, notion ignorée par la loi. Rai-
son pour laquelle les pneus à neige sont
recommandés, mais j amais Drescrits.

En plaine , un «équipement d'hiver»
constitué de bons pneus d'été dispo-
sant d'un profil neuf ou de pneus tou-
tes saisons, complétés par des chaînes à
neige, peut sans autre faire l'affaire.

Pourtant , l'équipement d'hiver
comprend aussi un grattoir à glace, un
balai à neige, une pelle pouvant être
démontée et du gravier. Un câble de
démarrage peut également s'avérer uti-
le, en particulier pour les voitures auto-
matiques ou à catalyseur , qui ne peu-
vent ou ne doivent pas être pous-
sées... GD TCS

Quelques conseils
Préparez votre voiture à temps avant l'hiver. Et pourquoi ne pas suivre un
cours antidérapage ?
Avant de partir, enlevez la glace et la neige sur toutes les vitres.
Adaptez la vitesse aux conditions routières.
Observez une distance suffisante par rapport au véhicule précédent.
Passez comme d'habitude tous les rapports.
Evitez de freiner et de tourner simultanément le volant ou d'accélérer en
tournant le volant
Utilisez autant oue Dossible le frein moteur.
Ne rouiez si possible pas dans les rails formés par la neige et la glace.
Tâchez d'éviter les démarrages en côte en conduisant de manière pré-
voyante.
Habillez-vous de manière adéquate. Des manteaux épais ou des gros
souliers entravent les manœuvres de conduite, mais peuvent être prati-
ques en cas d'embouteillage.
Si vous disposez d'une traction quatre roues, enclenchez-la à temps.
En garant votre voiture, veillez à ce qu'elle puisse être immobilisée sans
frein à main, car ce dernier peut geler. 05
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^V rtfS^fîSQ/*̂  Bonjour l'hiver! Moteur 2.0i, train de roulement DSA, 4 freins à

AAS^KILL *̂^̂  disque et des accessoires très utiles: différentiel autobloquant, lave-phares,

^
rVvJiJ^^lftQ.̂  antibrouillards à halogène, sièges avant chauffants et ordinateur de bord.

* t̂f t# $&
" En version berline, Fr. 26700.- ou Caravan, Fr. 27'650.- 

^
* * En option : moteur 2.4i, transmission *J,ri i*TflfiC ^ *̂ *̂

automatique à 4 rapports, ABS. ] 0ôK**i '  ** '

^= ! 
—7 DPEL ^HIH CENTRE OPEL À FRIBOURG / ^^yj^UJ CENTRE OPEL A FRIBOURG / " ^

z

1 Villars-sur-Glâne/Moncor, s- 037/24 98 28-29
1 et ses agents locaux: Belfaux, Garage A. Schôni et Fils, route d'Avenches, « 037/45 12 36/85 - Chavannes-les-
ï Forts , Roger Monney, Garage, s 037/56 11 50-Marly, Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, « 037/46 50 46

- Posieux, Garage Favre-Margueron SA , -B 037/31 22 35.

Votre voiture & l'hiver

Automobilistes...

ATTENTION!

Préparez votre voiture
pour l'hiver

Votre garagiste est l'homme le plus compétent
pour vous conseiller

dans l'achat de vos pneus neige

chaînes à neige et autres accessoires d'hiverm
17-1008

^ CENTRE RIESEIM 1
>ute de Morat 130 / Granges-Paccot M

Fribourg Tél. 037/ 26 27 06

Ultra Grip 3.
La griffe du pneu chenille.
^̂ ^MW M f̂ .>i^mmmmWW9f mWmmmmmmmmmmmW.

m JE&wmf l m mf m .  l- X *tà**2£&& *4t3P*~5*

IffliSr̂ -̂ f̂e^ *̂

i$SS ÉfB NOUVEAU: nalnttnant
rTMHPfTT.,., ¥̂mmmmmmt ovtc wélongt dt _J

«joutdiow NA 7/9
pour UM odhértiui

| truore amtliortt.

| l̂ y|pnous sa

1684 Mézières

2? 037 /  52 15 10

GOODpYEA R
Jy JE COMPTE SUR TOI

Honda Civic Shuttle 4x4:
Le nouveau sport familial.
La Shuttle a une carrure de géant et un cœur VjSjÊÈÊmA Hfl l̂H^^Bdi ' champ ion. Civic Shuttle EX I.6H6/-IWD: Il W I1,6 litre , 107 ch DIN , 16 soupapes , injection élec- 9raH N JIroni que PGM-F1, suspension à double tri an- §§| HkiUlUitiB BS Ŝ B̂gulalion . traction inté grale permanente avec |j
visco-coup leur, 5 vitesses f I super-lente , M %aj&&&m
direction assistée , HiFi. Fr. 25 990.-.
Civic Shuttle EX I.5i-I6 à traction avant:
Fr.22 690.-.

