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Nouvelle affaire d'argent sale blanchi à Zurich

«Suisse-Liban Connection»
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L'édition d'hier du «Tages-Anzeiger» vient de révéler ce qui pourrait être l'un des plus gros
cas de blanchissage d'argent sale découvert en Suisse. Une affaire qui implique également
une société dont faisait partie H.-W. Kopp, le mari de la conseillère fédérale (en médail-
lon). Keystone

La Landwehr aux Etats-Unis
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Demain dimanche, la Landwehr est de retour à Fribourg !
Après son rêve américain, mais aussi ses exploits musicaux,
à New York ou Washington! Un périple qui a conduit aussi
les musiciens d'Hervé Klopfenstein au paradis de l'enfant,
Disneyworld (notre photo)...
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Le Centre équestre de Montilier est vendu

En mains fribourgeoises
A Montilier, le centre centre de sport. Avec une
équestre est vendu. Son ac- patinoire ! Pour l'heure, il
quéreur, un industriel et poursuit ses tractations
député PDC du district du avec une association spor-
Lac, souhaite en faire un tive nationale.
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Motivations différentes

Demain après midi , Fribourg et Beauregard en découdront en un important derby
de première ligue. Si les motivations he manquent pas dans les deux camps, elles
sont cependant différentes puisque l'équipe de Richard Wey se bat pour les pre-
mières places alors que celle de Philippe Verdon (notre photo) a singulièrement
rétrogradé ces dernières semaines GD Alain Wicht

Samedi 5/Dimanche 6 novembre 1988
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j © Tell au quotidien
I En Suisse, Guillaume Tell est par-

tout. Les symboles du héros ont en
! effet envahi notre quotidien. C'est

ce que montre un sociologue cu-
) rieux, parti voici dix ans, sur la piste
) de Tell. La moisson d'images qu'il a

réunie possède une source commu-
I ne, une sculpture et une peinture qui
; remontent à la fin du siècle der-
i nier.
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Campagne présidentielle
américaine

L'avantage
de la CIA
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ACTIVE WEAR! Overall dames, très seyant,
impression batik bleu-vert 279.-
Complet fonctionnel pour hommes, bleu-
vert, grandes poches style soufflet 279.-
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Débats au National
Non au direct

La commission du Conseil natio-
nal, chargée d'examiner avec la
SSR la possibilité de développer
l'information donnée par les mé-
dias électroniques sur les délibéra-
tions du Conseil national, s'oppose
à une transmission en direct des
débats. Le style des délibérations et
le plurilinguisme de notre Parle-
ment ne s'y prêtent pas.

(ATS/Keystone)

Campagne lancée
Un comité «pour une Suisse ou-
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milieux DOUT la défense du droit
d'asile, a présenté hier à Berne les
affiches de la campagne contre l'ini-
tiative de l'Action nationale (AN)
«pour une limitation de l'immigra-
tion étrangère». Mmc Rosemarie
Bar, conseillère nationale, a recom-
mandé le rejet de cette initiative
«qui, sous le couvert d'une formu-
lation innocente, met toutes les ca-
tégories d'étrangers dans le même
sac et leur fait porter la responsabi-
lité de tous les maux de la socié-
té». (ATS)

Charge fiscale
Uri en tête

Ce n'est plus dans le canton du
Jura mais à Uri que la charge fiscale

bal de la charge fiscale dans les can-
tons publié vendredi par l'Office fé-
déral de la statistique, l'indice at-
teint 155,4 points à Uri pour une
moyenne suisse de 100 alors qu 'il
n'atteint «que» 143,7 points au
Jura. Cett situation provient du fait
qu 'Un est l'un des rares cantons à
n'avoir pas révisé ses lois fiscales.

Demandeur d'asile kurde
Expulsé en Turquie

Un demandeur d'asile kurde,
Z.K., âgé de 37 ans, a été expulsé
hier à midi par la Police cantonale
zurichoise et renvoyé à Istanbul. En
octobre dernier, quatre citoyennes
et citoyens suisses, soutenus par des
personnalités connues du monde
culturel, avaient fait la grève de la
faim pour empêcher son expulsion.
Ces défenseurs du droit d'asile se
sentent «trompés» par les autori-
tés, a déclaré le cinéaste zurichois
Hans Stûrm. (ATS)

Initiative ville-campagne
Comité contre

Le «Comité suisse contre l'étati-
sation du sol et du logement», qui
lutte contre l'initiative ville-campa-
gne et dont font partie 132 parle-
mentaires fédéraux, a Drésenté ses
arguments hier lors d'une confé-
rence de presse à Berne. Pour le
conseiller national François Jean-
neret (pls/NE), cette initiative re-
présente «l'aventure la plus tota-
le», et personne ne peut prétendre
pouvoir analyser maintenant tou-
tes les conséquences qu'elle peut
avoir. (ATS)

Salaires chez Migras
Amélioration en 1989

La Migros consacrera l'année
prochaine 3,9% de la masse sala-
riale à une amélioration générale
des prestations en faveur de ses
61 700 employés. Cette améliora-
tion interviendra à deux niveaux :
1,5% en augmentation des salaires
et 2,4% par la réduction d'une
heure de la durée hebdomadaire du
travail ou, au choix, par l'octoi
d'une semaine supplémentaire de
vacances. (AP)

LA llBERTE SUISSE
Nouvelle affaire d'argent de la drogue blanchi en Suisse

Déjà neuf personnes interpellées
Samedi 5/Dimanche 6 novembre 1988

Les autorités d'instruction des can-
tons du Tessin et de Zurich sont sur la
piste de ce qui pourrait se révéler le
plus gros cas de blanchissage d'argent
sale découvert en Suisse. Au stade ac-
tuel de l'enquête, au moins 1 milliard de
dollars (1,5 milliard de francs) prove-
nant de la vente de drogue auraient été
« lavés » sur des comptes en banque
suisses, selon le «Tages-Anzeiger » qui
révèle l'affaire hier. Responsable de
l'enquête, le Ministère public du So-
praceneri a confirmé une partie des
faits dans un communiqué publié ven-
dredi en début de soirée.

Au total , neuf personnes ont été in-
terpellées , précise le Ministère public.
Le coup de filet est en relation directe
avec la plus grosse prise de l'histoire de
drogue jamais enregistrée en Suisse : en
février 1987, 100 kg de morphine-base
et d'héroïne avaient été saisis à Bellin-
zone. L'enquête était depuis long-
temps en cours : son but était de déter-
miner la provenance et la destination
de sommes énormes d'argent liquide
introduites en Suisse par des courriers
en provenance du Moyen-Orient et des
Etats-Unis , écrit le Ministère public.

Selon les indications d'un porte-pa-
role du Ministère public à Bellinzone ,
le montant de l'argent « lavé» en Suisse
devrait atteindre 1,5 à 2 milliards de
francs suisses. Les premiers indices
sont apparus déjà pendant les investi-
gations qui ont mené à la saisie de Bel-

linzone. D'autres éléments concrets
ont pu être obtenus grâce à la collabo-
ration avec les autorités de lutte contre
la drogue de divers pays.

Sur mandat du Ministère public du
Sopraceneri , neuf personnes ont été in-
terpellées: six Libanais , un Syrien, un
Suisse d'origine turque et un Turc. Ac-
tuellement , deux Libanais sont en dé-
tention préventive au Tessin. Ils sont
inculpés de violation de la loi sur les
stupéfiants , de participation à une es-
croquerie et de faux dans les titres. Le
Ministère public a l'intention de pu-
blier la semaine prochaine un commu-
niqué contenant plus de détails.

Selon les «Tages-Anzeiger», 1 entre-
prise Shakarchi Trading SA à Zurich
est également impliquée dans l'affaire.
Elle est soupçonnée d'avoir blanchi de
l'argent sale par le biais d'un trafic d'or
entre la Turquie et la Suisse. Jusqu 'au
27 octobre dernier , la vice-présidence
de son conseil d'administration était
assumée par une personnalité célèbre :
Hans W. Kopp, époux de la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp.

«Liban Connection »
Les personnes interpellées faisaient

partie, selon le «Tages-Anzeiger»,
d'une filière libanaise. Elles servaient
de courriers. De la capitale bulgare So-
fia , plaque tournante pour ce genre
d'opérations , elles introduisaient en

Suisse par valises entières les billets de
dollars provenant de la vente d'héroï-
ne. La «Liban Connection» devait
contrôler le trafic depuis les planta-
tions de pavots jusqu 'aux opérations
de blanchissage de l'argent. A Zurich ,
les courriers s'empressaient d'échanger
à un guichet de banque les dollars «sa-
les» contre des francs suisses. A titre
de comparaison , la «Pizza Connec-
tion» en 1985 ne portait que sur 47
millions de dollars.

Les opérations de blanchissage de
cette nouvelle filière , selon des infor-
mations officieuses du «Tages-Anzei-
ger», ont eu lieu auprès des trois plus
grandes banques suisses. Tandis que la
Société de banque suisse se refusait à
tout commentaire , un porte-parole de
l'Union de banques suisses a déclaré à
l'ATS qu 'il n'avait connaissance d'au-
cun cas de ce genre dans son établisse-
ment. Un porte-parole du Crédit suisse
s'est contenté d'indiquer à l'ATS
qu 'une enquête interne avait été ou-

verte pour déterminer si la convention
dc diligence avait été violée. Cette con-
vention prévoit notamment que les
banques s'engagent à pouvoir identi-
fier les clients qui déposent plus dc
100 000 francs sur un compte.

Accusation rejetee
Quant à la société Shakarchi Tra-

ding , également soupçonnée d'être im-
pliquée dans l'affaire de blanchissage,
son président Mohammed Shakarchi a
rejeté ces accusations dans le «Tages-
Anzeiger». Hans W. Kopp, vice-prési-
dent du conseil d'administration de la
société jusqu 'au 27 octobre dernier , a
refusé vendredi à prendre position per-
sonnellement sur les accusations por-
tées contre la Shakarchi. Un de ses col-
laborateurs , chargé de pouvoirs , s'est
borné à déclarer à l'ATS que le retrait
de Hans Kopp n'avait rien à voir «ni
avec une affaire d'or ni une affaire d'ar-
gent».

(ATS)
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Les enfants n'y jouent plus. Les pourri au royaume des banques

seringues qui jonchent le sol pour- suisses. L'initiative les visant ayant
raient être , dangereuses. Dans ce été repoussée par une majorité de
petit parc zurichois, les plus pitoya- citoyens mal informés, le front droi-
bles des épaves humaines ont élu te-gauche s'est dessoudé. C'est
domicile. Les braves gens bougon- parmi les chantres du libéralisme
nent et montrent du doigt cette de la stricte observance que l'on
« vermine ». rencontre maintenant les censeurs

les, plus sévères du laisser-aller

I

^Êy éthique qui s étend comme une fla-

ZZZfV A ^mr̂ que sur le plancher helvétique.

tZ/0\ ITA IDC e.̂ r ^e nouvel épisode du blanchis-
IVItl N lr\ lr\t  ̂ J sage d'argent sale attisera le cour-

roux de ces honnêtes gens. Leur
A quelques pas de là, les por- légitime colère serait cependant

teurs des valises d'un gang turco- plus féconde si elle contribuait à
libanais frappaient aux portes des accélérer les travaux d'une révision
banques suisses. Ils ont ainsi lavé partielle du Code pénal. Le recy-
pour plus d'un milliard de dollars clage des billets du crime doit tom-
sales, provenant du commerce de ber sous le coup d'une nouvelle dis-
la drogue. Les braves gens haus- position législative. Mais les ban-
sent les épaules, concèdent que quiers suisses font grise mine à ce
tout cela n'est peut-être pas très projet. Ils l'estiment superflu. Ils
reluisant et préfè rent détourner la s'en tiennent à la convention dite
tête. Silencieusement, ils plaignent de diligence. Elle est, à leurs yeux.
Mm* Elisabeth Kopp dont le mari a suffisante. Le lièvre soulevé par le
de bien curieurses fréquentations «Tages-Anzeiger» démontre à
et qui, décidément, fait trop parler l'envi que certains la tiennent pour
de lui dans des affaires aux confins un chiffon de papier. Ils seront les
des lois. seuls responsables des mesures

L'époque est révolue où l'on qua- que l'épouse de M. Hans W. Kopp
lifiait d'affreux gauchistes quicon- peut dorénavant difficilement évi-
que avait le mauvais goût d'affir- ter de promouvoir,
mer qu'il y a quelque chose de François Gross
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FTMH: 35 heures et 5e semaine de congé

Revendications modérées

Hans-VVilhelm Kopp : vice-président de Shakarchi j usqu'au 27 octobre dernier.
Bild + News

Un mois avant la votation populaire
sur la semaine de 40 heurs, la Fédéra-
tion suisse des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie (FTMH) a ac-
cepté le principe de la réduction de la
durée du travail hebdomadaire à 35
heures, sans prévoir toutefois de reven-
dications à brève échéance sur ce point.
Le congrès du centenaire de la FTMH
a consacré la journée de hier à discuter
de la politique du syndicat pour les qua-
tre années à venir , sans prendre d'op-
tions résolument nouvelles.

Cette deuxième journée du congrès,
qui prendra fin samedi , a été marquée
par les débats sur la réduction du
temps de travail et sur la relativisation
de la paix du travail. La proposition
adoptée par le congrès concernant la
semaine de 35 heure s ne prévoit pas de
revendications dans ce sens à brève
échéance.

La proposition initiale , issue des
sections de Genève et Winterthour exi-
geait que la semaine de 35 heures el
l'introduction d'une cinquième se-
maine de vacances soient demandées
«avec vigueur» lors du renouvelle-
ment des conventions collectives de
travail. Les délégués n'ont accepté de
faire pression , lors des prochaines né-
gociations , que pour la 5e semaine de
vacances.

Pour certains délégués, la semaine
de 35 heures n'est pas réalisable pour
l'instant. Ils ont fait valoir qu 'il était
malhabile de formuler cette revendica-
tion un mois avant la votation popu-

laire sur la semaine de 40 heures.
«Nous fournirions d'excellents argu-
ments aux opposants à l'initiative» a
relevé un délégué.

Agostino Tarabusi , l'un des deux
prétendants à la succession de Fritz
Reimann à la présidence de la FTMH,
a souligné, qu'il était nécessaire que la
fédération consacre toutes ses forces à
la lutte pour la semaine de 40 heures.
Les expériences faites à l'étranger dé-
montrent en outre, selon M. Tarabusi ,
qu 'il n'est pas possible d'obtenir la se-
maine de 35 heures en une seule étape,
ni en quatre ans seulement.

La FTMH avait déjà décide à 1 occa-
sion de son dernier congrès, en 1984,
de revendiquer la semaine de 35 heu-
res à moyen ou long terme. Elle avait
également déjà rejeté une proposition
de relativisation de la paix du travail.

Discours d'Otto Stich
Le président de la Confédération

Otto Stich s'est exprimé au nom du
Gouvernement hier , devant les 300 dé-
légués et 350 invités présents au
congrès. Le chef du Département fédé-
ral des finances a relevé que la partici-
pation des travailleurs , à tous les éche-
lons de l'entreprise et des affaires éco-
nomiques est indispensable. «Qui dé-
sire priver les travailleurs de leurs
drois légitimes de participation s'ins-
crit inéluctablement dans le sillage
d'une conception démocratique qui
n'est pas la nôtre », a-t-il déclaré.

Otto Stich s'est déclaré en faveur de
syndicats forts et indépendants. (ATS)

Affaire Barschel: recours déposé à Genève
Une affaire «saucissonnée»

Pour la première fois, hier, l'affaire Barschel a été débattue en audience publi-
que. Point de révélations fracassantes mais un discours juridique qui a vite fait de
lasser l'assistance, moins nombreuse que prévu. La Chambre d'accusation, saisie
d'un recours déposé par la famille du défunt, s'est refusée à l'analyse du cœur du
problème : la cause du décès, le 11 octobre 1987, du politicien ouest-allemand, la
procédure étudiée, celle de l'inculpation du journ aliste du quotidien « Stern », a
toutefois permis de rappeler un phénomène plus global : le ralentissement du
rythme de l'enquête pénale. Eternelle accusée, lejuge d'instruction Claude-Nicole
Nardin , a été l'objet des foudres de la partie civile. '

Le 8 janvier 1988, la famille du poli-
ticien allemand déposait une plainte
pénale contre un journaliste du
«Stern». Cinq mois plus tard , lejuge
d'instruction Claude-Nicole Nardin
inculpe S.N. de violation de domicile
et de la sphère privée au moyen d'un
appareil photo. L'engagement ce cette
procédure secondaire a permis à la
famille Barschel et à leur avocat , Me
Jacques Barillon , d'avoir accès à une
partie du dossier. Aucune inculpation
n'ayant été prononcée dans la procé-
dure principale, portant sur l'éventua-
lité d'un meurtre, celle-ci reste donc
secrète.

La famille Barschel a déposé un re-
cours à la Chambre d'accusation
contre certains actes du juge d'instruc-
tion et pour en réclamer d'autres. Me
Barillon a tenu à préciser que ce re-
cours n'était pas dirigé contre Mmc
Nardin mais «contre la manière in-
quiétante dont a ete menée cette en-
quête».