^̂ Hf-^'-A: ï l̂£?M
;;:S^̂ H

^^r̂ ah-t»- - ——~_ _ _ _^, "̂ ^̂ BHI

Ê̂BlBUÊ0mll^^ m̂mmmwHmm
- mk wbr/Èmm mmmm\~ *̂*®&8 m̂B WÊ&fzmm Wmmmf ^̂ r' ;-

- ¦:¦¦¦ ;v*%<&ŒQ!mW!BmWÊ!̂ ^~?T?--, ¦ : .¦• ; '#,u3Spj

G
J  ̂Garage Gabriel Guisolan S.A
ymm. Agence HONDA
CJ 

Rte du Jura 13 Tél. 263600 Fribouri
mmmmwrmwmmmmwmnmwTwmmwmwwTTWTPmemmmmm

À GIVISIEZ
AUTOSHOP 2000

votre centre de

PNEUS - JANTES - BATTERIES et ACCESSOIRES
vous attend!!!

Des conseils de spécialistes à des prix les pius bas. Autoshop 2000, tout à votre
avantage. A côté du centre commercial.

17-29745

yv y y vT y y vT  y y Y T y y Y Y

 ̂
1701 Fribourg «037/24 24 01 \

^- 1701 Granges-Paccot ¦£
V. «037/83 1191 y

> Service d'hiver J
j r  N'attendez pas la dernière minute I S

^  ̂
Nous vous proposons: S"

J/P" - le service d'hiver à prix fixe ^
"̂ x,̂  

- un choix de pneus avantageux S
_^ - des chaînes TRACK N.
~̂ ~
 ̂

- 
et autres accessoires tels que porte-skis , etc. .

•<! Notre réception se fera un plaisir de vous accuellir et de vous >
-^^" conseiller I' <

^

j f  Garage Spicher et Autos SA , route de la Glane, y
S* 1700 Fribourg, « 037/24 24 01. 2
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de la conduite hivernaleLes pièges
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wp C'est précisément durant la saison froide
y/ e t  hostile que la voiture se révèle un moyen

Pde transport confortable dont on ne voudrait
pas se passer. Cependant, la conduite sur la neige
la glace n'est pas sans problèmes. Le TCS rap-
donc que deux principes de physique détermi-
conduite en hiver:

sV/ et
/pelle
nent la

V\. L'adhérence des pneus diminue brusquement sur la
neige et la glace, la distance de freinage peut s'allonger de 6 à
lOfois.
2. Une roue qui glisse n'est plus contrôlable quant à sa
direction de dérapage , ce qui signifie qu 'une voiture dont les
roues sont bloquées glisse en règle générale tout droit et
qu 'elle ne peut plus être dirigée.

Ces deux principes doivent marquer
le sty le de conduite sur les routes hiver-
nales.

Verglas
Les endroits susceptibles d'être ver-

glacés (ponts , tronçons dans la forêt et
à l' ombre) doivent être traversés à vi-
icsse constante et si possible en ligne
droite. Si cela est encore possible , frei-
ner fortement , avant le tronçon ver-
glacé mais relâcher les freins à temps
afin de garantir la tenue latérale! S'il
faut absolument freiner sur le verglas ,
le faire en enfonçant vigoureusement
la pédale pour que les quatre roues blo-
quent. Si la voiture dévie maintenant
de sa trajectoire , lâcher immédiate-
ment les freins , corrige r par de légers
coups de volant et freiner à nouveau
fortement. Lorsque la voiture com-
mence à déra per dans les virages, dé-
brayer aussitôt et chercher - en don-
nant de légers coups de volant - une
voie aussi droite que possible pour sor-
tir du tronçon dangereux. Si le conduc-
leur est surpris par le verglas et que la
voiture dérape brusquement , seul un
rapide contrebraquage en tournant à
^̂ Buaîi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

fond le volant s'avère utile. Cette tech-
nique ne peut toutefois s'acquéri r que
par des heures d'exercice dans un cours
spécialisé (par exemple un cours du
TCS pour la conduite en hiver).

Chaussée enneigée
Les conditions d'adhérence sur les

chaussées recouvertes de neige peu-
vent beaucoup varier: parfois presque
comme sur du verglas puis à nouveau
comme sur une route en terre battue
sèche. Il faut donc essayer de freiner à
temps avant un obstacle (attention à
celui qui vous suit !) Sur un parcours en
ligne droite , il faut bloquer les freins
car des études récentes ont montré que
le bloc de neige qui se forme sous les
roues a un effet retardateur supplé-
mentaire considérable (ne s'applique
pas à l'ABS). Si, ce faisant, la voiture
dévie trop de sa trajectoire , il faut,
comme sur le verglas, interrompre
brièvement le freinage et corriger par
de légers coups de volant. Les virages
doivent , comme sur le verglas, être pris
à vitesse si possible constante , car frei-
ner tout comme accélérer peut faire
déraper les roues et écarter ainsi la voi-
ture de sa trajectoire.

Votre voiture
$

\

LE PNEU CREMAILLERE

Us 3 Sapins 10 1680 ROMONT Tél. (037) 52 15 88 - 89

W
«MïïSŜ

--̂ r**  ̂ v
ACTION sur pneus
d'hiver
Multi- Lamelles

Garage ,

Carrosserie

ALBERT WINKLER

sur toutes les voitures

VOTRE GARANTIE
DE SÉCURITÉ

POUR L'HIVER!
Le pneu HIVER complet
•-POUR LA NEIGE PROFONDE • ANTIDÉRA
PANT • POUR LA NEIGE FRAÎCHE • ANTI
AQUAPLANING • POUR ROUTES SÈCHES
Réservez dès maintenant vos pneus neige

(priorité lors du montage)

MICHELIN
% m̂\lOk Garage
wCI E. + L. Zosso

1762 GIVISIEZ-Frib<
^ 037/26 10 02

attenant
au Restaurant de l'Escale

43

Montées et descentes
Celui qui , dans une montée, ne peut

plus avancer gêne le trafic, ce qui peut
provoquer des accidents. La prudence
est de rigueur dans les descentes où,
dans le meilleur des cas, on atterrit
dans un fossé ou dans un mur de neige
lorsque le véhicule ne peut plus être
arrêté avant un obstacle. Rétrograder
peut , en raison de la force de freinage
plus élevée du moteur lors de l'em-
brayage; déjà provoquer un dérapage.

-Ŵ̂%\

VOUS CHERCHEZ UN
PNEU D'HIVER DE QUALITÉ

AU MEILLEUR PRIX?

NOUS SOMMES FAITS POUR NOUS
ENTENDRE!

£J.P. CASTELLA
W NEYRUZ PNEUS

Route d'Onnens 48 s 037/37 22 77

RNEULEGGER.
 ̂ 037/42 04 84

Fax: 037/42 04 851753 MATRAM
Route de Posieux

 ̂

^ f̂e/G&xL

Le TCS recommande donc dans ces
cas de débrayer avec précaution et de
donner éventuellement un léger coup
d'accélérateur afin que le moteur attei-
gne, déjà lors de l'embrayage, le régime
le plus élevé du rapport inférieur. Nos
conseils pour le freinage peuvent évi-
demment aussi être utilisés dans les
descentes. Avant chaque manœuvre
d'évitement , il faut en outre lâcher les
freins - les roues s'accrochent alors à
nouveau au sol - mais l'expérience le
prouve^ l'exécution de cette règle né-

cessite beaucoup d exercice.
Pour le reste, le TCS recommande

de pratiquer les règles de base de la
conduite sur la glace et la neige, par
exemple sur des places de parc vides ou
des cours d'usine. De tels endroits se
prêtent parfaitement bien à ce genre
d'exercices et pardonnent également
les essais qui ne sont pas des coups de
maître. Il convient en effetxi'éviter que
la première expérience de dérapage
n'ait lieu quelques fractions de secon-
des avant un accident. GB TCS
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I P̂ BSSMw 9nhAy; HwnWs jours T» 
suisse

Xp/ocredil

j BlllJWWM PgrmanBrit HP 14 h A ?9 h Interdit

iiiniamiî ^—
| M̂ BlMM 20h30, jusqu'à me. 1ra 14 ans. D«

/ y \ SKI -TENNIS • GOLF

III! I fi™MhW 20h15, derniers jours. 1" suisse.
14 ans. Avec Patrick Swayze. H vit en solitaire, se bat
comme un pro. Et, quand il aime, se donne à fond. Action...

Supense... Rock...
ROADHOUSE 

Me 14h30, dernier jour. 1" suisse. Pour tous. D'après les
célèbres albums d'Uderzo et Goscinny. Un dessin animé des
plus comiques, venez fêter joyeusement le trentième anni-

versaire d'Astérix. - Prolongation 4" semaine —
ASTÉRIX ET LE COUP DU MENHIR

PWîKWil 20h30. 14 ans. 1" suisse. De
Jean-Claude Brisseau. Avec Bruno Cramer et Vanessa
Paradis: une nouvelle actrice au talent plus que prometteur!
Un film intense, âpre... une liaison dangereuse, intimiste.

D'une violence romantique stupéfiante... 2m semaine.