L'avocat reproche au juge l'absence
de démarches concrètes , en particulier
l' audition de certains témoins tels que
ie rédacteur en cnei du «iiciii// ci 3U a.
chef de rubrique. La famille du dé-

funt a toujours défendu la thèse de l'as-
sassinat. Le frère d'Uwe Barschel a
d'ailleurs déposé plainte pénale , le
2 mars 1988, contre inconnu , pour
meurtre . Selon la partie civile , la re-
constitution minutieuse de la décou-
verte du corps par les j ournalistes
pourrait mettre en évidence des détails
troublants. «On ne peut pas saucisson-
ner l'affaire Barschel» , a déclaré , à ce
propos , Mc Barillon.

Recours estimé irrecevable
Me Bernhard Cron, défenseur de

l'inculpé , ainsi que le procureur géné-
ral , Bernard Corboz, ont tous deux en-
joint la Chambre à rejeter ce recours.
Pour l'avocat , la partie civile « veut uti-
liser cette procédure pour débattre de
celle à laquelle elle n 'a pas accès ». Rap-
pelant que «la Chambre n'est pas une
autorité disciplinaire qui apprécie les
actes d'un juge », le procureur général a
minimisé l'importance de la procédure
en cause qui porte «sur des infractions
mineures passibles du Tribunal de po-
lice». Les arguments avancés par la
partie civile sont , selon Bernard Cor-
boz, peu pertinents. Fa.M.
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Groupe Adia

Double cible
Peu après avoir rendu publique

la reprise d'une société de Liver-
pool , le groupe Adia , numéro deux
du travail temporaire dans le mon-
de, a annoncé vendredi qu 'il dispo-
sait déjà de 53% du capita l d'une
autre entreprise britannique , Task
Force Group Pic, dans le cadre
d'une offre publique d'achat (OPA)
amicale. En outre, le groupe suisse
vient de signer un accord de reprise
du groupe australien Centacom.
Les deux opérations constituent «la
plus grande opération de dévelop-
pement dans l'histoire du groupe»,
seion /\uia. /\ccepiee par ie conseil
d'administration de Task Force,
l'OPA d'Adia, conditionnelle, pro-
pose un prix de 225 pence par titre
et porte sur l'ensemble des titres de
la société britannique. L'achat de la
totalité des actions représente un
montant de 49 mio de francs.

Machines V-Zug
200 mio en 1988

La société V-Zug, leader du mar-
ché suisse des machines à laver et
des équipements de cuisine,
compte réaliser cette année un chif-
fre d'affaires de 200 mio de francs.
i_omuic i a communique venureui
l'entreprise à l'occasion de son 75e
anniversaire, la progression des
ventes découle exclusivement de la
reprise au début de l'année de la
société F. Gehrig et Co.

En 1987, le groupe V-Zug a enre-
gistre avec ses nuu couaDorateurs
un chiffre d'affaires de 178,6 mio et
une marge brute d'autofinance-
ment de 23 mio de francs. (ATS)
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Aéroport de Berne-Belpmoos
Destination convoitée

La desserte de l'aéroport de Berne-
Belpmoos excite les convoitises des
compagnies aériennes à vocation régio-
nale. Jeudi , la conférence des horaires
a fixé l'horaire d'été de la ligne Berne -
Lugano - Rome projetée par la compa-
gnie suisse Crossair, a indiqué Heinz
Muller , directeur de la société exploi-
tant l'aérodrome (Alpar). L'autorisa-
tion d'exploitation définitive n'a toute-
fois pas été accordée par les autorités
italiennes en raison de problèmes de
mouvements au départ de Lugano.
Crossair et la compagnie belge Sabena
projettent en outre de relier la Ville
fédérale à RniYf>ll p <s.

Dans ce dernier cas, Crossair qui
envisage un vol direct entre les deux
capitales a déjà déposé une demande
de concession. L'ouverture de la ligne,
au plus tôt ce printemps, dépendra de
la livraison de nouveaux avions Saab-
Cityliner commandés par Crossair.
Pour sa part , Sabena a l'intention de
rr^prHpç IP lf\ marc nnp liaiçran Rprnp -

Bâle - Bruxelles qui serait desservie par
Delta Air Transport (DAT), une filiale
de la compagnie belge.

Tant Crossair que Sabena sont dis-
posées à exploiter cette ligne en com-
mun. Des pourparlers sont en cours.
A noter que Sabena n'a pas encore sol-
licité de concession. Au vu de l'accord
sur le trafic aérien passé en 1960 entre
la Suisse et la Belgique, cette autorisa-
tion devrait être une simple formalité.
Actuellement , Crossair gère déjà la li-
gne Berne-Paris en collaboration avec
Air France.

rY»nrprnant la rlpççprtp HP la liaison

Berne-Rome, la compagnie italienne
Transavio est également sur les rangs.
Dans ce cas, on ne sait pas encore si les
deux compagnies coopérerorit ou se
livreront concurrence, a précisé Heinz
Mùller. Crossair a par ailleurs déposé
une demande de concession pour là
ligne Berne-Munich et envisage de
créer une ligne Berne-Francfort. Pour
l'instant , aucun espace horaire n'est
disponible dans cet aéroport. (ATS)
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ECONOMIE -
Industrie textile suisse

Sensible amélioration
Après un premier trimestre difficile ,

la situation de l'industrie textile suisse
s'est améliorée. Sur l'ensemble des
neuf premiers mois, le chiffre d'affaires
global a néanmoins reculé par rapport
à la même période de l'an dernier pour
se chiffrer à 647 (689) mio de francs, a
communiqué vendredi l'association
professionnelle Industrie Verband
Textil (IVT).

Malgré une situation générale satis-
faisante, les chiffres des neuf premiers
mois portent encore les traces des pro-
blèmes rencontrés en début d'année,
écrit IVT. La production accuse ainsi
un recul de 13% dans les tisseranderies
et de 4,8% dans les filatures.

Malgré le recul, les réserves de tra-
vail suffisent dans res Henx senteurs He

la branche jusqu 'au printemps pro-
chain. Au cours de la période sous
revue, elles ont diminué dans les filatu-
res pour ne plus atteindre à fin septem-
bre que 15,5 mois contre 24 mois un
an auparant. Les réserves ont en revan-
che augmenté dans les tisseranderies
où elles atteignaient 13 (8,8) mois.

Les entrées de commandes sont éga-
lement en baisse. La situation est ce-
pendant moins grave pour les tisseran-
deries (-2,5%) que pour les filatures
(-16,5%). IVT relève néanmoins que la
valeur moyenne du portefeuille de
commandes a augmenté entre juin et
septembre alors que les prix de la ma-
tière première s'effritait de 18% durant
ces trois mois et perdait 28% par rap-
port à septembre 1987. (ATS)

Gesplan et le «venture capital»
A la vitesse européenne

Précurseur helvétique du finance-
ment de l'innovation (« venture-capi-
tal »), la firme genevoise Gesplan a dé-
cidé de frapper fort pour contrer une
concurrence étrangère toujours plus
vive. DisDosant du soutien d'une di-
zaine de banques cantonales, une so-
ciété holding, Gesplan Finance Hol-
ding SA, a vu le jour à Berne. Le groupe
a porté vendredi son capital de 2,5 à
7 mio de francs et compte se doter, d'ici
à l'été 1989, d'une capacité d'investis-
cpmpnt taat ' i la» Hp t\ti iriïaa Hp fronpc

«Notre but est de nous profiler en
tant que leader du venture-capital en
Suisse et dans les régions voisines de
France, Allemagne, Italie mais aussi en
Espagne», a déclaré à l'ATS l'un des
piliers de Gesplan , le Genevois Robert
truster

Associés, dès 1980, à la Banque hy-
pothécaire du canton de Genève
(BCG) puis , dès 1984, aux banques
cantonales de Berne, du Jura et de
Soleure , les deux fondateurs de Ges-
plan , Charles Perret et Robert Kuster,
ont été les artisans de la première expé-
rience de vra i capital-risque en Suisse.
Dans tous les types d'opérations de
venture-capital - créations d'entreDri-
ses, restructurations , redéploiement
d'entreprises plus anciennes , finance-
ments de croissance - Gesplan fait état
de «bons succès» mais également
d'échecs, les premiers l'emportant lar-
gement sur les seconds dans la balance
des gains et pertes, si l'on en croit le
rapport soumis aux actionnaires lors
de l'assemblée générale extraordinaire
de Gesplan Finance Holding qui s'est
tprmp vpnHrpHi à Rprnp
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Contre les demandeurs d'asile
Echec à l'initiative

L'initiative du Parti républicain
sur la limitation de l'accueil des
demandeurs d'asile est enterrée. A
un mois du délai pour le dépôt de
l'initiative, seuls deux tiers des
100 000 signatures requises ont pu
être récoltés. Le comité d'initiative
a donc décidé de cesser la récolte
des signatures, a indiqué le prési-
dent du Parti républicain Franz
Baumgartner, hier à Erlenbach
(ZH). L'initiative populaire visait à
une modification de la Constitu-
tion fédérale. Pour les auteurs de
l'initiative, seuls les vrais réfugiés,
originaires de pays européens peu-
vent bénéficier de l'asile en Suisse.

(AP)

Prix pour la culture
Action de carême

Le comité central de l'Associa-
tion des instituteurs et des éduca-
teurs chrétiens de la Suisse
(CLEVS) remettra samedi 5 no-
vembre à Olten le Prix pour la
culture 1988, à l'Action de carême
des catholiques suisses et à son par-
tenaire réformé, Pain pour le pro-
chain. Avec ce prix la CLEVS veut
surtout honorer le travail de forma-
tion des deux œuvres d'entraide.

(Apic)

Fondation Gianadda
Eclatant succès

La double exposition «Trésors
du Musée de Sao Paolo», ouverte
en mars dernier à la Fondation Gia-
nadda , à Martigny, connaît un suc-
cès tel - 200 000 visiteurs au 28
octobre - qu'il a été décidé de la
prolonger au 20 novembre, la fer-
meture étant d'abord prévue pour
ce dimanche. Double exposition
avec, en première partie, la période
allant de Raphaël à Corot (jusqu 'en
juin) et en seconde celle de Manet à
Picasso. Une histoire de l'art en
plus de cent œuvres. (ATS)

Prince Charles blanchi
Drame de la neige

Une commission d'enquête bri-
tannique a blanchi le prince Charles
de toute responsabilité dans l'ava-
lanche qui. le 10 mars dernier , avait
failli lui coûter la vie alors qu 'il
s'adonnait au ski sauvage au-dessus
de Klosters (GR) avec des amis.

Dans ses conclusions publiées
vendredi , la commission d enquête
s'est ralliée au Ministère public des
Grisons qui, le 27 juin dernier,
avait conclu son enquête pénale en
prononçant un non-lieu, estimant
qu'aucun membre du groupe au-
quel appartenait le prince Charles
ne s'était rendu coupable de négli-
gence. (ATS]
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LAllBERTÊ SUISSE
Etude comparative sur l'évolution du Jura et du Jura-Sud

Districts inéridionaux déshérités
Samedi 5/Dimanche 6 novembre 1986

« Les districts du Jura méridional , laissés à Berne à titre de consolation après la
victoire des autonomistes, ont subi une dégringolade spectaculaire». C'est en ces
termes que le Rassemblement jurassien (RJ) présente l'étude comparative entre
Jura et Jura-Sud qu'il a confiée à quelques scientifiques dont les noms sont tus. Ct
travail vient d'être achevé. Avant la fin de l'année, promet le RJ, les résultats
détaillés seront publiés dans un livre. Certains chiffres sont qualifiés de capitaux.
Et les données actuelles permettent d'observer d'un autre œil les promesses des
Probernois de l'époque des plébiscites

Entre 1880 et 1 970, les Jura Sud et
Nord présentent une évolution très
semblable. Ce que les spécialistes ap-
pellent la «rupture » va se produire
entre 1970 et 1980, plus précisément
en 1976, le partage du Jura étant alors
consommé. Durant cette période , la
partie francophone du canton de Berne
subit une chute démographique sans
précédent. A tel point que dans les
nouvelles limites , les districts septen-
trionaux perdent quelque 8000 habi-
tants , soit le 13,6% de la population (un
habitant sur sept). Tandis que dans le
dernier-né des cantons , la situation
s'améliore lentement mais sûrement.
Les auteurs de l'étude estiment que
grâce à des structures étatiques toutes
fraîches , la République et canton a par-
faitement résisté à l'hémorragie démo-
graphique. En ce qui concerne la dimi-
nution de sa population active , le Jura-
Sud est également en retrait par rap-
port au Nord . Près de 5000 travailleurs
quittent la région , alors que la baisse
due à la crise économique n'est que de

3, 1% dans le canton du Jura (16 ,5*M
dans le Sud).

La rupture en 1976
Bien entendu , c'est le secteur secon-

daire qui , selon l'étude du RJ , enregis-
tre la plus forte perte. Dans le même
temps , le Jura base son renouveau sui
le tertiaire , crée de nouvelles infra-
structures , incite les services à venii
s'installer sur son territoire : les privilè-
ges d'un Etat doté d'un pouvoir de
décision. De l'autre côté, le Jura méri-
dional accuse une chute de 15% dans le
même domaine. «Les chiffres mon-
trent bien que le pouvoir d'attractior
du Jura et sa politi que lui ont permi;
de bien tenir le coup» , explique Ro
land Béguelin : « Les banques, assura n
ces sont venues s'établir dans le nou
veau canton , sans attendre l'accessior
officielle du Jura au rang de cantor
suisse».

Guillaume-Albert Houriet , chef dt
groupe antiséparatiste Sanglier , admei

lui-même qu 'il puisse y avoir quelque
chose de positif dans la création du 23
Etat helvétique. Mais pour le député ai
Grand Conseil bernois , le Jura bénéfi
ciait de facteurs stimulants: «Le can
ton repartait à zéro, pouvait créer d<
nouvelles institutions dans tous les do
maines, tout en s'appuyant sur les in
frastructures existantes». Cependant
Guillaume-Albert Houriet souligne
que «le taux de chômage est plus élevé
actuellement dans le Nord que dans le
Sud». Un argument qui ne tient pa:
l'analyse aux yeux du Rassemblemen
jurassien. Ce dernier , comme les au
teurs de l'étude comparative , estimen
qu 'il est nécessaire de pondére r le:
chiffres du chômage par ceux des offre:
d'emploi. L'année dernière , dans 1;
République , 287 offres ont été propo
sées, représentant le 40% des chômeur:
complets. Dans la même période, dan:
l'ensemble du canton de Berne , on ;
offert 596 places de travail. A peine 1<
double de l'offre du Jura , alors que 1:
population active de l'Etat bernoi:
est... quinze fois supérieure.

Raisonnement simpliste
Guillaume-Albert Houriet recon-

naît d'ailleurs que «les pertes d'habi-
tants constituent un problème grave»
Mais il relativise en signalant que «le
choc encaissé par l'industrie du Jura

Sud. plus concentrée que dans le Nord
a été d'autant plus ressenti. Au
jourd'hui , le Jura bernois semble être
sur la bonne voie d'une reprise écono
mique».

Le mouvement probernois affirmai
que le partage des biens serait défavo
rable au nouveau canton et tenait ui
raisonnement simpliste du gen re
«Comptes en main , la fortune de l'Eta
se monte à six millions de dette».

En fait, au terme d'une procédure
hâtive (certains ont prétendu que le
Jura avait été floué), la République i
touché 314 millions , dont 200 million ;
en espèces. Des sommes dont le Suc
n'a jamais vu l'ombre.

Selon le RJ , il n 'y a rien à répondn
aux données matérielles qui , dans di
vers secteurs, se conjuguent pour fam
éclater l'évidence : le Gouvernemen
bernois , le Conseil fédéral et la défunte
commission de bons offices ont sacri
fié le Jura méridional pour satisfaire
l'orgueil bernois. Et Roland Béguelir
de paraphraser Montesquieu : «Com
ment un citoyen du Sud peut-il être
probernois 15 ans après ie plébisci
te?»

Daniel Hanseï

Selon Marie-Françoise Bouille, nouvelle présidente de la SRTR
Halte aux navets de l'été sur petit écran!

Avocate à Neuchâtel , M™ Marie-
Françoise Bouille vient d'être nommée
à la présidence de la Société radiodiffu-
sion et télévision de la Suisse romande
(SRTR). Un poste qu 'elle occupera dès
le début 1989. Dynamique, radicale
mère de deux enfants, Marie-Fran-
çoise Bouille explique ses activités pai
son penchant pour les contacts et les
échanges d'idées. Et MmeBouilIe a des
idées. A la TV, dit-elle, il y aura des
changements clans les programmes
d'été.

sûr après enregistrement divers types
d'émissions en concentré, les unes
après les autres. Jamais de films dit-
elle. Même si elle pense souhaitable
que la TV diffuse des films. «Cela cor-
respond! un_hesoiDL».estime-t-elle,

Elle a donc eu le temps de se faire
une opinion sur un certain nombre
d'émissions. Elle ne tarit pas d'éloges i
propos des émissions d'information de
la TV. Elle est plus réservée, s'agissam
des émissions de divertissements
Avec l'arrivée de Jean-François Acker
on peut s'attendre estime-t-elle à de<
améliorations.

Exigeante sûr le fond et la forme
Marie-Françoise Bouille confie auss
que certains tics l'énervent. Il ne faui
pas par exemple lui parler de pause;
d'été démarrant , dit-elle en caricatu
rant à peine , en juin pour s'achever er
octobre. Je ne pense pas que les audi
teurs , les téléspectateurs attendent de;
présentateurs ,et animateurs qu 'il:
prennent congé de leur public , comme
si tout allait s'arrêter avec leur dépar
en vacances. Mais au delà, de remar
ques critiques somme toute de détails.
Marie-Françoise Bouille estime pai
exemple que cet été la radio a fait des
progrès.