NOCE BLANCHE

I jlyJaiSWBal 20h45, derniers jours. 1" suisse.
Dolby. 12 ans. De Jim McBride. Denrtis Quaid est Jerry Lee

Lewis. Sa vie fut à l'image de sa musique : tumultueuse,
violente, voire scandaleuse...

GREAT BALLS OF FIRE
OU LA LÉGENDE VIVANTE DU ROCK AND ROLL

III11 lusEoU i I 20h30. 1 ™ suisse avec Genève, Pa-
ris ! 12 ans. De Rob Reiner. Avec Billy Crystal, Meg Ryan.
Deux amis peuvent-ils coucher ensemble et s'aimer encore

au petit matin? Un incroyable petit bijou de comédie...
irrésistible I

QUANO HARRY RENCONTRE SALLY
(WHEN HÀRRY MET SALLY) 

Hl 11 l!!9C^PIIIIIHII B̂ âillHIIBaa
I mJaSSÊSSÊÊ 21 h. jusqu'à me. 1 ™ suisse. 16 ans.

De Steven Soderbergh. PALME D'OR: Cannes 89. Totale-
ment maîtrisé, ce film aussi sensible qu'intelligent porte la

marque d'un grand cinéaste. — 5" semaine —

SEXE, MENSONGES ET VIDÉO
(SEX, LIES AND VIDEOTAPE) 

IIII liisaaGsH! 20h45, derniers jours. 1"> suisse
avec Genève, Paris I 16 ans. De Warter Hill. Avec Elizabetti
McGovern, Forest Withaker, Mickey Rourke. Le rebelle de
Hollywood, dans un rôle aussi émouvant que surprenant.

JOHNNY BELLE GUEULE
(JOHNNY HANDSOME)

j BSlHiHMM ^Pnnrriancmt HP 14 h A ?9 h Interdit
aux moins de 20 ans, film osé. Pour la 1">fois à Fribourg. Parlé

français. Elles sont pleines de désir I
NUITS BRÛLANTES

iii rsnM—
I KBSjfiMi 20h30. uniaue séance ICI NÉPLUSIII! I lailml 'l'l 20h30, unique séance I CINÉPLUS

1™. 14ans. De Agnès Varda. Avec Jane Birkin et Charlotte
Gainsbourg. Musique : Les Rita Mitsouko. Film-conte amo-
ral, mais jamais immoral... Un lycéen fan de jeux vidéo ali-

mente les fantasmes de Jane...
KUNG FU MASTER

En avant-programme le court-métrage de Jim Jarmusch
COFFEE AND CIGARETTES

Une nouveauté : dès le 26 nov.
' «LES DIMANCHES CLASSIQUES» 

Me 20h30, dernier jour. 1™. 12 ans. De Avildsen, Avec
Ralph Macohio, Pat Monta. Il fut le maître et lui l'élève. Il fut le

père et lui le fils. Maintenant c 'est d'homme à homme.
KARATE KID III

11111 EESE ŜS
¦III ! Km Hn Ml 20h30, jusqu'à me. 1ra 14 ans. De
James Cameron. Une fissure au cœur de l'océan, un abîme
sans fond, une profondeur au-delà de toute dimension.

Quand la lumière disparaît... l'Aventure commence I

ABYSS ______

^«venVr*

WÊSé^L̂ S^^wT c /̂MBr f̂E ŷ f̂l\wf ̂ i m\c\ JnlIfr ĴwwmJ]

mSSm
Café des Grand-Places, Fribourg

Jusqu'au 2 décembre
COMPLET!

Prolongation
jusqu'au 23 décembre

Location : Office du tourisme,
Fribourg *r 037/23 25 55

t El 1
TROCADERO

Schoenberg
OUVERT TOUS LES JOURS

DÈS 7 h.

( *  
28 15 50 )

1 ' ^

: Finalba HS
6%%

Obligation de caisse 3 ans

Banque Finalba SA
Filiale de la Société de Banque

Suisse
Rue de Romont 15

1700 Fribourg
17-28962

W^ Dynamisme fan-
—i tastique, maniabilité

exemplaire , glisse fabuleuse -
I un rêve à la portée du skieur en

Q herbe comme des champions du
] monde de descente 1989 Maria
I Walliser et Hansjôrg Tauscher.
¦ P9 SX SUPER. La star des stars.
3 Economise l'énergie et ménage

les articulations. Fr. 699.-.
P9 SL. Le ski de slalom qui a du
mordant. Fr. 649.-.

Elff llSSME/i
Rue de Lausanne 80 - Fribourg

- Points de voyages -

BESOIN D'ARGENT?

La solution: UN PRÊT
PERSONNEL.

Jusqu'à Fr. 70 000.-, discrétion
assurée.