S'agissant d'émissions de TV dites
légères, Mmc Bouille est d'avis que rier
ne s'y oppose à partir disons, dit-elle
de 22 h. Les gens paient une taxe, il;

ont droit à avoir un programme varié
la TV étant un service public. Il est vra
que certaines sociétés cantonales , ai
demeurant pas forcément très repré-
sentative du public en général ne sem-
blent pas encore prêtes à voir ce type
d'émission. Chacun est libre aussi , re-
connaît-elle , d'éteindre un poste. Fai-

La nouvelle présidente de la SRTR (au centre

sant preuve, d'une ouverture certaini
d'esprit , prête au dialogue, sensible au:
arguments des professionnels qu 'elle
tient en haute estime, Marie-Françoise
Bouille semble ravie de sa nominatioi
à la tête de la SRTR.

l l l  ^I NEUCHÂTEL r̂r **,

Marie-Françoise Bouille sait de quoi
elle parle. Elle est en effet depuis quatre
ans à la tête de la commission des pro-
grammes de la SRTR. Selon elle , les
étés sont le point faible de la TV. Elle
les qualifie de trop pauvres. Ainsi , les
tro p fameuses soirées estivales dites de
«TV à la carte», où invariablement:
«C'est le navet de service qui passe»
ont certainement vécu leurs beaux
jours.

S'astreignant à ne parler que de ce
qu 'elle connaît , Mmc Bouille ingurgite
en moyenne 25 heure s de programme
TV par semaine. Selon une technique
qui lui est propre. Elle visionne bien

Chantai Amez-Dro:
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nous nous ferons un plaisir de vous le présenter.
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Un art de
contemplation

Moretto, peintre
de la Réforme tridentine

En 1584, Tannée de sa mort, Charles
Borromée échangeait une correspon-
dance avec son ami Melchior Lussy, au
sujet d'un tableau à faire venir d'Italie
pour la nouvelle église des Capucins de
Stans. Les peintres de Bologne ont
alors fourni à notre pays nombre de toi-
les exprimant la doctrine du Concile de
Trente. En revanche, ce sont les églises
de Brescia et des environs qui conser-
vent aujourd'hui encore la plus grande
partie des toiles religieuses d'Alessan-
dro Bonvicino, dit le Moretto (1498-
1554). La ville natale de ce peintre trop
peu connu hors de Brescia, lui dédie
cette année une superbe rétrospective
dans l'ancien monastère de S. Giulia.

Une madone de Moretto.

Pas moins de sept peintures d'ori-
gine étrangère furent destinées au maî-
tre-autel des églises des Capucins fon-
dées en Suisse à la fin du XVI e et au
début du XVII e siècle. Les artistes y
évoquent la déposition de croix , la dé-
ploration , la mise au tombeau , des thè-
mes illustrant tous la relation du sacri-
fice eucharistique a 1 événement du
Golgotha , selon la doctrine tridentine.
Parmi elles, à signaler particulière-
ment la déploration peinte par le Gé-
nois Strozzi , au couvent des Capucins
de Fribourg, dont une restauration a
révélé les hautes qualités.

Moretto appartient à une époque
plus ancienne , où la Suisse pouvait
recourir à ses propres artistes. Dans
son adolescence il a, semble-t-il , vécu
l' effroyable sac de Brescia par les trou-
pes françaises. Il aurait donc pu dé-
peindre dans son « Massacre des inno-
cents» , situé sur une place de sa ville ,
un carnage aussi sanglant que le «Mar-
tyre des dix mille» du Bernois Manuel
Deutsch , naguère. Rien de tel dans une
scène fortement rythmée, inspirée de
Raphaël tant dans la perspective archi-
tecturale que pour certains acteurs. En
revanche , lorsque saint Nicolas pré-
sente des enfants à la Vierge, l'artiste
emprunte sa composition au Titien,
tout en pratiquant un réalisme lom-
bard dans l'architecture de marbre
suintant d'humidité , la lumière fraîche
qui baigne certains de ses paysages se
réclamant , elle , de Léonard de Vinci.

Parfait représentant d'une ville aux
limites de la Lombardie et de la Véné-
tic , Moretto préfigure aussi Caravage
par le réalisme de ses natures mortes et
influencera certainement Véronèse par
sa composition du « Repas chez Simon
le pharisien».

Chez cet artiste qui fit le portrait de
Savonarole et de sa mystique compa-
triote Angela Merici , l'originalité la
plu s constante .est celle de composi-
tions équilibrées , peuplées de saints re-
cueillis , les visages féminins volontiers
penchés. C'est un art de contempla-
tion , le gris argenté faisant culminer
son œuvre en des toiles monochromes
qui mettent en scène le Christ flagellé
ou au pied d'un escalier , symbolisant
l'ascèse de l'âme.

Très peu de dessins, souvent admi-
rables , ont subsisté et accompagnent la
centaine de toiles de la rétrospective.
Les plu s grands musées - Londres ,
Munich , Vienne , New York , Lenin-
grad - ont prêté un ensemble de por-
trait s de ce contemporain de Holbein
le Jeune. Des portraits qui dégagent
aussi une humanité grave, souvent mé-
lancolique. Charles Descloux

L'exposition est ouverte jusqu 'au 2C
novembre .
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Signes de dégel de la Lituanie à la Hongrie

Le Vatican croit à la perestroïka
En septembre dernier, M. Gorbatchev évinçait au pas de charge les réticents dc

la perestroïka en URSS. Dans les pays du Pacte de Varsovie, les réticences som
beaucoup plus fortes. Tous ces événements politiques sont suivis avec attention ai
Vatican alors que depuis les fêtes du millénaire de l'évangélisation , certains signes
de détente semblent apparaître dans les relations entre le Saint-Siège et les pays
de l'Est. Le problème N° 1 reste évidemment celui de la nomination des évê-
ques.

Premier signe de détente : la visite
du cardinal Glemp, primat de Pologne,
en Biélorussie du 5 au 9 septembre. Six
semaines plus tard , le 22 octobre ,
l'«Osservatore Romano» publiait sui
deux pages, une longue interview don-
née par l'archevêque de Varsovie à la
revue «Nzaki Czasu» publiée à Rome.
Mgr Glemp avoue avoir été frappé pai
l'écho suscité en URSS par les fêtes du
millénaire : «Elles coïncident avec un
renouvau politique qui veut s'impli-
quer en d'autres secteurs de la vie:
l'Eglise est considérée comme une
composante de la nation russe».

«C'est un fait important et très ré-
confortant , commente le cardinal , que
les autorités soviétiques sont en train
d'abandonner le principe stalinien vi-
sant à limiter l'activité publique de
l'Eglise voire à la détruire». Iront-elles
plus loin? Mgr Glemp «attend que les
droits des fidèles soient respectés en
Biélorussie où les catholiques atten-
dent toujours la nomination d'un évê-
que et la permission d'ouvrir un sémi-
naire». «A ce sujet , j' ai eu l'occasion
de présenter au ministre des Cultes, en
juin dernier , un plan de programme
pastoral qui a été accepté».

Le problème
des nominations

épiscopales
Second signe de «dégel»: la Hon-

grie. L'épiscopat et le Gouvememem
ont invité le pape à se rendre dans k
pays. Du 11 au 17 octobre , s est tenue
au Vatican une réunion entre une délé-
gation du Saint-Siège et une délégatior
hongroise , présidée par le secrétaire
d'Etat Imre Niklos. Des informations
de caractère préliminaire ont été

échangées à propos de cette visite
Mais les conversations ont surtoui
porté sur les nominations d'évêques
auxiliaires dans ce pays catholique i
62%. Le Saint-Siège a été ainsi amené ï
rappeler que la question fondamentale
restait pour lui le respect des droits dc
l'homme et de la liberét religieuse.

Troisième signe: la Lituanie. Le
18 avril , Jean Paul II avait reçu trois
évêques de ce pays majoritairemeni
catholique. Neuf jours plus tard il pro-
cédait à un remembrement de l'épisco-
pat en nommant à sa tête un évêque
qui fut «empêché» par le régime sovié-
tique , de 1962 à 1982, d'assumer SE
tâche. Il s'agit de Mgr Sladkevicius que
le pape nommait cardinal au consis-
toire du 28 juin.

Le 4 octobre, Jean Paul II ordonnaii
évêque Mgr Audrys Backis, nouveau
pro-nonce aux Pays-Bas. Le nouve
évêque qui était depuis 1979 secrétaire
du Conseil pour les affaires publiques
de l'Eglise (les relations extérieures de
Saint-Siège) est né en Lituanie à Kau-
nas en 1937. L'administrateur aposto-
lique de cette ville put venir à l'ordina-
tion ainsi que Mgr Stepovanicius , ad-
ministrateur apostolique de Vilnius (le
capitale), toujours empêché d'exercei
son ministère . Le vieil évêque (77 ans^
est rentré depuis au pays, démissionne-
ra-t-il afin de laisser la place à ur
homme nouveau ?

Quelque chose a donc changé. Qu'er
pense Jean Paul II? Le 10 mai dernier
dans l'avion qui le conduisait en Amé-
rique latine , il avait déclaré : «Démo-
cratiser un système qui par définitior
est totalitaire , ce h'test' pas facile étam
donné qu 'il est basé sur la dictature de
parti unique. Mais , je n'ai aucune rai-
son de ne pas donner ma confiance à \z
personne de M. Gorbatchev».

Joseph Vandrisst
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Disparition d'un grand penseur juif

Hommage à André Neher
TÉMQINS^O^O^

Il y a quelques jours, à Jérusalem
disparaissait à l'âge de 75 ans ur
homme qui a contribué largement à h
renaissance de la conscience juive
après la guerre : le professeur André
Neher. Jean Halpérin, directeur di
Centre d'études juives auprès de l'Uni-
versité de Genève évoque ponr nous ls
mémoire de son ami disparu.

Professeur à 1 Université de Stras-
bourg, André Neher y aurait probable-
ment fait une carrière de germaniste.
Mais la guerre est venue. De retoui
d'exil à la fin du conflit , André Nehei
s'est rendu compte d'autres priorités ei
s'est engagé corps et âme dans l'étude
et l'enseignement du judaïsme.

Son diagnostic sur le monde juif
était en effet le suivant : «On donnait
le meilleur de soi-même à toutes les
philosophies du monde, mais on avait
ni le temps, ni la curiosité , ni le courage
d'imaginer le judaïsme autrement que
sous le masque des préjugés , des partis
pris, des topiques séculaires» . Autre-
ment dit , les intellectuels juifs s'inté-

ressaient à tout , sauf au judaïsme !
Pour remédier à cela, André Nehei
fonde, en 1957 , les Colloques des intel-
lectuels juifs de langue française, ensei-
gne à la chaire d'études hébraïques que
l'Université de Strasbourg a créé poui
lui , et développe avec un réel talent lit-
téraire une intense activité d'écrivain.

Son œuvre est bien évidemmenl
marquée par la Shoa, mais il a réussi a
dominer ce qu 'il y a de conjecture!
dans l'événement pour le réinscrire
dans l'ensemble de l'aventure humai-
ne.

Il s'interroge sur les prophètes , ces
hommes dont la prière est un cri , une
question posée à Dieu , dans «L'es-
sence du prophétisme» (1955) ei
«Moïse et la vocation juive » (1956)
Avec «L'Histoire biblique du peuple
d'Israël » ( 1962), il replace l'épopée bi-
blique au regard de la pensée contem-
poraine , il attronte la réalité existen-
tielle de la Shoa et développe une théo-
logie du défi dans-«L'exil de la parole
du silence biblique au silence d'Ausch-
witz». Il fait connaître en Occiden
l'œuvre d'un grand philosophe juif di
XVI e siècle, le Maharal de Prague, avec
«Le puits de l'exil: théologie dialecti-
que du Maharal de Prague» (1966) et
tout récemment , « Faust et le Mahara
de Prague: le mythe et le réeh
(1987).

A travers toute cette œuvre , dont
nous n'avons cité que les principaux
ouvrages , transparaît la conviction
profonde qui l'habitait , une foi jamais
assise sur une sorte de quiétude ou de
confort intellectuel , mais , au contraire
- comme toute foi authentique - faite
d'inquiétude et d'incessante interroga-
tion.

: Propos recueillis pai
Manuel Grandjear

Nomination d'un évêque chinois
Macao, l'heure J-1C

Pour la première fois depuis sa créa-
tion , il y a quatre cent douze ans, h
siège épiscopal de Macao est occupe
par un Chinois, Mgr Domingos Lam
Une décision importante puisque cettt
petite colonie portugaise reviendra à h
Chine peu après Hong Kong en 1999
Nous publions ci-dessous une des pre
mières interviews de Mgr Lam, pai
notre correspondant à Hong Kong.

H 
DE HONG KONG

1 DORIAN MALOVIC
Macao, premier diocèse catholique

d'Extrême-Orient , établi en 1576 , i
l' origine de l'évangélisation en Chine
est sous administration portugaise de
puis 1557. Comme Hong Kong, qu
reviendra à la Chine en 1997 , Macac
vit une période de transition à l'appro
che de 1999, date de retour de la souve
raineté chinoise. En poste à Singapou:
au moment du retrait britannique
Mgr Lam a une expérience concret*
d'un processus de décolonisation.

Dans une lettre ouverte publiée 1<
6 octobre , le prédécesseur de Mg
Lam , Mgr da Costa affirmait : « Dura n
quatre cents ans, le diocèse de Macao ;
été administré par des Portugais et au
jourd'hui , le Saint-Siège pense qu 'il es
temps de nommer un évêque chinois»
Après sa nomination , Mgr Lam a dé
claré qu 'il désignerait deux vicaires gé
néraux - un Chinois et un Portugais -
pour l'assister dans ses tâches adminis
tratives.

«Je ne pense pas que ma nomina
tion ait une quelconque implicatior
politique dans la normalisation des re
lations entre le Vatican et la Chine , a
t-il déclaré . Il est normal que l'Eglise dc
Macao ait un évêque chinois et soit ur
pont entre l'Eglise universelle et celle
de Chine» , dit Mgr Lam. qui parle cou
ramment le cantonais , le portugais e
l' anglais.

Ils priaient
pour leurs bourreaux

Mgr Lam entretient des contacts in
formels avec les membres de l'Associa
tion patriotique des catholiques chi
nois. Certains le disent très prochinois
d'autres pas assez. Ce à quoi il retor
que: «Si vous êtes assis à ma droite , je
serais un gauchiste. Si vous êtes assis i
ma gauche, je serais de dro ite. Le plus
important est d'avoir des convictions
Si j'ouvre mon cœur et mon esprit , et s
en face, ils ouvrent leur cœur et leui
espri t , alors nous pourrons travaille!
ensemble. Sinon , on risque d'avoii
quelques petits conflits».

Parlant de la situation de 1 Eglise er
Chine, il se dit attristé par certaine:
attitudes de «l'Eglise souterraine». I
pense à l'Eglise contrainte à se cache
dans les catacombes à Rome. « Mais il:
étaient unis dans un seul cœur à l'épo
que. En Chine , cette Eglise souterraini
n'a pas d'unité. Même durant les jour:
les plus sombres à Rome, ils priaien
pour leurs persécuteurs. Aujourd 'hu
l'Eglise souterraine . non seulemen
montre de la haine contre les commu
nistes mais aussi contre leurs frè res».

Mgr Lam pense que la persécutior
de l'Eglise en Chine va prendre fin
« Les officiels chinois ont surestime
rinfiuence de 1 Eglise. Pourquoi perse
cuter les enfants? Seulement trois oi
quatre millions de catholiques sur plu:
d'un milliard , où est le danger?». L;
chose la plus importante, dit-il , est que
les responsables chinois prennent soir
de leur peuple.

Sur un mur de son bureau , on peu
lire deux poèmes en calligraphie chi
noise dont un reprend son intentior
personnelle lors de son ordination
«Sincérité , dignité et paix». Troi:
mots d'une grande valeur pour les di)
années à venir.

D. M
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BANCA POPOLARE SVIZZERA

Après les machines écrire, les imprimantes Brother ont
également atteint le titre de machines les plus vendues
en Suisse dans leur catégorie/Leur supériorité est appa-
rue dans toutes les classes, en technique et en prix.
Il existe des imprimantes matricielles déjà à partir de
Fr. 450.-. Pour l'impression en couleur ou pour les gra-
phiques, elles satisfont aux plus hautes exigences et font
partie du tout premier choix. Tout comme les impri-
mantes à marguerite et les imprimantes à laser ultra-
modernes. Ainsi la Twinriter avec ses deux systèmes d'im
pression combinés a posé de nouveaux jalons. Et Brother
continuera à l'avenir àj vous épater par ses idées inno-
vatrices. Laissez-vous présenter personnellement cette
équipe fiable et performante. Les championnes suisses
vous attendent chez vôtre revendeur Brother.

COUPON
Veuillez svp nous envoyé
sur:
D les imprimantes matrie
D les imprimantes à mar
D Twinriter
? les imprimantes à l^se
J les machines a écrire
? le programme téléfax

Nom:

LL a

des informations |

elles |
uerite a

brochée
Des impressions privilégiées

Brother Industries Ltd., Nagoya/Japon , Broth ei Handcls AG. 5405 Baden

Entreprise: | .

Adresse:

NPA/Lieu
A retourner a: ¦
Brother Handels AG. 5405 Baden I i

CAN HOMES SA \
7mh î
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Jf ix. Des chalets
if>T \ grand confort
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CAN HOMES le nouvel art de bâtir pour les
Suisses qui aiment les maisons-chalet robustes,
confortables et esthétiques.

CAN HOMES c'est plus de 20 modèles de
maisons-chalet de 3 à 7 pièces sur 1 ou 2 étages,
construits en un temps record par nos équipes de 1
montage. Vous pouvez même construire votre
maison-chalet CAN HOMES vous-même.
Demandez une documentation complète a

p—-f CAN HOMES SA
_; 1 Rte. de la Gare

1564 DOMDIDIER
Tél. 037 75 20 36

^ -̂ '\ «- BEnNE
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en Suisse J j  X \- ^  §̂)

Rue St-Pierre 24 - 1700 Fribourg
s- 037/22 88 61

Chez nous,
vous trouvez la cuisine de vos rêves
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S A R I N A "
INTERIEUR

Tous les jours , y compris le samedi matin,
vous avez la possibilité de nous rendre visite
et de regarder en toute tranquillité nos divers
modèles.

Offre sans engagement



MIDDES
GRAND LOTO

organisé par le Choeur mixte

Dimanche 6 novembre 1988
à 14 h. et 20 h. 30
Chaque fois 20 séries
Corbeilles garnies , jambons
40 x Fr. 50.

17-78706

BUSSY
Café et nouvelle salle

Dimanche 6 novembre 1988, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

20 séries pour Fr. 8.-
Transport gratuit: Payerne gare , 18 h. 45
Estavayer , parc de la Chaussée , 18 h. 45

Organisation : FCTC Bussy et environs
- 17-1626

MURIST
Café de l'Union Hôtel de la Molière

Dimanche 6 novembre 1988, à 14 h. 15

SENSATIONNEL LOTO
Lots de viande

son âge en pièces de Fr. 5.-

22 séries pour Fr. 8.-

Société de tir de Murist
17-78408

EPENDES

ftP
Samedi 5 novembre 198-°

J*~
r  ̂

" Filets Fl

. PERDU

CHATTE
Halle polyvalente TRICOLORE

à 20 h 15 blanc brun"be'9€
» ' roux portant un
V _ collier noir.

¦ KfA 1*̂ 11 -Jf Région Wallenriec
Bonne récom-

„- , . , .  , pense à qui la rap
20 séries dont 4 superroyales oorteraPour plus de Fr. 4000.- de lots 34 17 44

25.-, seilles de Fr. 50.- à Fr. 100.- «3 ?3 33

GRAND
Lots de côtelettes de Fr. 30.- a Fr. 80.- „ „„„ ^H k\̂ra -a. a. a- -a- ^^1 

|W| H^^FH H^^FH ^^Bons d achat , bons d essence, bons pour menu a_a_annân_a_a_^ ••¦̂ ¦̂mrMWM^^m-^mw wmmmmmmw- m̂w- -̂*-******m ----  ̂**-*-M-m*mm*A*̂ -
gastronomique et divers autres beaux lots :

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

Se recommande : le comité du FC Ependes-Arconciel l7?vj3Scfl

BON POUR 1 VOI-ANT
à nouveau disponible | 2e édition

4«JU*?*W
X

Contre remise de ce BON, vous recevrez 1 volant valable pour les cinq premières séries d'une valeur dc
Fr. 980.-

1 BON par personnne
17-7882C Laurence Cochan

Jeanne Guyot
Isabelle Monnard
NathalieJVIoullet
Ghislaine Sciboz

^̂ ^̂ ^̂ ¦HL.f ^U.ilil-1 ,

¦ ÎI 'HJ'FAJ
¦PA X̂TSDEV ̂ 9|#|¦ BEAULIEUSffJTflflfl
iLAUSANNECTjy^̂ lfll¦¦ pifl

AVEC LEt CARS PE LUXE ^E wSJ  ̂,',y\W

'̂M ^m^r A-A.'A M̂^^^Ê̂

M Mercredi 9 novembre 88 Vendredi 11 novembre 88 I
¦ Prix de la place : Prix de la place :
^Fr . 34.- (AVS 17. -) Fr. 38.- (AV S 19.-)

H Prix du voyage en autocar : M
[Fr. 20.- (AVS Fr. 19.-)

H Fribourg - Station GFM I Bulle gare

¦ Départ 18 h 15 I Départ 19 h 00 ¦

¦ Prix de la place : Prix de la place :
[Fr. 34.- (AVS 17.-) Fr. 38.- (AV S 19.-)

H Prix du voyage en autocar : M
[Fr. 20.- (AVS Fr. 19.-)

H Fribourg - Station GFM I Bulle gare

| Départ 18 h IS | Départ 19 h 00 |

Tnc-r-^^nc - Fribourg 037 81 21 61Inscriptions . Bu ]le Q2g 8Q Date et signature

PORTALBAN
Restaurant St-Louis et Bateau

Dimanche 6 novembre 1988,
à 20 h. 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 10- + MONACO
Quines : 11 x Fr. 50.-
11 corbeilles garnies
Doubles quines : 22 plats de viande,
valeur Fr. 70.-
Cartons : 11 jambons
11 plats de viande, valeur Fr. 70- + Fr. 50.-

Invitation cordiale : Parti radical-démocra-
tique de la Broyé

Grande salle - Hôtel de la Gare
Cousset

Dimanche 6 novembre 1988 , à 20 h. 15

GRAND LOTO
Quines : filets garnis

Doubles quines: côtelettes fumées
Cartons : jambons de campagne

Passe royale: Fr. 200.-
Abonnement pour 21 passes : Fr. 10.-

Valeur totale des lots : Fr. 4000.-
Société de tir au pistolet Montagny et environs

Combremont-le-Petit Antiquité
grande salle A vendre

Dimanche 6 novembre 1988 , à 14 h. vaisseliers
et 20 h 15 sapin et

GRAND LOTO cerisier
Carrés de porc , choucroutes garnies, Sur rendez-vous
corbeilles garnies, fromages. Fritz Tschanz
22 séries : 10 francs. Cressier s./Morat
Se recommandent: Choeur d'hom- © 037/74 19 59
mes et Chœur mixte, Combremont- 17-163:
le-Petit

La constructior
du barrage
de Rossens

OCCASIONS TC7-
OPEL ^
CORSA 1983-1984, gris met., 5 vi-
tesses, 70 000 km, Fr. 7300 - ; KA-
DETT 1300, 1984, 5 portes, 5 vi-
tesses , gris met., 54 000 km
Fr. 7500.-; KADETT 1300 1985-
1986, 5 portes, 5 vitesses
33 000 km, Fr. 9900.-; KADETT
GSI 1986, 3 portes, rouge
70 000 km, Fr. 13 300.-; ASCON/J
1,8 1 1986, 5 portes, 70 000 km
gris met., Fr. 10 700.-; ASCON/s
SPRINT 1,8 1, 1986, rouge, 5 por-
tes, 33 000 km, Fr. 14 300.-; RE-
KORD CARAVANE 198 1, 5 portes
Fr. 4800.-. Ces véhicules sont ven-
dus expertisés du jour et avec garan
tie.

100 pages, 45 illustration!
broché, Fr. 25.-

Ce volume illustre traite la construction du barrage de Rossens en 1943. Cinq jeûnes auteurs s attacheren
à rendre l'expérience vécue des ouvriers de ce gigantesque chantier à une époque charnière de l'histoire
fribourgeoise. Le témoignage de ces ouvriers , racontant leurs travaux , les accidents, les conditions di
travail , les moments pénibles et les fêtes qui jalonnèrent l'avance des travaux , constitue un aspec
éminemment intéressant de ce travail.

Reposant sur des sources en grande partie inédites , le travail est divisé en cinq chapitres ,.Des illustration:
photographies cartes , graphiques - viennent encore étayer la vaste enquête (La Liberté

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ouGarage Favre, Châtonnaye

* 037/68 11 29
17-7894C

aux Editions La Sarin<
Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné/la soussignée, commande :
... ex. «La construction du barrage de Rossens» au prix de Fr. 2!

(+ port et emballage)

Nom :

^Honta?  ̂
 ̂

ESSé 
w) ;e cotvouw JI 
^*rf^ *v/ NPL, Localité : 
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| HÔTEL CENTRAL FRIBOURG {
Samedi 5 novembre 1988, dès 20 h.

Dimanche 6 novembre 1988, des 14 h. et 20 h.

LOTOS RAPIDES
3 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS
Fr. 25.-, 40.-, 50.-, jambons et vrenelis
Abonnement : Fr. 10.- 4 séries pour Fr. 2 -
Org. samedi : Féd. allemande des syndicats chrétiens

dimanche: Sect. synd. des employés et cadres ail.
NMH-M«MHHH «MUH .1

RIAZ
SALLE COMMUNALE

Samedi 5 novembre 1988, à 20 h. 30

SUPER LOTO
12 séries , abonnement Fr. 6.-

Fr. 3000.- de lots

Jambons - corbeilles d'alimentation - fromage à raclette
- paniers et filets garnis - etc.

1 carton gratuit pour la 1'° série aux personnes arrivées
avant 20 h.

Se recommande : FC Riaz
17-12749

HÔTEL DU FAUCON A
MAISON DU PEUPLE JjP

Samedi 5 novembre 1988 \ yi
Dimanche 6 novembre 1988 VH

dès 14 h. 30 et 20 h. 
f̂a(également tous les vendredis dès 20 h.) "̂ ME

GRANDS LOTOS RAPID
Abonnemen : Fr. 10.-

Fr. 20.- 30.-, 40.
jambons, ete

Le car

Samedi : La Lyre, musique ouvrière tambour:
Dimanche: Pétanque Grand-Pont junior
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Il devrait exister
un Prix Nobel de rentabilité.
Si c'était le cas, il y a belle lurette que Toyota

l'aurait mérité : depuis les années que ses uti-

litaires sont infatigablement à l'ouvrage, aux

heures de travail et de loisir. Nombreux sont

les clients deToyota quitirentpersonnellement

profit des multiples atouts de ces véhicules.

Pas étonnant donc que ceux -ci soient les plus

achetés en Suisse. C'est que le savoir-faire

technique du plus grand producteur d'utili-

taires légers du monde, j oint à une construc-

tion soignée et à un maximum de fiabilité, de quoi combler tous les besoins. Il en existe

sans compter une économie exceptionnelle, à coup sûr un qui vous permettra de résoudre

à l'achat comme à l'usage - vu leur consom- au mieux vos problèmes de transport. Consul-

mation modique - et à l'entretien, garan- tez donc l'un des 440 agents Toyota ! Il y en

tissent un rapport qualité/prix optimal. a un tout près de chez vous

Il en résulte une rentabilité supérieure,

des années durant, sur de longs kilométrages. Toyota Muiti-Leasing: téléphone 01-495 24 95
TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-67 93 11.

La gamme Toyota d'utilitaires j usqu'à ^^^ .̂m. M A**P -^- * *^  JL
3,5 tonnes

6 modèles

Toyota Lite ace 1500 commerciale :
un utilitaire léger très prisé; 2 /5 /9  places, 4 cy lindres 1486 cm 3,48 kW(6 5 ch) DIN,
ses, fr. 18 990.-, 6 ans de garantie contre la corrosion perforante. (Il existe 3
de base, livrables en 6 versions.)

Toyota Hiace 4WD commerciale :
à la tête de sa classe; plusieurs dispositions de sièges, 4 cy lin dres à essence, 223 7 cm3,69 k W
(94 ch) DIN, 5 vitesses, fr. 26300.-, 6 ans de garantie contre la corrosion perforante.
(Il existe 10 Hiace de base, livrables en plus de 50 versions.)

Toyota 4-Runner:
Le polyvalent en tenue d'explorateur. 5 places, 4 cy lindres à essence,
DIN, boîte à 5 vitesses et réducteur spécial tous terrains , fr. 33 480.
RVspeclal . fr. 1950.- (III.).

2366cm\ 82 kW(112 ch)
-. En option: équipement

pas moins de ^ Ĵ ( ^̂ J | _ f-m-\
de 90 versions: Le N°1 japonais

Toyota Model-F 4WD GL:
une compagne aussi douée pour le travail que pour la détente; 8 places, 4 portes, 4 cy lindres
à injection, 4 roues motrices, blocage de différentiel et moyeux à roue libre, boîte à 5 vitesses
et réducteur spécial tous terrains, fr. 31390.-, 6 ans de garantie contre la corrosion
perforante. (Il existe 2 Model-F de base, livrables en 8 versions.)

Toyota Dyna 150:
un infatigable camion léger à plateau; 3 places, 4 cy lindres diesel, 2779 cm3, 58 kW
(79 ch) DIN, 5 vitesses, fr. 29 690.-. (Aussi livrable en châssis-camion.)

Toyota Land Cru iser 4WD FRP-Top:
toujours d'attaque, au travail comme aux heures de loisir; 5 places , 4 cy lindres turbo diesel ,
2445 cm3, 63 kW(86 ch) DIN, boîte à 5 vitesses et réducteur spécial tous terrains , 3000 kg de
capacité de remorquage homologuée, fr. 35 400.-, 6 ans de garantie contre la corrosion
perforante. (Il existe 7 LandCruiser de base, livrables en 17 versions.)



Présidentielle américaine: perspectives extérieures

La CIA donne l'avantage

H 

|Œ WASHINGTON A
PHILIPPE fimIMOTTAZ -JnW

Ronald Reagan a embrassé Mikhaïl
Gorbatchov sur la place Rouge, les
chars soviétiques ont quitté l'Afghanis-
tan , la guerre du Golfe est en passe
d'être résolue diplomatiquement ; à
l'exception de la poudrière du Moyen-
Orient la situation internationale est
plus calme qu'elle ne l'a jamais été
depuis plusieurs années. A l'exception
des années du Vietnam, les affaires
internatio nales ne pèsent jamais ici
d'un poids prépondérant lors des élec-
tions présidentielles. Cette année, les
choses étant ce qu'elles sont, elles sont
à peine mentionnées dans cette campa-
gne. George Bush attaque certes, Mike
Dukakis pour son manque d'expé-
rience dans ce domaine, mais c'est da-
vantage pour discréditer son adversaire
qu'afin d'exprimer une position sur l'un
ou l'autre des grands dossiers tradi-
tionnels de la politique étrangère US.

Paix et prospérité : même si celle
dont jouit l'Amérique , on l'a vu , est
toute relative , le mélange est habituel-
lement favorable aux Républicains.
Dans cette campagne, le manque d'ex-
périence du candidat démocrate dans
ce domaine offre un double avantage
au vice-président. Son curriculum vi-
tae zébré de deux titres d'ambassadeur
(à l'ONU et en Chine), qui souligne
son passage à la tête de la CIA et ses
huit ans à la Maison-Blanche avec Ro-
nald Reagan suffisent à le faire appa-
raître comme infiniment plus quali-
fié.

Il est, cela dit , piquant de voir le
vice-président de Ronald Reagan , un
autre gouverneur il n 'y a pas si long-
temps sans expérience de la scène
mondiale , parler de Mike Dukakis
comme d'un «risque que le pays ne
peut pas se payer».

D'un autre côté, cette même
conjoncture internationale peut aussi
favoriser les démocrates dans la me-
sure où ils sont justement souvent per-
çus comme mieux à même de tra iter
des problèmes intérieurs.

Dans tous les cas, les différences en-
tre les deux hommes dans leur appro-
che des questions de politique étran-

George Bush: l'avantage de huit ans d

gère sont très marquées. En règle géné-
rale , Mike Dukakis est du cêté de la
coopération multilatérale , de la diplo-
matie et. du respect des lois. George
Bush , dont le rôle dans l'Iran Contra
où dans les relations entre Washington
et Manuel Noriega n'a jamais été
éclairci suit fa ligne reaganienne de
l'intervention unilatérale.

Nicaragua
George Bush est pour l'aide à la

Contra . Mike Dukakis s'y oppose. Ce-
lui-c i favorise une approche diploma-
tique qui fait une place importante aux
pays de la région et reconnaît le plan
Arias.

Afrique du Sud
George Bush s'en tient à la politique

de «l'engagement constructif» de Ro-
nald Reagan et dénonce les efforts du
Congrès d'imposer des sanctions éco-
nomiques supplémentaires à l'égard de
Pretoria. Mike Dukakis dénonce expli-
citement «le racisme patent du régime
de Pretoria» , soutient un embargo
commercial et de sanctions prises par
Washington de concert avec ses alliés
occidentaux.

En Angola , Dukakis est pour une
interruption de l'aide à l'UNITA de
Jonas Sawimbi et propose de reconnaî-
tre le Gouvernement angolais. George
Bush poursuivrait l' aide aux forces de
Sawimbi également soutenue par
l'Afrique du Sud.

d'administration et d'un passage à la CIA.
Keystone

Relations Est-Ouest
GeoTge Bush est, sur cette question ,

à la droite de Ronald Reagan. Ça ne
date pas de hier. Lors de son passage à
la tête de la CIA, il avait déjà mis sur
pied un groupe d'experts extérieurs à
j 'agence qui contestaient systémati-
quement les estimations officielles de
la CIA: Bush et ce groupe d'ultracon-
servateurs les estimaient trop favora-
bles à Moscou. Bush ralentirait proba-
blement la négociation d'un traité sur
les armes stratégiques. Dan Quay le,
son colistier , était l'un des adversaires
les plus farouches du traité sur les Eu-
romissiles.