Intermédiaires bancaires J. Nieva &
M. Rugo -B 037/811 291 (7h. 30 à
19 h.), rue de Lausanne 91 (5" éta-
ge), Fribourg

17-967.

le mercredi 22 novembre 1989 ^LJB
dès 20 h., chez : Ik jJag__fi_j HPB

Claude Piccand ' jÎT HsIS ™ifl& Sy\Qày^Ŵ»' ^££5
Farvag ny l e -Pe t i t_ae*e*a  ̂ BS^S£S^̂ |v/Ê î Mr *̂*—^-^Bl

037/ 3123 09 ^v F

pour une présentation et démons-
tration du nouveau Keyboard
KN 800 ^ ĵg ĝgm ĝBggg/

mmuum
^mm̂

^

B î'i'J J k̂ '̂iJ IL^̂ k
A'J

l̂ ' IJL^ ĵM Veuillez me verser Fr. .

^F^^^ K̂^r̂ ^̂ ^\ r̂^^Ê^^I ^̂ ^̂ ^̂ *̂t w ^ W  ̂I ^e rembourserai par mois env. Fr.
BMÉÉMB a I Nom

I ̂ ^^^TSTTvTt tl M_| Rue N°
I NP/Domicile

WÊ H ______ VP^̂ HkYM I 
Da,e 

de na '
ssance Signature

¦ ^H m r̂ 
^H I , «̂  ^Sv^M I A adresser 

dés 
aujourd'hui à / r̂ \çï~~-

I _̂| _w ^_|I i ^  ̂
\̂M | Banque Procrédit I ouvert /rjrV^Jv

I ^  ̂WW. ¦¦ ' ^̂ ^̂ H I Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.15  ̂LpV y

^̂ B I 1701 Friboura | de 13.45 à 18.00 (• l''"̂
I ou téléphoner v' NT 7̂

^ ;¦ 037- 81 11 31 ^W
¦̂  ùàmmmi mm\\Y nrncrécïùMk m MMV _____ a»r ^r— ~ ~m —— ¦«

CENTRE ~Z~. ~

COMMERCIAL
JONCTION .̂ ^ ,̂ ĥ p̂ OT»g!Ŝ : ' -

W~$%iàk1 ML Du 21 au 25 novembre 198S

B̂ S^̂ ^Ĥ BcJ
Stand de démonstration

et dégustation CHOCOLAT ARNI
Vente de pralinés

à Fr. 2.30 les 100 g

çr̂ f^l̂  >
Question : Combien de napolitains se trouvent dans le vase exposé au

stand Arni? pièces

Nom : Prénom :

Rue : Tél.:

N.P.A.: Localité :

Vous pouvez gagner:
- Du 1 " au 3e prix : Visite de la fabrique Arni à Wallisellen pour 2 personnes, train et repas

compris
- Du 4" au 10° prix: 1 bon d'achat Coop de Fr. 20.-

I
B1[C00P MARLY ]~g¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I
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23 au 26 novembre 1989 I Tf Ŷ ŶN IVÇ B̂ ^y __ __ __

|Fu___ __, __y avec IIlm 14 h. - 18 h. (aussi dimanche) _Kill llBp^cffffT sttlBj__.

¦M 
^̂ _^̂ 28 et 26 novembre 1989/_B BERN H P̂ |̂ F|̂   ̂ fc _¦

M^JBWWflWftîrff D_\ / /_B Mauenengc7<<anderAarc>> BV
 ̂
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^
H MV y J|M ^M
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Toujo urs prê ts!
Trois modèles qui ne rechignent p a s  à la tâche

NISSAN IJRVAN nu t t i 'i t t à essenct
litres, de

IWVAN
2,4 litres, moteur diesel tle
Fr. 22V50.- ci Fr. 25450.-
f aureônette Fr. 22 V 50.-)

Chacun a ses propres caractéristiques: l'Urvan offre un énorme
volume de chargement et de vastes portes; le pont du Cabstar acceuille
sans p eine jusqu'à 1,6 tonne de charge utile; quant au King Cab, ses
4 roues motrices lui permettent de passer partout
Mais tous ont de nombreux points communs Par exemple la perfec-
tion de In tp rhninup /VKVA/V une f iabilité exemp laire, une f aible
consommation et une longévité proverbiale. Exactement les aptitudes
qui p ermettent d'abaisser les coûts de transport. Sans oublier une
garantie d'usine de 3 ans sur les parties mécaniques: moteur, boîte,
transmission et direction, ainsi que la toute nouvelle assistance
Nissan dans les 24 heures, valable dans toute l'Europe. Testez-les sans
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f
_B W NISSAN KING CAB: motem-a

my**~~**1mmm\ essence {le 2,4 litres, pick-up / - / .
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xri WA ArrA R KTA #
2,5 litres, châssis-cabine Frt 22 '550- ou

-̂ aiccpon/ en acier Fr. 23 '450.— (ill).

ĝ_=„
\̂j OT4>Jj Owhl Veuillez m'envoyer, sans aucun engagement de ma part, les pros-

pectus sur les utilitaires NISSAN suivants:

D URVAN D KING CAB D PATROL V AN U CABSTAR U VANETTE DIESEL

I V I U I M J H  i riurri: 

Adresse: NPAI localité: t 

A envoyer à .- NISSANMOT OR (SCHWEIZ) AG, Bergermoosstr. 4, 8902 Urdorf

UTILITAIRES de l«tt»IJIt=i=fJJI
Le nol japonais en Europe
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g Sataniques déchets
m Que faire pour éviter que nos arriè-
M re-arrière-arrière-etc.-petits-enfants
R «e s 'avisent de créer, dans 20 000 ou
m 30000 ans, un p arking là où nous
m avons entreposé nos sacs à poubelle
?y de Gôsgen, Beznau et compagnie ?
m Big qouestchen... Défait , le Gouver-
m nement américain s 'est, lui aussi,
H gratté l 'occiput et , à tout hasard , il a
M chargé une sociologue d'étudier ze
f  problem.

M Rassemblant tout son savoir, l ex-
M perte est arrivée à cette double
WA conclusion: 1) de toutes les aff aires
m humaines , ce sont les religions qui
H durent le plus longtemps; 2) créons
, \ donc une «religion des déch ets» - et

le problème sera résolu,
m Dans un premier temps, on se dit
Wk que seule la naïveté des Américains
3X3 nrwïv io  ï JM _> rtnt ir\n do l ' in  fi vit • niiic

Wp dans un deuxième, que l'idée méri-
gste, si l 'on ose dire, d 'être «creusée».
WkMais qu 'il importe, d 'emblée, de lui
W

^
apporter une correction: une reli-

Sfjgi'on pour ces saloperies?Non. Mais
Wpourquoi pas une secte?De préféren-

ce, satanique... Smash

^  ̂Anniversai-
^̂ T 

res 
historiques:

yy 1988 - Le corps

^^
de Pauline Lafont,

^g disparue 
le 11 

août , est
^y retrouvé dans les Céven-

.tt\V nes.
^^1980 - Incendie dans 

un casi-
^no-hôtel de Las Vegas (Nevada):
7S mnrtc

1979 - L'ambassade des Etats-Unis
au Pakistan est prise d'assaut par des
milliers de manifestants musulmans.
1977 - Un cyclone fait 3000 morts
dans le sud-est de l'Inde , où des villa-
ges entiers sont balayés par un raz-de-
marée.
1975 - Les gouvernements de Hanoï
et de Saigon conviennent de fusionner
rapidement pour assurer l'unification
Hn Vietnam

Mardi 21 novembre 1989
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nlntinn N° A„„

P 
Horizontalement : 1. Occam - Drap.
2. Liane - Air. 3. Itinéraire. 4. Vénéra-

5i 'blés. 5. Ir- Eure - Et. 6. Einstein. 7. Réa
m- Lent. 8. Utrillo. 9. Art - Oie - Do. 10.

Déesse - Pan.
? \/ûrti^alQmont . 1 C\ \ \ \ i ',ar _ AH O /"*!_

térieure. 3. Caïn - Natte. 4. Années. 5.
: Meerut - los. 6. Rare - Lie. 7. Abeille. 8.
" :.iRail - Néo. 9. Airée - Da. 10. Presta-

tion.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

S 1 1 I I l ! I I ¦ I I
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|Problème N° 954
^Horizontalement : 

1. 
Naturalistefran-

gÉjçais - Ferrure. 2. Indique la fin - Calcé-
||| kloine noire. 3. Se dit de tout organe en
pÇjforme de soie de porc - Habilité. 4.
;' :I ÎQritticoc - fxr*ninnr«tir»n R loi ino on

Kpréfixe - Fonda le Babillard. 6. Il rou-
tv.icoule. 7. Cheveux rebelles - Dieu à
£ï souffle puissant. 8. Retranche - N'est
pipas plus haut que trois pommes. 9. Il
¦Sfproduit les coliques de miserere -
HDonne naissance à un glacier. 10. Ecri-
?:,J- vit des pièces de théâtre en vers fran-
Sjfçais - Après docteur.

Verticalement : 1. Fiaure de aéomé-
p t̂rie - Fin d'infinitif. 2. Doux - Sport ou
.; : chemise de sport . 3. Ils se meuvent
Sdans l' espace interplanétaire. 4. Es-
jKjcIave égyptienne d'abraham - Eprou-
, 'Jva. 5. Il vise à la suppression d'une
fpminorité - Possessif. 6. Achille le tua.
KJI7. Abréviation pour fin de combat - Ile
^danoise. 8. Mot de minimôme - Entre
fpiterre et enfer. 9. Région autrichienne -

Ornement de moulure. 10. Bouts.