Mike Dukakis adopte une position
sensiblement différente, plus «euro-
péenne». Il voit dans les efforts de
Mikaïl Gorbatchov l'occasion de redé-
finir de manière fondamentale des re-
lations entre Washington et Moscou.
Dans une certaine mesure, le message
de Dukakis aux Américains est le
même que celui du leader du Kremlin.
L'Amérique, dit Mike Dukakis en es-
sence, a aussi besoin de perestroïka. Il
entend aller dé l'avant avec les négo-
ciations sur une réductions des armes
stratégiques. Il soutient aussi une aug-
mentation des forces conventionnelles
en Europe et un effort plus important
de la part des pays de l'OTAN et du
Japon dans la prise en charge de leur
défense.

Proche-Orient
Mike Dukakis est sur ce point très

fermement dans le camp démocrate
qui fournit à Israël sa poche de soutien
la plus profonde aux Etats-Unis. Le
gouverneur du Massachussets est no-
tamment de l'avis qu 'il faut interrom-
pre toute vente d'armes au pays arabes
qui ne reconnaissent pas l'Etat hébreu.
Il est aussi pour le déplacement de
1 ambassade américaine de Tel Aviv a
Jérusalem. Il dénonce la création d'un
état palestinien indépendant et affirme
que l'OLP ne devrait pas être acceptée
comme négociateur dans un éventuel
dialogue avant qu 'elle reconnaisse le
droit à l'existence d'Israël.

Le vice-président semble plus sou-
ple sur la question des négociations
mais s'oppose également à la création
d' un Etat indépendant. Ph. M.

Pour Michel Rocard, le référendum sur la Nouvelle-Calédonie n'est pas un vote de
confiance du peuple français. Il n'en est pas moins un pari délicat. Keystone

OTAN
Avertissement sérieux

L'affaire de la modernisation des
missiles nucléaires à courte portée
(SNF) a considérablement agité les es-
prits ces derniers temps et montré que
les alliés ne partagent pas les mêmes
idées sur cette question difficile en dé-
pit de l'unanimité que proclame le com-
muniqué final. C'est devenu gênant
pour la diplomatie occidentale qui a
choisi pour ainsi dire de geler le pro-
blème après avoir proclamé lors du
sommet de l'OTAN, tenu début mars à
Bruxelles , sa volonté de maintenir ses
forces nucléaires de dissuasion au ni-
veau où ce sera nécessaire.

Pour l'heure, les experts de l'Al-
liance travaillent à établir des rapports
qui fixent les besoins que réclame une
sécurité crédible. Les ministres, pour
leur part , y apporteront toute l'atten-
tion requise, mais ils se refusent à pren-
dre une décision sur la modernisation
avant la mise au point du fameux
concept global qui recouvre les évalua-
tions portant à la fois sur lesiuestions
des armements et du désarmement. Se-
lon les prévisions , cette analyse devrait
se poursuivre une année encore.

Ces délais se justifient sans doute
autant par la complexité du travail
réclamé aux experts que par les diffi-
cultés auxquelles doit faire face le
monde politique. Comme M. Tinde-
mans l'expliquait lundi dernier , dans
un entretien qu 'il avait accordé à «La
Libre Belgique» , il n 'est pas simple
pour les hommes d'Etat de faire com-
prendre à la population qu 'au.moment
où MM. Gorbatchev et Reagan si-
gnaient le traité historique sur les For-
ces nucléaires intermédiaires (INF) en
décembre dernier , il s'imposait déjà
d'envisager l'installation d'autres ar-
mes nucléaires pour ne pas baisser la
garde devant les forces soviétiques.

Ces propos , il ne faut pas s'y trom-
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per, démontraient que les ministres
des Affaires étrangères , pour la plupart
du moins, sont parfaitement cons-
cients de la nécessité de parvenir rapi-
dement à une solution. C'est ce que le
général Galvin , le commandant su-
prême des forces alliées en Europe , a
rappelé mercredi soir à la tribune de la
Fondation Konrad Adenauer. Si nous
ne modernisons pas, chaque jour d'at-
tente est un pas vers l'obsolescence des
missiles lancés, a-t-il rappelé. Ces ar-
mes ont une portée de 120 km , elles
datent de 1972 et deviendront inutili-
sables au milieu des années 90. A deux
reprises déjà , elles ont été modernisées ,
mais il n 'est plus possible , en termes
industriels , de leur apporter les aména-
gements nécessaires, a-t-il ajouté.

Un responsable de l'OTAN, com-
mentant cette intervention du général
Galvin fit une comparaison éloquente
entre ce dernier et le propriétaire d'une
voiture qui daterait , de 1972. Après
avoir procédé à des réparations impor-
tantes, il finit par constater que, faute
de pièces , son véhicule n'est plus répa-
rable: il s'impose alors d'en changer.

Le message est clair , d'autant plus
qu il vient d'un technicien avisé. Ce-
lui-ci n 'a pas manqué , soit dit en pas-
sant , de rappeler que l'URSS produit
aujourd'hui autant d'équipements mi-
litaires qu 'en mars 1985 lorsque
M. Gorbatchev est arrivé au pouvoir.
Il a également prévenu le monde diplo-
matique que la pression au sein de l'Al-
liance sur les Gouvernements réticents
à la modernisation des armes à courte
portée sera certainement supérieure
d'ici 'un an à ce qu'elle est mainte-
nant. J.D.

Les écoles des territoires occupés encore fermées

Une génération
Cela fait maintenant un an que

l'Université de Bethléem, fondée en
1973 avec l'aide du Vatican dans le but
de maintenir une élite intellectuelle
chrétienne et une Eglise locale dans les
lieux mêmes qui ont vu la naissance du
Christ , a été fermée sur ordre des auto-
rités militaires israéliennes. A l'heure
actuelle, toutes les universités sont fer-
mées en Cisjordanie, ainsi que toutes
les écoles, sauf les jardins d'enfants, et
toute éducation alternative voire les de-
voirs à la maison sont strictement inter-
dits , a révélé à l'agence APIC un res-
ponsable du Secrétariat des écoles ca-
tholiques à Jérusalem. C'est toute une
génération qui est ainsi frustrée d'ave-
nir.

Sœur Elisabeth Weidinger , du Secré-
tariat des écoles catholiques à Jérusa-
lem s'inquiète surtout pour l'avenir
des plus petits , car les élèves des deux
ou trois premières années sont incapa-
bles d'apprendre tout seuls, et c'est ab-
solument interdit par les autorités

d'occupation d'organiser des leçons à
la maison , voire de donner des devoirs.
L'année scolaire 1987/ 1988 a « plus ou
moins» pu être sauvée, et des examens
ont tout de même eu lieu , mais l'année
scolaire 1988/ 1989, qui aurait dû dé-
buter en septembre , n'a pas encore
commence.

Toutes les classes depuis la première
primaire sont fermées, sauf à Jérusa-
iem annexée , où les écoles sont ouver-
tes, mais les cours ne sont donnés que
de 7 h. 30 à 12 h., sur ordre de la direc-
tion clandestine de l'«intifada».

La situation s'est encore aggravée du
fait que la Jordanie a coupé les liens
avec les territoires occupés et que c'est
le cursus scolaire jordanien qui est en
vigueur à Jérusalem et en Cisjordanie.
A Jérusalem , où les classes se tiennent
le matin - quand elles ne sont pas sup-
primées par les grèves générales à répé-
tition - certaines des plus grandes éco-
les offrent depuis longtemps à la fois.

Référendum sur la Nouvelle-Calédonie
Un accord original

Dimanche, les Français sont - une
nouvelle fois - appelés aux urnes pour
décider de l'avenir de la Nouvelle-Calé-
donie. L'issue du scrutin ne fait pas de
doute. L'incertitude porte en revanche
sur le taux de participation qui pourrait
être très faible.

L'enjeu du référendum, c'est la paix
dans ce territoire lointain , situé à
20 000 kilomètres de Pans. Les ci-
toyens français sont invités à se pro-
noncer pour ou contre un statut de dix
années pour la Nouvelle-Calédonie
qui doit aboutir en 1998 à l'organisa-
tion d'un scrutin d'autodétermination.
A cette date, les habitants calédoniens
- et eux seuls - décideront s'ils veulent
rester Français ou devenir indépen-
dants. C'est ce processus en fait, et non
le choix final , qui est soumis dimanche
à référendum.

L'événement est original , car il est
rare de voir deux communautés déchi-
rées, vivant sur le même territoire, dé-
cider en pleine crise de rechercher en-
semble une solution pacifique. C'est
pourtant ce qui est arrivé. Au point de
départ , le drame sanglait d'Ouvéa en
mars, qui a profondément choqué
1 opinion. Les socialistes arrivent au
pouvoir et Michel Rocard réussit à
faire asseoir à la même table MM. La-
fleur et. Tjibaou , leaders respectifs du
RPCR et du FLNKS. Tous les deux
veulent la paix pour leur île. Fin août ,
ils parviennent à un accord signé à
Matignon. Celui-ci prévoit l'organisa-
tion du territoire et le rééquilibrage
économique de la brousse par rapport
à Nouméa en vue d'un scrutin local
d'autodétermination dans dix ans. Les
indépendantistes ont exigé que cet ac-
cord soit soumis à référendum pour
éviter qu 'il ne soit remis en question en
cas d'alternance politique.

« Il faut donner à ces gens qui se sont
haïs le temps de trouver des terrains

d'entente pour se parler» , explique
Jean-Marie Tjibaou. Tel est l'enjeu de
la consultation de dimanche. Hélas , il
est à craindre que bon nombre de Fran-
çais, par désintérêt et méconnaissance
du dossier, désertent les urnes. Malgré
les efforts de Michel Rocard , la campa-
gne a été terne. Seule l'extrême droite
préconise le non. Tous les autres partis
à l'exception du RPR - défendent le
oui. Mais il y a deux «oui»: le oui de
Jean-Mari e Tjibaou à l'indépendance
de la Nouvelle-Calédonie et le oui de
Jacques Lafleur au maintien du terri-
toire dans la France. En métropole , a
gamme des «oui» est variée : du oui
franc de Michel Rocard à un projet qui
ouvri ra une période de trêve au oui ,
mais de l'UDF. Le RPR , quant à lui ,
prône carrément l'abstention , parce
que tout référendum comporte un ca-
ractère plébiscitaire et que le RPR ne
veut donner l'impression de caution-
ner la politique du Gouvernement ac-
tuel. Une position qui n'est d'ailleurs
pas partagée par tous les membres du
mouvement. A noter que lors du. der-
nier référendum, en 1972 sur l'Europe,
les socialistes s'étaient abstenus.

La victoire du «oui» semble certai-
ne. Le Gouvernement redoute surtout
un faible taux de participation , ce qui
fragiliserait les accords de Matignon.
Sans compter le discrédit porté à ren-
contre de Michel Rocard. Selon les
sondages, la participation s'élèverait à
37%. Au Gouvernement , on a fixé la
barre à 40%: on s'estimerait très satis-
fait. Quant au côté plébiscitaire , rare-
ment référendum le fut si peu. Fran-
çois Mitterrand est resté totalement à
l'écart de la campagne, n'intervenant
que vendredi soir à la télévision (il
devait tout de même indiquer son
choix). Il ne sera pas atteint par un
mauvais résultat , le président est au-
dessus de la mêlée. g c

frustrée
les programmes du baccalauréat an-
glais et jordanien.

Enseignants catholiques
sans salaires

Cela fait plus de deux mois qu 'il n 'y
a plus d'écoles ouvertes en Cisjordanie
- efles écoles catholiques ne font pas
exception - ce qui a provoqué une crise
financière sans précédent pour le Se-
crétariat des écoles catholiques , qui
cherche de l'aide à l'étranger.

Les salaires d'octobre ont été payés,
mais il n 'y a plus d'argent pour novem-
bre. Comme il n'y a plus de cours , les
parents - ceux qui n 'ont pas été ruinés
par les conséquences éconmiques du
soulèvement palestinien - ne paient
plus l'écolage. Quant aux résultats des
dernières élections en Israël , on ne
veut pas encore se prononcer au Secré-
tariat des écoles catholiques , les choses
pouvant évoluer rapidement dans un
sens ou dans l' autre . (APIC/be)
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La «dame de fer» en Pologne

Sans concession
Mme Margaret Thatcher, premier

ministre britannique, qui achevait hier
soir une visite officielle de trois jours en
Pologne, n'a fait aucune concession
majeure au régime du général Wojciech
Jaruzelski , subordonnant au contraire
tout renforcement de la coopération bi-
latérale au rétablissement des libertés
fondamentales dans le pays.

M™ Thatcher a par la même occa-
sion apporté un soutien sans équivo-
que au combat mené par le syndicat
interdit «Solidarité» en faveur de
l'instauration du pluralisme en Polo-
gne. Tout au long de son séjour sur le
sol polonais , elle aura d'ailleurs consa-
cré beaucoup de son temps à écouter
les points de vue des principaux repré-
sentants de l'opposition sur la situa-
tion du pays.

Hier, Mme Thatcher est restée près de
trois heures auprès du président de
«Solidarité», Lech Walesa, avec lequel
elle a déjeuné au presbytère de la pa-
roisse Sainte-Brigitte , l'un des hauts
lieux de la contestation et le principal
refuge des opposants à Gdansk.

Selon un proche de Lech Walesa,
Mmc Thatcher a déclaré au leader syn-
dical que «Solidarité était une grande
force» en Pologne et qu'on ne pouvait
pas «en sous-estimer l'influence sur la
société». «Le syndicat a le droit d'être
légalisé et ce n'est qu 'après que les pro-

grès économiques apparaîtront», a-t-
elle dit.

De façon à peine plus diplomatique ,
la «dame de fer» avait tenu des propos
similaires jeudi soir devant le général
Jaruzelski , chef de l'Etat et du parti , le
premier ministre Mieczyslaw Ra-
îcowski et tous les grands dignitaires de
l'Etat passablement interloqués par
son franc-parler: à l'occasion d'un
toast prononcé lors d'un dîner officiel ,
Mmc Thatcher a déclaré que tout essor
économique était, à ses yeux, intime-
ment lié à la mise en oeuvre de réformes
politiques garantissant la «dignité»
des citoyens, leur droit de s'exprimer et
de s'associer «en syndicats libres et
indépendants».

Mmc Thatcher a en outre lancé un
sévère avertissement au pouvoir polo-
nais, l'appelant à démocratiser au plus
vite la vie politique s'il veut bénéficier
de toutes les aides financières possibles
de l'Occident pour assurer le succès de
ses réformes économiques.

Jeudi, le chef du Gouvernement bri-
tannique avait accompli un autre geste
symbolique en direction de l'opposi-
tion en allant se recueillir à la paroisse
Saint-Stanislas à Varsovie sur la tombe
du père Jerzy Popieluszko, assassiné
en 1984 à l'âge de 37 ans. Lejeune prê-
tre, très populaire , était un ardent dé-
fenseur de «Solidarité». (AFP)

Sommet franco-allemand

Une culture européenne
Avec Walesa: une gerbe à la mémoire des victimes de 1970 à Gdansk. Keystone

Allemands de l'Ouest et Français
ont concrétisé, hier, à Bonn, à l'occa-
sion de leur 52e sommet, leur volonté de
renforcer leurs relations culturelles en
lançant une chaîne de télévision cultu-
relle à vocation européenne et en créant
un Haut Conseil culturel bilatéral.

Sur le plan international , le prési-
dent François Mitterrand et le chance-
lier Helmut Kohi ont approfondi leur
réflexion commune à 1 égard de la poli-
tique à mener «du même pas» à l'égard
de l'Union soviétique de Mikhaïl Gor-
batchev . «Notre dialogue permet de
coordonner véritablement les politi-
ques de nos deux Gouvernements», a
souligné le chancelier.

A trois semaines du voyage à Mos-
cou du président Français , M. Kohi a
indiqué avoir longuement fait part ,
jeudi et vendredi , à son hôte de ses
«impressions» et de son «expérience»
lors de ses entretiens du Kremlin voici
dix jours. Lors d'une conférence de
presse conjointe , le chancelier a cepen-
dant systématiquement refusé de ré-
pondre aux questions concernant la te-
nue d'une conférence sur les Droits de
l'homme , à Moscou , en 1991.

Deux ans après le sommet culturel
de Francfort , l'heure est venue des pre-
mière s réalisations concrètes avec un
«accord de principe» et un processus
de mise en place, d'ici deux ans, de la
chaîne culturelle franco-allemande ,
qui siégera à Strasbourg, et dont «la
vocation européenne a été reconnue»,

a annoncé pour sa part le président
Mitterrand.

Des personnalités
Dès le 30 novembre, a-t-il précisé,

un groupe de travail se réunira pour
«fixer le calendrier» de création de
cette chaîne qui utilisera le satellite
TDF 1 et le câble et recourra à la toute
nouvelle technologie européenne de
transmission permettant notamment
la diffusion simultanée en plusieurs
langues (D2-Mac-Paquet).

Paris et Bonn ont en outre donné le
feu vert pour la création du «Haut
Conseil culturel franco-allemand»
composé de dix personnalités et pro-
fessionnels pour chaque pays et dont la
séance inaugurale se tiendra dans la
capitale française avant la fin de l'an-
née..