LALiBotTÉ VIE QUOTIDIENNE

Assurance-maladie: les obligations de l'employeur

Le poids des conventions
— 7 -7 Le Tribunal

y /  f  fédéral vient de
S W SA~> y  condamner un
$*S\?y patron à payer à son

HEF
1 

employée des frais
/_JJy' d'hospitalisation pour

Hr avoir négligé de vérifier si
Réelle était assurée contre la ma-
r ladie. Le contrat de travail fait-il
donc obligation à l'employeur de
nlriili>r «i le travailleur est rouvertcontrôler si le travailleur est couvert

contre ce risque?

La réponse est nuancée et l'on ne
saurait tirer de cet arrêt une conclusion
générale applicable dans tous les cas.
En effet, le Code des Obligations n'as-
treint pas l'employeur à assurer son
personnel contre la maladie. Ce qu 'il
Deut être tenu de Daver. c'est le salaire
durant l'incapacité de travail causée
par celle-ci , mais pour un temps limité
fixé par la loi et la jurisprudence.

L'obligation d'assurance est impo-
sée par d'autres lois et pour d'autres
risques: vieillesse, invalidité , accident ,
chômage , perte de gain. La loi fédérale
«nr l'a<;<:iiranre..ma adip rprnnnaît aux
cantons la compétence de décréter l'as-
surance obligatoire , soit pour l'ensem-
ble de la population , soit pour des caté-
gories de personnes, selon des critères
tels que l'âge ou le revenu. Mais il
appartient en premier lieu à l'intéressé
de se prémunir contre l'éventualité du
dommage, l'autorité n 'intervenant
ou 'en cas d'omission de sa Dart.

Droit supplétif
Il faut cependant préciser qu'en

Suisse le droit du travail réserve un
champ important aux normes conven-
tionnelles résultant d'accords entre
employeur et employé ou le plus sou-
vent entre associations patronales et
syndicales. Ce droit supplétif lie tout
H'ahnrH IPQ mpmhrpç rlpç nççnriatinns
signataires, mais il peut aussi s'appli-
quer à l'ensemble des entreprises et des
travailleurs d'une branche, dans la me-
sure où la convention collective a reçu
la force obligatoire. Dès lors, elle a le
poids d'une loi et tout intéressé peut
s'en Drévaloir devant les tribunaux.

A défaut d'être lié par la loi, l'em-
ployeur peut donc l'être par une con-
vention collective ou un contrat type
de travail qui l'oblige à assurer son per-
sonnel contre la maladie. Il peut arri-
ver que la convention lui impose de
prendre à sa charge tout ou partie de la
nrime Souvent une telle assurance est

Si l'employeur omet de prendre ses dispositions, il s'expose à devoir payer des traitements onéreux ou une longue hospiu
Ikitimi V Mlllï

combinée avec une couverture du gain
pendant l'incapacité de travail due à la
maladie.

Si l'employeur omet de prendre ses
dispositions en conséquence, il s'ex-
pose à devoir supporter le préjudice
subi Dar le travailleur , ce aui lui coûte
très cher si la maladie exige des traite-
ments onéreux ou une longue hospita-
lisation. Ce sont des dizaines de mil-
liers de francs, voire plus qu 'il risque
de devoir payer. Songeons à l'hypo-
thèse d'un salarié non assuré et qui
eprait attpint Hn Çî l ~^A

Le cas des étrangers
Pour les travailleurs immigrés - sai-

sonniers ou à l'année - la législation

sur les étrangers institue aussi une obli-
gation d'assurance contre la maladie.
L'employeur doit donc veiller à ce
qu 'ils soient convenablement assurés.
Il ne peut se contenter de vagues décla-
rations ou de pièces douteuses.

Si l'intéressé n'entreprend aucune
démarche pour se couvrir , il appartient
à l'emoloveur de conclure une assu-
rance en sa faveur. Bien entendu , il est
en droit de déduire les primes du salai-
re, mais toujours dans la mesure où
une convention collective ou un
contrat-type de travail ne l'astreint à
participer au paiement de la cotisation ,
voire à l'acquitter dans sa totalité. Là
encore, il s'agit d'une obligation à ne
nas orendre à la léeère et la simnle

négligence peut coûter cher, commeoi
peut le voir avec cet arrêt du Tribum
fédéral. Hormis ces situations qu
nous venons d'évoquer , il n'y a pi
d'obligation légale pour l'employeu
d'assurer son personnel contre la mali
Hip Plane truie Ipc cpr(pnrc ru> iinprnr,

vention collective ou un contrat-typ
ne lui en fait pas l'obligation , il il
combe à chacun d'être prévoyant et 4
se prémunir contre de mauvaises sui
prises , celles-ci'pouvant résulter auss
bien d'une carence d'assurance qu
d'une sous-assurance, notammeit
pour les soins en division privée d'm
hôpital.

I™ rprHinanrl RrnnUhn!

Envers et contre tout
/ / Le Si-
^g multané

h/ suisse , 1989
r nous propose la
donne aue voici :

[S A V 9  4
<? 10
0 D 8 7
A A 10953  2

A 5 I ~ U A R 8 3
<? 9 7 6  n F Ç> R D 8 3 2
0 1 0 9 6 3 2  0 RV
A v e t A S _ n *

A D 10 76 2
• <? A V 5 4
0 A 5 4
* R

Les enchères : Est donneur: N/S vulné

E S O N
1<? A - 2*

contre - 3 ^
contre - 3 A
4* - • -

Enchères compétitives où chaque
camp possède vingt points. Le premier
contre d'Est annonce une main puis-
sante et n 'est nullement punitif. Nord
enlève à juste titre le. contre de Sud
espérant marquer 140 points à 34
contre 100 pour une chute à 3 ̂
contrés. Sud pousse un peu le char en

che pour autant que son partenaire
possède un seul V et une levée exté-
rieure. Est, avec son monument ,
contre punitivement cette fois.

Le jeu de la carte : Ouest entame du
6<? .

Çnr pntam*» atr\nt ÇuH n'a anr»unp

chance de réussir son contrat , mais à *v
il lui suffit de trouver le bon timing et
de procéder ainsi : A V, V coupé, puis
petit 4 pour le Roi , à nouveau un pe-
tit Ç> coupé puis enfin 0 pour l'As et
vous coupez le dernier *\? avant de pré-
senter l'A 4 pour la défausse d'un 0 et
nptit A Hans: rpttf" «itiiatinn ¦

0 D8
A 109 5 3

A 5 I T 1* A R 8 3
*' O E ^ R
0 1096 °_ t 0 R

* V8 L___J+ "
A D 1076 2
<v> -

Qu'Est coupe d'un honneur ou qu 'il
défausse un de ses Rois rouges, chaque
camp se partage équitablement le reste
des levées et la défense ne réalise en
tout et pour tout que trois plis.

TJrn-tiir Duîemnnn

Club de bridge des 4 Trèfles
Résultat du tournoi du 16 novembre 1989

1. M"" V. Blanc - M. P. Bonn
2. MM. G. Cannatella - J. Sennwald
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Des revendications à la réalité : un fossé
lentement, mais siïrpmpnt

nu! tpnH hpnraiicomfint à co rnmhk

Une société en marche
L'Europe des femmes

Z S  
Sur le vaste

/  thème de
Y «L'Europe des

rtV/  ̂ femmes: une société
O^ en marche» , un récent
r colloque international a
raccamklA n l'ini tintiwa A it

y' «Club L», plus de 200 partici-
y pantes venant des Etats-Unis et

/ a e  différents pays européens, dans
les salons de l'hôtel Meurice à Paris.

Ces femmes, exercent toutes de hau-
tes responsabilités dans des domaines
tels que la politique , la finance , la jus-
tirp pt rarî FIIPQ CP ennt rpnartipc pn
groupes de réflexion visant à affiner
leur perception des évolutions de la
femme dans la société actuelle.

Le groupe consacré aux «femmes ac-
teurs et consommateurs», auquel par-
ticipait M rae Michèle Barzach , ancien
ministre de la Santé, a abordé les pro-
hlpmp c lip e à rFnrr\r\p d( * Hp m a i n -  rt*.

connaissance des diplômes au sein û
la CEE, prévention des maladiesetrS
des femmes dans l'élaboration de w
tes garantissant l'éthique scientifiq"

Les participantes du groupe traita
ri ,. In (V.—.—.,, „. Ar. !' ..„:..„„ ^nOMl!

ont noté une double évolutio n: ¦
changement de qualification , néces
tant une véritable politique d'anticip
tion , et l'apparition de nouvelles cof
pétences offrant aux femmes une ép
lité des chances avec les hommes.

Ces rencontres entre personnal*
// fpmininpc maie nac fpminiçtPf;» C-

montré une unanime volonté d'acW
dans l'approche des questions liées»!
place des femmes dans le monde *
derne. Preuve de leur impact: CatK
rine Tasca, ministre délégué charg é*
la Communication , Edith Cresson ,!*
nistre des Affaires européennes et **
chèle Cotta, directrice de l'informa»
de TF1 , ont apporté leur concours^
rT\llr\niip intprnatirmal