Sur le plan institutionnel , les deux
pays ont décidé de demander à leurs
Parlements de «ratifier en même
temps, au mois de novembre», les tex-
tes créant le Conseil de défense et le
Conseil économique et financier fran-
co-allemands pour lesquels un accord
avait été signé en janvier à Pans. «La
procédure doit être terminée avant la
fin de l'année», a annoncé le chance-
lier. '

Les quatorze ministres français ve-
nus à Bonn ont également travaillé
avec leurs homologues allemands sur
les dossiers du train à grande vitesse
Paris-Bruxelles-Cologne , pour lequel

la France souhaite une coopération en-
tre industriels européens. Pour intensi-
fier les échanges d'étudiants, le minis-
tre de l'Education nationale Lionel
Jospin et son interlocuteur Lothar
Spaeth ont décidé que les bacheliers
allemands ayant un bon niveau en
français , pourraient désormais s'ins-
crire dans les universités françaises.

SME renforcé ?
Sur le plan économique , les deux

délégations ont évoqué les possibilités
de renforcement du Système moné-
taire européen (SME) afin que «les
vues françaises et allemandes devien-
nent identiques», a indiqué M. Mitter-
rand.

Le ministre de là Défense Jean-
Pierre Chevènement a pour sa part
indiqué à son homologue Rupert
Scholz , qu 'il fallait «développer les
coopérations» dans le secteur de l'ar-
mement et en particulier pour la cons-
truction des avions de combat Rafale
( France) et Eurofighter (EFA: Grande-
Bretagne , RFA , Italie et Espagne).

Interrogé sur les possibilités d'élar-
gissement de la CEE, auquel aspirent
notamment l'Autriche et la Turquie ,
M. Mitterrand a répondu que si «tout
est ouvert en principe , en pratique les
Douze ont suffisamment de travail»
avec la préparation du grand marché
intérieur de 1992-1993 pour ne pas
«donner suite aux demandes d'adhé-
sion qui sont nombreuses.» (AFP)

IAUBEBTé ETRANGER 
Union soviétique en Afghanistan

Le retrait est suspendu
Le retrait des troupes so-

viétiques d'Afghanistan a
été suspendu , a annoncé hier
le premier vice-ministre des
Affaires étrangères de
l'URSS Alexandre Bess-
mertnykh.

Selon lui , la date limite du 15 février
prochain fixée pour le départ du der-
nier soldat de l'Armée rouge d'Afgha-
nistan pourrait bien ne pas être respec-

tée, si le Pakistan et les Etats-Unis
continuent à fournir de l'aide militaire
à la résistance afghane, violant les ac-
cord s signés le 14 avri l à Genève.

«Les troupes soviétiques se retirent
grâce à la bonne volonté du Gouverne-
ment de l'URSS», a déclaré M. Bess-
mertnykh. « Elles se retireront dans des
conditions honorables.»

Le vice-ministre a en outre annonce
que son pays avait augmenté ses livrai-
sons d'armes au Gouvernement de Ka-
boul pour faire face aux attaques de la
guérilla. Selon certaines informations,
l'URSS a notamment livré des avions

de combat «Mig-27» et des missiles
«Scud SS-1 » au cours des dernières
semaines.

Washington a sévèrement critiqué
hier la décision de Moscou d'interrom -
pre le retrait des troupes soviétiques
d'Afghanistan en raison des attaques
des moudjahidine. Cette décision «ne
peut qu 'accroître la tension dans la
région et permet de se demander s'ils
(les Soviétiques) respecteront les ac-
cords de Genève» , a déclaré le porte-
parole de la Maison-Blanche , M. Mar-
lin Fitzwater.

«Nous attendons d'eux» qu 'ils res-
pectent ces accords et «nous espérons
que c'est leur intention» , a-t-il ajouté.
Un haut fonctionnaire américain
ayant requis l'anonymat a pour sa part
exprimé l'espoir que les Soviétiques
reprendraient leur retrait le 15 novem-
bre. Les Etats-Unis pressent l'URSS de
se conformer au calendrier prévu et
d'achever son retrait à la date du 15 fé-
vrier , a-t-il ajouté-

«Nous continuons à penser qu 'ils le
feront, a poursuivi cette source. Ils se
soucient surtout de faire du bruit , de
s'efforcer de persuader les Pakistanais
de freiner les moudjahidine et de sou-
tenir leurs propres clients. » (ATS)

Oui massif au référendum algenen

Le début du changement
Plus de 92% des 83,08% d'électeurs

algériens qui ont voté (soit 10 477 846
électeurs sur les 12 611 496 aptes à
voter) ont dit oui au référendum pro-
posé par le président Chadli Bendje-
did, a annoncé hier à 2 h. 45 heures
locales (1 h. 45 GMT) le ministre de
l'Intérieur algérien sur la télévision na-
tionale.

L'ample soutien de la population al-
gérienne aux projets de réformes du
président Chadli Bendjedid , donne au
chef de l'Etat algérien toute latitude
dans la poursuite de réformes, qui
pourraient voir le jo ur, notamment
iors du congrès du FLN à la fin du mois
de novembre.

«Le peuple algérien a choisi la voie
menant aux réformes», a déclaré le
ministre de l'Intérieur Hedi Khediri en
annonçant les résultats , hier , à l'aube.
«Les Algériens sont également atta-
chés à la liberté et à la construction de
leur pays - dans l'unité» a poursuivi
M. Khediri.

Le ministre de l'Intérieu r a ensuite
déclaré que les «problèmes économi-
ques du pays peuvent être traités par
un programme d'austérité».

Mais , des mesures d'austérité prises
au mois d'octobre, avaient conduit aux
émeutes populaires s'étant soldées par
plusieurs centaines de morts côté ma-
nifestants ( 176 officiellement reconnus
par les autorités algériennes).

Les changements attendus portent
principalement sur l'Exécutif. Le réfé-
rendum a en effet transmis certains
pouvoirs , à l'origine dévolus au prési-
dent , au premier ministre. Celui-ci
étant maintenant responsable de sa po-
litique devant l'Assemblée nationale .

le Parlement algérien , les décisions
quotidiennes du Gouvernement
échappant ainsi au contrôle du parti.

Le président Chadli avait également
suggéré que des candidats indépen-
dants pourraient se présenter , lors des
élections législatives , pour l'attribu-
tion de sièges au Parlement. Une inno-
vation , puisque , jusqu 'ici tous les can-
didats devaient être approuvés par le
FLN.

Selon le propriétaire de l'hebdoma-
daire pro-réformes algérien «Algé rie
Actualité» Kamel Belkacem, le but fi-
nal du président Chadli est d'ouvri r le
processus électoral au multipartisme.

Le premier ministre devrait former
un nouveau Gouvernement dans les
dix prochains jours, selon des diplo-
mates occidentaux et des sources algé-
riennes proches du Gouvernement.

Mais ce test de la sincérité du prési-
dent , selon certains observateurs ,
pourrait se révéler ardu. «Ils (les.res-
ponsables de l'Exécutif algérien) au-
ront du mal à trouver des gens possé-
dant assez d'expérience et n'ayant en
même temps aucun lien avec les Gou-
vernements précédents» a déclaré un
diplomate.

«C'est le commencement du chan-
gement - a déclaré un homme d'affai-
res algérien , peu après avoir déposé
son bulletin dans l'urne. Après ceci , les
choses vont être différentes. Enfin , je
l' espère». (AP)

Aux Maldives
Le calme
revenu

Les troupes indiennes qui sont inter-
venues jeudi aux Maldives à la de-
mande des autorités de l'archipel, ont
capturé hier un navire à bord duquel
avaient tenté de s'enfuir les mercenai-
res, auteurs du coup d'Etat avorté
contre le président Maumoon Abdul
Gayoom, a annoncé un porte-parole du
Gouvernement indien.

Outre les mercenaires, des oppo-
sants maldiviens ainsi que des otages
se trouvaient à bord du bateau, qui a
été intercepté en haute mer, a indiqué
la même source.

Le porte-parole indien a déclaré
ignorer si le ministre maldivien des
Transports, M. Ahmed Mujuthara , se
trouvait parmi les otages. Plus tôt dans
la journée , l'agence de presse indienne
PTI avait affirmé que les mercenaires
retenaient M. Mujuthara en otage.

Des habitants de Malé, la capitale
des Maldives, joints par téléphone , ont
indiqué que le président Gayoom avait
confirmé à la radio d'Etat «Voice of
Maldives» qu'un ministre et sa fem-
me, de nationalité suisse, avaient été
pris en otage.

Les troupes indiennes fouillaient
hier les maisons de Malé, la capitale
des Maldives, à la recherche d'une
douzaine de mercenaires, probable-
ment des Tamouls venus du Sri Lanka ,
qui n'ont pas réussi à s'enfuir , ont
déclaré par téléphone des habitants
contactés depuis Colombo.

Selon la radio maldivienne captée à
Colombo, le président Gayoom a an-
noncé qu'une enquête était en cours
pour identifier les 150 à 200 hommes
armés qui ont pri s d'assaut jeudi matin
la capitale Malé. t-^ri :

Du plomb
dans l'aile

Si l'Union soviétique suspend le
retrait de ses troupes d'Afghanis-
tan, les accords de Genève pour-
ront-ils être repectés? La question
est presque superflue. On savait,
dès leur signature, qu'ils ne pour-
raient pas l'être.

COM I
I IMENTAIRE »

On se souvient en effet que les
représentants de la résistance
afghane avaient demandé à partici-
per aux négociations. Certes, leur
cause était partiellement plaidée
par le Pakistan, mais leur revendi-
cation principale, à savoir la démis-
sion du Gouvernement du président
prosoviétique Najibullah et son
remplacement par un Gouverne-
ment de transition dans lequel les
formations de l'opposition auraient
été également représentées
n'avait pas été retenue. Les ac-
cords avaient donc finalement es-
sentiellement porté sur le retrait
des troupes soviétiques et sur le
problème des réfugiés qui intéres-
sait surtout le Pakistan.

Quant au conflit intérieur, se ré-
férant au principe de non-ingérence
dans les affaires d'un Etat, on lais-
sait à Kaboul, partant à M.Najibul-
lah, le soin de le régler. Estimait-on
alors dans les instances internatio-
nales proches des négociateurs que
seule la présence soviétique en
Afghanistan constituait un facteur
de troubles et qu'en retirant les
troupes de Moscou on éliminerait le
mal? C'était être trop optimiste et
des voix nombreuses s'étaient éle-
vées contre une telle vision.

Le fait est que M. Gorbatchev
voulait se sortir au plus vite du bour-
bier afghan et redorer le blason so-
viétique, tant à l'intérieur de
l'URSS que dans le reste du monde.
Et c'est d'ailleurs des négociations
menées au-dessus des négocia-
teurs officiels, par les deux grandes
puissances qu'est née la solution
de Genève. La bonne volonté de
Moscou a été accueillie partout
avec soulagement.

Partout, sauf en Afghanistan,
dans les milieux de la résistance
pour lesquels le combat mené de-
puis plus de neuf ans n'était pas
terminé. Or, aujourd'hui, Moscou
sait que non seulement les com-
bats ne cesseront pas avec le dé-
part des ses troupes, mais avec la
chute du Gouvernement qu'il a mit
en place à Kaboul et son remplace-
ment par les forces de la résistance
ou de tout autre mouvement qui
rejetterait son hégémonie sur l'Afg-
hanistan. D'où la suspension d'un
retrait qui déjà produit son effet.

Michel Panchaud



Les lenteurs de la justice font un heureux

Gifle prescrite
Petit coup de chance pour le prévenu

qui comparaissait hier devant le Tribu-
nal de police de la Sarine: la gifle qu'il
avait donnée il y a trois ans au plai-
gnant ne peut plus être punie, la pres-
cription étant intervenue. Reste le dom-
mage à la propriété que son geste a
causé en cassant les lunettes du plai-
gnant. Là, la prescription est de 5 ans.
Amende: 150 francs.

Les lenteurs de la justice ne font pas
que des malheureux. Hier , un chauf-
feur-livreur fribourgeois en a bénéficié.
Comparaissant pour voies de fait et
dommage à la propriété devant Em-
manuel Esseiva, qui dirigeait le Tribu-
nal de police de la Sarine, P., un ma-
nœuvre fribourgeois de 34 ans s'est vu
libéré de l'accusation de voies de fait. Il
avait flanqué une gifle en 1985 mais, la
prescription de ce délit étant de deux
ans, il ne pouvait plus être condamné
en 1988 pour ce geste par trop vif. Il n'a
pas moins écopé de 150 francs
d'amende pour avoir , par cette gifle ,
cassé les lunettes de son adversaire. La
prescription de la peine, pour ce délit-
là , est de 5 ans. P. a donc été condamné
non pour avoir frappé un homme en le
voulant , mais pour avoir cassé un ob-
jet sans l'avoir vraiment voulu. Telles
sont les subtilités du Code pénal.

Les faits remontent à trois ans. Ce
jour-là , P. voulait parquer en ville de
Fribourg. «Trente secondes, juste le
temps d'acheter une cassette». Il dé-

Hôtel de l'Ecu à Bulle

Vendu et fermé
Nouvel épisode dans l'histoire mou-

vementée de l'hôtel-restaurant de l'Ecu
à Bulle: l'établissement est fermé de-
puis le 31 octobre dernier, la patente
ayant été retirée à la gérante. Vendu à
un groupe de financiers, il sera rouvert
à condition que les nouveaux proprié-

taires passent par la volonté des servi-
ces qui délivrent le permis d'exploita-
tion.

On se souvient qu'au printemps
1987, PEcu avait été fermé à la suite du
congé ' signifié par le propriétaire
d'alors, le promoteur Jean-Marie
Clerc, aux exploitants: ces derniers
avaient refusé de voir tripler le prix de
la location. M. Clerc disait alors que ce
départ ne l'embarrassait pas car il avait
sous la main une vingtaine d'amateurs
de qualité pour reprendre l'affaire.
Mais il s'avéra pourtant que les profes-
sionnels capables ne se chipotaient pas
ce café-restaurant, plein de charme cer-
tes, mais aux structures vétustés.
M. Clerc devait en effet engager une
gérante qui ne considéra ce poste que
comme une occupation accessoire à
côté d'un travail en usine.

Les instances de contrôle, dont la
Préfecture de la Gruyère, furent aver-
ties de cette exploitation quelque peu
fantaisiste, le personnel étant livré à
lui-même la journée durant. Elles agi-
rent en conséquence auprès du Service
des patentes qui ordonna le retrait de la
patente alors que se négociait la vente
du bâtiment.

En effet , son propriétaire Jean-Ma-
rie Clerc confirme la vente de l'Ecu à
un groupe d'hommes d'affaires gene-
vois. Le chef du sercice des patentes ,
André Dougoud , précise que ces per-
sonnes sont prêtes à procéder aux amé-
liorations indispensables pour que
l'établissement bénéficie à nouveau du
permis d exploitation. De même, elles
disposent d'une exploitante titulaire
d'un certificat de capacité profession-
nelle. Mais, précise M. Dougoud,
«toutes ces choses exigent un contrôle
sérieux. Si toutes les garanties sont
fournies, l'Ecu pourrait rouvrir pour
les fêtes de fin d'année».

Ce ne sera vraisemblablement là
qu'un nouvel épisode dans l'histoire
mouvementée de l'Ecu. Car la rumeur
dit que ses nouveaux propriétaires ont
de grandes ambitions pour renter le
capital investi - on parle d'environ 2,5
millions - pour l'acquisition de ce bâti-
ment , objet de trois transactions en
cinq ans. Longtemps propriétaire , la
famille Deillon le vendait dans les an-
nées 80 à Jean-Pierre Repond et Jean-
Marie Clerc, ce dernier reprenant le
tout il y a trois ans pour le céder
aujourd'hui au groupe de financiers
genevois.

Ce tout récent changement de pro-
priétaires inquiète les exploitants de la
boucherie , du garage et du salon de
coiffure occupant une partie du rez-de-
chaussée de ce vaste bâtiment. Ces per-
sonnes devraient rencontrer un repré-
sentant du groupe des nouveaux pro-
priétaires dans le courant de la semaine
prochaine.

Yvonne Charrière
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I ILE JUGE fg^rJ
place un panneau d interdiction de sta-
tionner et s'installe devant l'accès li-
vreurs d'un grand magasin. Survien-
nent deux employés du magasin, qui
lui demandent de parquer ailleurs.
D'un tempérament plutôt nerveux , P
saisit un de ses interlocuteurs à la gorge
puis , après que l'autre lui a dit «Lâche
mon copain», il obéit... pour flanquer
une gifle à son interpellateur. Les lu-
nettes de ce dernier tombent et se cas-
sent. Fin du premier acte avec, à la clé,
une facture de 540 francs.

Glissons sur les actes suivants, qui
voient la cause s'enliser durant trois
ans, pour arriver à l'audience de police
d'hier après midi. Une audience haute
en couleur , entre un accusé à la langue
plutôt verte et très déliée, et deux plai-
gnants secondés par un avocat que la
minceur de la cause réduira pratique-
ment au silence.

Tenant probablement compte de
l'ancienneté des faits et de sa situation
financière difficile , le juge Esseiva l'a
condamné, finalement , à 150 francs
d'amende, d'aux frais de la cause. Le
condamné devra encore payer la moi-
tié des frais de comparution des plai-
gnants. Il est vrai que la présence, coû-
teuse, de l'avocat à l'audience ne se jus-
tifiait guère. AR
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Un centre, une vocation: celle du sport ! Le pari est peut-être gagné...

Montilier: le centre-équestre est vendu

En mains fribourgeoises!
Le Centre équestre de Montilier est ter le centre et si oui, quel montant 

^
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vendu. Depuis le 31 octobre, il est en pouvez-vous engager?» Le pari est au- Ŝ ŜPmains fribourgeoises. Et son acqué- dacieux. Le résultat négatif. Sur les 38 , « 
 ̂

_ -kG\\reur, le député PDC Franz Auderset, de communes du Lac, 31 répondent. ||| I LAO •\ Âi .
Cormondes, souhaite y implanter un Avec une majorité négative. Raisons :
centre de sport et une patinoire. D'où engagement financier trop important, hension et à la correction de Jakob
ses actuelles tractations avec une asso- absence d'informations sur l'avenir de Schàfli , j'ai acheté Montilier. »
ciation sportive nationale. Premier ré- l'exploitation du centre. Il y a une
sultat concret de cet achat : le restau- semaine, le comité de l'Association des Avec une patinoire
rant « Le Chablais » ouvrira à nouveau communes du district du Lac examine n, .  f 

¦ -
ses portes le 1er décembre prochain. la situation. Et il constate, selon son . <-> Pjectit unique et seule préoccupa-

président le député Joseph Deiss de t,on du Propriétaire d une scierie et
A Montilier , l'histoire du « Reit- & Barberéche , que les communes lacoi- f un commerce de bois à Cormondes :

Sportzentrum» est maintenant ses sont toujours intéressées à la cons- 're Montilier un centre de sport,
connue. Propriété de l'octogénaire Ja- truction d'une patinoire... «Avec une patinoire.» lance Franz
kob Schàfli , cette immense bâtisse est à Auderset. Il est aujourd nui. en tracta-
vendre. L'Etat se propose alors d'y Coup de théâtre le 31 octobre der- tions avec une association sportive na-
implanter un centre de sports. Et sou- nier: Franz Auderset , de Cormondes, tl0n a'e. Et » espère que d ici a la mi-
met , le 25 septembre dernier au peuple député démocrate-chrétien au Grand janvier 1989, il pourra offrir un droit
fribourgeois , un triple projet de créa- Conseil depuis 1971 , signe avec Jakob d emption a une association décidée a
tion de centres national et cantonaux . Schàfli un contrat d'achat. Il est seul exploiter Montilier. «J ai jusqu au 31
de sports à Montilier , Charmey et Esta- acquéreur , à titre tout à fait personnel. J-a?7I|r f - tv- f'" P°Ur F 

mmn 'Tvayer-Ie-Lac. Mais les citoyens n'en « Pour un prix correct et raisonnable» a Schàfli: le centre et 30 000 m de
veulent pas. Le projet est refusé par nous a-t-il confié hier. Voilà l'indus- terrain » explique-t-il. p ici là, la
20 .964 «non» contre 17 469 «oui», triel propriétaire du « Reit- & Sport- Srande batlsse de Montilier va retrou-
Seul , le district du Lac accepte massi- zentrum Muntilier»! «C'était terrible vJ :r un ? vie, que lQue Peu perdue. Le 1er
vement. de penser que ce centre allait partir... décembre, le restaurant « Le Chablais»

Quelques jours plus tard , le préfet J'avais du souci en voyant les offres ouvrira a nouveau ses portes dans le
Fritz Goetschi lance un appel à ses d'achat. Alors, moralement encouragé bâtiment du centre équestre,
communes. «Etes-vous prêtes à rache- par quelques amis et grâce à la compré- Jean-Luc Piller

. i

40e Comptoir de Payerne

Et hop! c'est parti!
IIËbiSlLes portes de la halle des fêtes se

sont ouvertes hier soir sur le quaran-
tième Comptoir payernois. Au-
jourd'hui samedi, un grand cortège
déambulera dans les rues de la ville dès
15 heures. L'Association du tourisme
broyard (ATB) est l'invitée d'honneur
de cette grande manifestation. Pintes,
concours et quelque 65 exposants vous
attendent dans la bonne humeur qui
caractérise la cité de la reine Berthe.

L'ATB et la Compagnie de navigation
grande tenue!

Trouverez-vous le poids exact de
Gaspard ? le python réticulé d'Asie...
Une question que vous pose Jean Gar-
zoni , le directeur du Vivarium de Lau-
sanne. Avec une trentaine de reptiles et
batraciens , cette exposition invitée par
le pool des banques payernois vous
fera découvrir un monde fascinant.
Des bons d'achats récompenseront les
réponses les plus proches.

Samedi après midi , l'ATB a

lacs voisins , bien à l'honneur et en
© Bruno Maillard

concocté un cortège mêlant musique et
folklore historique. Dès 15 h., les
Payernois pourront entendre la fanfare
d'Oron, la Persévérance de Cudrefin et
l'Ensemble des planteurs de tabacs. Un
cortège qui s'est adjoint la participa-
tion de grandes figures broyardes
comme les Romains d'Aventicum , la
reine Berthe (évidemment), l'impéra-
trice Adélaïde , le général Jomini (De-
vin de Napoléon à ses heures perdues),
Sherlock Holmes & Dr. Watson (ra-
chetés dans un château de Lucens), le
duc de Savoie , le sire d'Oron et les gre-
nouilles d'Estavayer. Vous avez dit bi-
zarre ?

Programme du samedi: fan fare
d'Oron à 16 heures. Fanfare de Cudre-
fin à 20 h. Vols en hélicoptères durant
l' après-midi depuis le stade municipal ,
tout le week-end. Dimanche: «Les
Amis champêtres» animeront la halle
dès 15 heures; la fanfare La Lyre de
Corcelles prendra la relève à 20 heures.
Et n 'oubliez pas le stand de «La Liber-
té» et son «Magic Mike Show»: ventri-
loquie , sculpture de ballons et prestigi-
ditation; plein de cadeaux à gagner!
Sachez encore que la Compagnie de
navigation des lacs de Neuchâtel et
Morat est l'hôte de l'ATB jusqu 'à di-
manche soir. PAZ
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I sos )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Eslavaycr-le-La c 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/7 1 25 25
Singine-Wûnnewil  037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne I I 7

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Moral 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. w 037/22 30 07. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, v 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. « 037/22 80 96. Lu au
ve 8-12h.,  14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes, œ 037/38 l l l l .

1 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77
• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di , jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

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

I HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fri bourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Sle-Anne Fribourg 037/81 21 31
Estavayer-le-Lac 037/63 2 1 2 1
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Chàlcl-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 037/62 80 1 1

| PHARMACIES ]
Samedi S novembre : Fribourg - Pharmacie de
la Gare, av . de la Gare 4. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences » 117.
Dimanche 6 novembre : Fribourg - Pharmacie
de Beaumont , Beaumont-Centre. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di , jours fériés 10-
12 h.. 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Di , jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne - (Le Comte), w 037/61 26 37

1 SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au » 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. m 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac , rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. œ 037/22 18 00. Lu au
je 9-\ I h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. «¦ 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse ,
rue St-Pierre 26, Fribourg. » 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h. ,  14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue dû Botzet 2,
Fribourg. » 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av . Général-Gui-
san I8A , Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes. 5 , av. de Rome. Lu à je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence » 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes, 6, av. Weck-
Reynold , Fribourg. * 037/81 21 21. Service
social lu à ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINFS-Centre-Seninrs - Grand-Pinces 16.
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e, 4' mc 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
«¦ 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg. i. 037/24 80 40 (matin).

1 SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme , CP 12 , Fribourg 1 , * 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux , CP 668,
Fri bourg 1 , » 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens , Montécu , » 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale , rue des Al-
pes 58 , Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 1 8-20 h., » 037/24 52 24.
Centr'Elles - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg.
w 037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques: rendez-vous
w 037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan , «037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18 , «037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseils
en budget. Hôpital des Bourgeois, ouvert tous
les me de 15 à 17 h. (sauf vae. scol.)
«037/22 28 07. En cas d'urgence:
«037/4 1 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile , rue du
Tilleul 9, Fribourg. Ve 15 h. 30-19 h. 30,
«037/22 21 30. Courrier CP 219 , 1752 Villars-
sur-Glâne.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital'

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

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

ou 52 13 92, 18h . -19h .
- Bulle , Café XIII Cantons,

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

1« jeudi du mois, 20 h. 1 5-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire , rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 1 1 -
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, i , rue de la Banque , Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , nie des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif , 2' mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltladen
un seul point de vente: rue des Alpes 30, Fri-
bourg. « 037/23 1 1  03. Ma-je-ve 15-18 h. Me 9-
I I  h. 1 5 h . -18 h. 30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu â
ve 14-18 h.30. Sa9h.30M2h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

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

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

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

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

LALIABERTÉ

lll 1 SANTÉ )
Alcool - AA , alcooliques anonymes, case postale
29, Fribourg 1. «037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise pour la
prévention de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies, rue de l'Hôpital 2, Fribourg, « 037/22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
Parents de toxicomanes - Groupe d'écoute et
d'entraide. Permanence téléphonique
«037/42 72 83 (jusq u'à 21 h.).
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilcttes 1.
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle , Nicolas-Glasson l i a .  «029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
ne des Daillettes 1 , Fribourg, «037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge , Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, entrée Criblet
« 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20
1 er et 3e je du mois, 8-11  h. 30.
Sages-femmes Service - Permanence téléphoni-
que, 24 h. sur 24, « 037/46 52 32. Consultations
sur rdv 23, ne du Centre, 1723 Marly.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
«037/22 82 51. Sarine-Campagne «037/42 10 12.
Broyé «037/63 34 88. Glane «037/52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33. Lac « 037/34 14 12. Singine
« 037/43 20 20. Veveyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1 , Fribourg, «037/24 99 20. Lu au ve
8 h. -l 1 h. 30 et 14-17 h.

1 CURIOSITÉS )
Château de Gruyères - ouvert tous les jours 9
12 h., 13-16 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lu â ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa» , automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Société fribourgeoise d'astronomie - Observations
en campagne, ve par beau temps dès 20 h. 30. Ren-
seignements « 037/45 14 80.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma 17 h.
22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je 7 h. 30-13 h. 3C
16-22 h. Ve 7 h. 3M6 h., 17-22 h. Sa 7 h. 30-18h
Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h,, di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - lu fermé, ma au ve 15-22 h.
sa 15-19 h., di et jours fenés 10-12 h., 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma I I -
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30-
23 h. Sa-di 10-23 h.

III11 [ BIBLIOTHèQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universitaire -
Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domi-
cile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hôpi-
tal 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Société de lecture - à la Bibliothèque canto-
nale et universitaire; s'adresser au service du
prêt. Heures d'ouverture comme la BCU.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - «037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen I I , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique - Ma 14-
16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 1 8-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma 16 à 19 h, 1er sa du-mois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve 15
h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h. Sa 10-12 h., 14-16 h.
Belfaux, Bibliothèque scolaire - Tous les ma,
9 h. 30-11 h. 30.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 15 h. 30-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
1 9-2 1 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gibloux
Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-20 h. 30.

I LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Rte de la Vignettaz 56 (Africanum):
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy
20 (Sylvana) : lu et je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpital
des Bourgeois) me 15-17 h. sa 9-11 h.
Marly - Centre communautaire , rte Chevalier 9.
Ma 15-17 h. Me 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30,
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire , ma 15-
17 h., sa 10 h.-l I h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primaires):
me et ve 14 h. 30-17 h. 30, « 029/2 54 87 ou
2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1 er et 3e me du mois
15-17 h , tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.
Neyruz et environs - à Neyruz , mercredi 15
17 h., samedi 9-11  h.

FRIBOURG

MUNQUËS ^_X^J
Basilique Notre-Dame

Dimanche 6 novembre à 1 7 h. 30, réu-
nion des congrégat ions mariales , cha pelet ,
allocu tions en français et en allemand , pro-
cession du Rosa i re et bénédiction .

Paroisse orthodoxe de Fribourg
Dimanche 6 novembre la li tu rgie sera

célébrée à 10 h. à la chapelle Sain t-Joseph-
de-Cluny , 4, rue G.-Terchtermann à Fri-
bourg.

Le Carmel, Le Pâquier
Ma rdi 8 novembre à 19 h. 30, messe du

1 er mardi du mois.

Monastère de Montorge, Fribourg
Dimanche 6 novembre, de 8 h. 30 à

18 h., prière pour les vocations. A 8 h. 30,
messe sui v ie de l'exposition du saint sacre-
ment. De 15 h . à 16 h. adorat ion en com-
mun . A 17 h. bénédiction du sai nt sacre-
ment sui vie des vêpres chan tées.

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

Lundi 7 novembre, de . 14 h. à 16 h., à
Grolley, cure, salle du rez-de-chaussée, con-
sul tations pour nourrissons et pet its en-
fants organisées par la Croix-Rou ge fri-
bourgeoise.

Chapelle de la Providence
Lundi 7 novembre, à 16 h. et à 20 h.,

exercices de la neuvaine à Notre-Dame de
la Médaille miraculeuse. Envoyez vos in-
tentions de prières.

Chapel le du Foyer Saint-Justin (v is-à-vis
de l'Université)

En l 'honneur de sain te Ri ta, messes cha-
que mardi à 20 h. 30 en allemand , chaque
mercredi à 20 h. 30 en français et chaque
jeudi à 8 h.
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1 MUSÉES )

Fribourg, Musée d'art et d'histoire: ma-
di 10 h.- l 7  h., je: aussi de 20 à 22 h. Fermé
lundi . Exposi tion des chefs-d'œuvre du
Couvent des cordeliers. Retable du Ma ît re
à l'Œille t , retable Furno. retable Fries,
«Christ à la colonne».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 1 4 h.-l  8 h. + le matin sur
demande pour les écoles. Exposi tion per-
manente sur les in vertébrés. « Mieux voi r
pour comprendre», exp. temporaire des
musées, uni versités et industries de Suisse
romande.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : di 14 h.-17 h., exposi tion de marion net-
tes suisses et étrangères, contempora i nes,
«la marionnette en Asie», s 22 85 13 .

Bulle, Musée gruérien: ma-sa 10 h.-
12 h., 14 h.-17 h., di 14 h.-17  h., exp. per-
manente, collection d'art populaire. Netton
Bosson expose du 2.1 0. au 6 nov.

Gruyères, le château: tous les jours de
9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30, v isi te du château
des comtes de Gruyères.

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

Morat , Musée historique: ma-di 1 4 h.-
17 h., exposition permanente d'objets pré-
historiques, diarama sur la bataille de Mo-
rat.

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

Romont, Musée suisse du v itrai l: ma-di
10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exposi tion perma-
nente de vitraux anciens , armoiries, le v i-
trail au XX e siècle. Exp. temp. «Les ver-
riers belges».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique: sa-
di 14 h.- l 7  h., exposi tion permanente: col-
lection de lanternes CFF, collec tion de gre-
nouilles.

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

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

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

UI[ | bALi-HItzb j
Fribourg, galerie Artcurial: exposition

permanente d'art plastique, tapis, sculptu-
res, li thos, bijoux, objets cadeaux , etc. , sur
rendez-vous, ¦a 28 48 77 .

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

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

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

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

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

Fribourg, galerie La Margelle: ma-ve
10h .-12h . ,  15 h.- 1 8 h. 30, sa 10h .-12h. ,
14 h.-16 h. Exp. permanente d'objets d'art
et d'antiquités dans un décor unique à Fri-
bourg. Merjaine, aquarelles .

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

Fribourg, galerie Cibachrome, Eurotel:
Fredy Minder , photographe.

Fribourg, Galerie 47: je 1 4-19 h., ve 17-
20 h., sa 10-17 h., di 14- 1 7 h. Phili ppe Pas-
quier , huiles , technique mix te; Domini que
Currat, huile .

Fribourg, Modem Art Gallery, rue de
Lausanne 28: lu 1 3 h. 30- 1 8 h. 30, ma-ve 9-
12 h., 13 h. 30-18 h. 30, sa 17 h. Dais y La-
chat, peintures, technique mixte.

Fribourg, Cav'Conc La Spirale: heures
des spectacles . Photos d'Elisabe th Stei ner,
«Ambiance musique».

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

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

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

Fribourg, espace du Pertuis: sa-di 1 0-
12 h., 14- 1 7 h., Noir blanc , métiers d'art :
M . Aeschlimann , W. Bachofen, F. Demier-
re, L. Heim , J. -J. Hofstetter, F. Martin , G.
Metzener, J. -J . Pilloud , P. Rappo.

Villars-s ur-Glâne, home médicalisé: SP-
SAS, société des pein tres, scul pteurs, archi-
tectes suisses, section Fribourg. Tous les
jours de 10 à 17 h.

Fribour g, librai rie Saint-Paul: Monique
Félix , his toires d'images, exposi t ion d'illus-
trations de li vres pour enfants.

Avenches, galerie du Paon: je-di 14- 1 8 h..
Hube rt Fernandez , aquarelles.



Services religieux
Samedi 5/Dimanche 6 novembre 1988

MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
(D) = messe en allemand.

16.30
Granges-Paccot (Chantemerle)

17.00
St-Paul - Beaumont.

17.15
Christ-Roi (D).

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

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

ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Autigny: 19.30. Avry-sur-Matran: 17.00. Bel-
faux: 19.00. Corminbœuf: 17.00. Corserey:
19.30. Cottens : 17.30. Ecuvillens: 19.30. Epen-
des: 19.30. Essert: 18.30. Farvagny: 17.00. Grol-
ley: 19.30. Matran: 18.00. Noréaz: 17.00. On-
nens: 17.00. Praroman: 19.30. Prez: 17.00. Ros-
sens: 19.30. Trevvaux: 19.30. Villarlod : 20.00
Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.30. Botterens: 19.30.
Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char-
mey: 19.30. Enney: 19.45. Estavannens: 19.45.
Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30. Marsens : (cafété-
ria des établ.) 18.30. Le Pâquier: 18.00. Riaz:
19.30. La Roche: 19.30. Sales: 20.00. La Tour-
Jo-TrSan»- I Q Ofl V i 11 a r , .. I , rrl ¦ 1 Q Ifl Vaiualnnc-

19.30.
BROYE
Aumont: 19.30. Chandon : 19.30. Cheyres
19.00. Cugy: 19.00. Domdidier: 19.00. Dompier
re: 19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale: 18.30
Fétigny: 19.30. Lully: 19.00. Mannens : 20.00
Ménières: 19.30. Montagny: 17.30. Portalban
(école) 19.00. Saint-Aubin: 19.00.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
in i^6.30

Notre-Dame.

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

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

8.30
Monastère de Mnntoree.

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

9.15
Chapelle de la Providence.

9.30
Abbaye d'Hauterive - St-Jean - St-Maurice (D) -
Christ-Roi - Hôpital cantonal - Villars-sur-
Glâne (église), Cormanon - Givisiez - Marly
(SS-Pipi-rcpt-Pann

9.45
Maigrauge.

10.00
Bourguillon - St-Nicolas - Couvent des Capu
cins - Chapelle Foyer St-Justin - St-Hyacinthe
St-Paul iTYI - Marlv «I.ÇAi-rcnn-nll

ÏÏT nANQ T FQ mçiTWTrTÇ.
SARINE
Arconciel: 9.15.  Belfaux: 9.30. Bonnefontaine:
9.00. Chénens: 8.00. Corpataux: 10.15 , 19.30.
Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30. Estavayer-le-
Gibloux : 10.00. Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00.
Lentigny: 9.30. Matran: 10.00. Neyruz: 10.00,
20.00. Onnens: 9.45. Ponthaux: 10.30. Praro-
man: 10.15. Prez: 10.00. Rossens: 9.00. Rueyres-
St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Vuisternens-
en-Ogoz: 9.00.

Avry-devant-Pont: 9.15. Broc: 10.15 , 18.00. La
Salette: 10.30. Les Marches: 11 .15 .  Bulle: 9.00,
10.00. 1 1 . 1 5 , 19.00. Chapelle des Capucins:
7.00, 9.00 (I), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 9.30.
Valsainte: chapelle extérieure, 7.00, 10.00.
Charmey: 7.30 , 9.30. Corbières: 9.00. Crésuz:
Q tfl n a S  Frhiarlpnc- Q If) F n n e v R U S  Fcta-
vannens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens:
19.30. Hauteville: 10.15. Im Fang: 8.30, 19.30.
Jaun: 10.00. Marsens, St-Nicolas: 7.30, Roton-
de: 9.30. Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au
Carmel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Pringy: 18.00.
Riaz : 10.00. U Roche: 7.30, 9.30. Sales: 9.30.
Sorens: 10.45. La Tour-de-Trême: 8.00, 9.30.
\r.. a n ->A

BROYE
Carignan-Vallon: 8.45. Châbles : 10.15. Cugy:
10.00. Delley: 10.15. Domdidier: 10.15. Dom-
pierre: 9.30. Estavayer-le-Lac: Monastère des
dominicaines: 8.30. Collégiale: 10.00, 11 .15 ,
18.30. Hôpital: 9.00. Fétigny: 9.00. Font: 8.00.
Les Friques: 19.30. Gletterens: 9.00. Léchelles:
9.30. Ménières: 10.15. Montagny: 10.00. Mon-
kat. o rv\ \(...:,,. m ira v . . . :n . - .  I A  in

DIMANCHE
Fribourg : 9.00 Abendmahlgottesdienst. 10.15
culte avec sainte cène. 18.00 culte en anglais.
Bulle: 9.30 culte avec sainte cène. 10.45 Gottes-
dienst mit Abendmahl.
Cordast: 9.30 Gottesdienst mit Abend-
mahl/Sonntagsschule. 20.00 culte avec sainte
cène.
Estavayer-le-Lac : 9.30 culte avec sainte cène.
Meyriez : 9.30. Meyriez, culte bilingue avec
sainte cène. Zweisprachiger Gottesdienst mit
Abendmahl.
Môtier: 10.00 culte avec sainte cène.
Romont : 9.00 Gottesdienst mit Abendmahl.

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

18.30
Christ-Roi.

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

19.00
St-Ica n

GLANE
Billens : 20.00. Chavannes-sous-Orsonnens:
20.00. Massonnens: 20.00. Orsonnens: 19.45.
Promasens: 19.45. Romont: 17.30. Siviriez :
19.45. Torny-le-Petit: 20.00 Ursy: 19.45. Villa-
rimboud: 19.30. Vuisternens-devant-Romont:
20.00. Fover Sainte-Mareuerite : 17.30.

LAC
Barberéche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Courte-
pin: 19.00. Courtion: 19.30. Cressier-sur-Morat:
19.00. Morat: 17.00 (D), 18.15.
SINGINE
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D)
VEVEYSE
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45.
Progens: 19.45. Remaufens: 19.30. Si-Martin:
1Q atS Sraisalps- 10 4S

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Moudon: 18.00. Oron-la-Ville
19.15. Paverne: 18.30

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

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

11.00
aOh«rt_D.-.; _ et P-...-1

11.15
St-Nicolas - Ste-Thérèse

17.00
St-Michel

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
Cl Taon ClAK/anlor

19.15
Marl y (SS-Pierre-et-Paul)

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
Nnlrp-Damp

Russy: 7.30. St-Aubin: 10.00. Seiry : .9.30.
Tours: Notre-Dame 8.45. St-Aubin: 10.00.
Vuissens: 9.15.
GLANE
Berlens: 9.00. Billens: hôpital 9.30. Chapelle-
s-Oron: 9.00. Châtonnaye: 9.30. Chavannes-
sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. La Joux:
10.15 , 20.00. Lussy: 8.30. Mézières: 10.30. No-
tre-Dame de Fatima: 7.00. Orsonnens: 9.00.
Promasens: 10.15. Romont: 10.30, 19.30. Fille-
Dieu: 6.30, y.30. Rue: 9.15 , 20.00. Siviriez:
10.15. Sommentier: 9.00. Torny-le-Grand : 9.30.
Ursy: 10.15. Villarsiviriaux: 10.15. Villaz-St-
i>: a -an v..:. ,...„ 1». I*....... „, .

10.15.
LAC
Barberéche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres:
9.15 (D). Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cres-
sier-sur-Morat: 9.30. Morat: 9.30, 10.45 (D).
Villarepos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.
SINGINE
Alterswil: 8.00, 9.15 , 19.00. Lac-Noir: 10.30
(D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.
VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 20.00. Gran-
ges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Progens: 9.30.

9.30.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.15.  Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00
Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Moudon
10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30, 9.45

FGT.TSF FVANGFT TOI JF RÉFORMÉE
AUTRES CULTES
Paroisse orthodoxe de Fribourg: dimanche.
10.00 liturgie â la chapelle Saint-Joseph de Clu-
ny, 4, rue G.-Techtermann, Fribourg.
Eglise évangélique de Réveil: dimanche 9.45
culte , sainte cène , garderie, 20.00 (D).
Eglise évangélique libre : dimanche , 8.45 réu-
nion de prières. 10.00 culte , sainte cène.
ITri. i ,. aTiannalic^h. CZomt.inAP ' * In V\. ,' , ¦ L - V  ., -
nold 27), Sonntag 9.30 Gottesdienst.
Eglise néo-apostolique : (sentier Gibloux 2, Vi-
gnettaz): dimanche 9.30 et 20.00 services di-
vins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bulle : (angle
rues Condémine/Victor-Tissot): dimanche 9.45
culte et sainte cène.
Eglise évangélique missionnaire : dimanche
r, -art _..!._ /a _ T- -a- TnMA)

IALIBEBTé FRIBOURG ]|
Saint Nicolas de Flue dansé et chanté à Fribourg

Trajet intérieur à trois voix
Spectacle de danse original que celui

que présentent, demain dimanche à 17
heures en l'aula de l'Université de Fri-
bourg, la danseuse Pascale Le Bé et les
musiciennes Marianne Ambresin et
Catia Olivia sous le titre «Espace à
3».

Espace à 3, c'est avant tout une évo-
cation marquée au coin du sacré. Trois
femmes, découvrant et exprimant par
leur activité créatrice la vie intérieure
d'un homme, d'un saint vieux de 550
ans, et d'un personnage mythique de la
construction de la Suisse, Nicolas de
Flue. Le spectacle est animé par le tra-
jet intérieur de l'ermite de Flùelen se-
lon les trois dimensions de l'être hu-
main: les racines de la vie Quotidienne.
l'étirement de l'être, nourri de souf-
france et de joie à la lumière des visions
sacrées, l'éveil intérieur enfin , qui
s'élargit dans le monde par l'écoute et
l'accueil de tous ceux qui sont à la
recherche de la connaissance.

Les XV e et XXe siècles se donnent la
main dans ce spectacle à la forme à la
fois antique et contemporaine. Ballet
et concert , Espace à 3 a jusq u'ici séduit
la critique en Suisse et en France. Là
trame du spectacle a été tissée simulta-

nément par les deux musiciennes et la
danseuse, au fil des répétitions , dans
un incessant mouvement de va-et-
vient. Pascale Le Bé, la danseuse, «em-
plit l'espace d'arabesques légères, de
sautillements joyeux et d'équilibres
parfaits» (revue «Pour la Danse») tan-
dis que Marianne Ambresin et Catia
Olivia , chanteuses et musiciennes , el-
les ont ressuscité une antique techni-
que vocale, le chant diphonique , qui
permet de décomposer une note en ses
diverses harmoniques et ainsi de faire
surgir , en filigrane , une deuxième voix
d'une première.

Pascale Le Bé, danseuse indépen-
dante établie à Genève, a créé récem-
ment deux chorégraphies. L'une d'el-
les, composée pour deux mains, de-
vrait justement être diffusée par la télé-
vision française Antenne 2 ce même
dimanche. Quant à Marianne Ambre-
sin et Catia Olivia , deux musiciennes
lausannoises, elles explorent les voies
exigeantes du chant diphonique en
réaction au défi lancé par la musique
électro-accoustique à la voix humaine.
Avec succès, à lire les critiques qui par-
lent d'une musique angélique , littérale-
mpnt tramhpp rln ripl WB

1 SAMEDI ]
• Fribourg : concert à La Spjrale - Ce
soir samedi, à 20 h. 30 à la cave de La
Spirale à Fribourg, concert avec Oscar
Rodriguez Band. Ce groupe du chan-
teur et compositeur colombien Oscar
Rodriguez propose un mélange déton-
nant de salsa et de musiques latines,
avec de belles couleurs de iazz dues aux
envolées des improvisations de musi-
ciens romands. Avec Joël Pasquier ,
percussionniste aux côngas, Daniel
Genton, batterie, Christophe Bisenz,
basse, Gilles Âbravanel , violon, Frédé-
ric Varaud, claviers, «sans1 oublier un
authentique salsçrd'.côlombien Nelson
Para et bien sûr , la voix d'Oscar Rodri-
euez.

• Villaz-Saint-Pierre: Kiosque à mu-
sique - Aujourd'hui samedi, le Kios-
que à musique de la Radio suisse ro-
mande fait escale à Villaz-Saint-Pierre
où, à l'auberge du Gibloux, six groupes
animeront l'heure de 11 h. à 12 h.
L'après-midi, entre 13 h. et 17 h., pro-
ductions des groupes La Glânoise, Vil-
laz-Saint-Pierre; Die Lustieen Eeerlân-
der du Val de Ruz , La Brante de Ber-
nex, le DDMC Spectrum du Val Terbi,
La Joratoise de Mézières et le Moulin à
vent de Chalais. Le tout à l'enseigne de
la première rencontre romande des pe-
tites musinnes villageoises

• Morat : cocktail en soie - Exposi-
tion à Morat , à ,1a Chacheli Châller
(Deutsche Kirchgasse 7) des créations
de Gisèle Vernessa . Coktail en soie est
nrésenté ce weék-enH à Mnra t

• Bulle : soirée de jazz - Ce soir, dès
21 heures, à la brasserie du Moderne à
Bulle , soirée de jazz avec J. Thomas,
saxo, Alex Théus','Dusan Roch et Marc
Erbettaz.

• Fribourg : le cirque Knie - Pour sa
70e tournée avec , en vedette les Mu-
menschanz, le cirque national Knie
propose ses (représentations au-
àraiirH'tini  campHi à 1 Ç ta pt à 7fi  li l p

zoo quant à lui est ouvert entre 9 h. et
19 h. 30. Le tout sur la place du Comp-
toir , au boulevard de Pérolles à Fri-
bourg.

• Givisiez : concert - Ce soir à 20 h.,
nn mfp-rpçtanrnnt r]p  l'Fsralp à frivi-

siez, concert annuel du chœur de la
Madeleine de Fribourg. Seul chœur
parfaitement bilingue de la ville, il of-
frira à son public des œuvres selon sa
devise de bilinguisme. Avec le
concours de l'orchestre «Gilbert Kol-
lv.»

• Garmiswil : soirée de jazz - A l'oc-
casion de ses dix ans, le Toni's jazz
club propose, ce soir, dès 21 h. à Gar-
miswil, un concert de gala avec Max
Jendly Jazz Combo. Le pianiste , arran-
geur, compositeur fribourgeois sera ac-
compaené Dar le euitariste français
Francis Coletta, sans oublier Sarah
Vaughan , Michel Jonasz , Michel Ber-
ger, Max Hediguer, Luc Hoffmann,
Ferdy Ruegg, Claudio Pontiggia, tous
musiciens de premier plan et profes-
seurs au Conservatoire de Fribourg.
Du iazz des années Sf) à fin1

• Estavayer-le-Lac: les Fribourgeois
chantent. - Ce soir à 20 h. 15 à la salle
de la Prillaz, à Estavayer-le-Lac, quatre
des meilleurs chœurs de la Société can-
tonale des chanteurs fribourgeois don-
r \Bk\~f \ r*+ *-</-\Ti/-»£»T-t • }n  aOV\o*-> •*•/"*« ft*iV\/-\iir

geoise de Lausanne (dir. Jean Gobet),
la Rose des Vents, de Romont (dir.
Yves Piller), Anonyme 80, d'Attalens
(dir. Charly Torche et Dick Perroud) et
la Société de chant de la ville d'Esta-
vayer (dir. Francis Volery). Soirée fa-
mili'Àrp «iv/an \Arairapaaa

• Bulle: exposition de gourmandises.
- Œuvre de la section Moléson de l'As-
sociation suisse du personnel de la
boulangerie, pâtisserie et confiserie,
une exposition aussi belle et bonne à
déguster (du regard) se tient ce week-
end à la grande salle des Halles à Bulle.
ntla r- r^rr, , , i r ;U|Q m^ ^A i  A A. 1 A U l / l  A\ ~> ")

h. et dimanche de 10 h. à 19 h. Cette
exposition-concours au caractère can-
tonal vise à prouver que malgré l'in-
dustrialisation de la branche , bien des
professionnels demeurent des artistes.
Et les chefs-d'œuvre qu 'ils présente-
ront à Bulle seront jugés par un jury
essentiellement composé de profes-
ctrannplc

Fribourg: soirée rock à Fri-Son
Deux groupes forts!

Après un mois d' absence (Jim Foe-
tus à la fin septembre), le rock bruyant
est de retour ce samedi à Fribourg, à
Fri-Son. Pour mettre de nouveau à rude
épreuve l'acoustique (récemment amé-
liorée) des lieux, le comité a fait appel à
des baroudeurs bien connus des aficio-
nodnc Aac  Knîrac rn/-> L-c Aa In nl<inntr>

En premier lieu , le public fribour-
geois retrouvera le groupe hollandais
Core vu il y a un an à la même affiche
que Henry Rollins et les Swans. Ce trio
déjeunes chevelus ne fait absolument
pas dans la dentelle en exécutant un
rock dantesque* totalement instru-
mental , où l'on retrouve les excès chers
à des groupes aussi différents que
Swans et Metallica ! Après 2 albums
mranralàthin iapc  Al tarao ï iànz -a l o n t c  f ï-IaT-1

Gore et l'inénarrable mean man's
dream), le groupe annonce une entrée
en force des mélodies dans son univers
calciné tout au long d'un nouvel album
qui devrait voir le jour ces prochaines
semaines. En compagnie de ces
«joyeux» bataves, le public pourra dé-
couvrir un nouveau groupe américain
du nom de Rapeman où l'on retrouve
l' arapàpra lpciHpr Haa  orraiarap Hpctrra,/ Ae.

Chicago Big Black qui marqua au fer
rouge les eigthies avec un rock apoca-
lyptique proche de celui des New-Yor-
kais de Sonic Youth en préférant tou-
tefois vénérer des combos poisseux
comme les Sex Pistols plutôt que des
aînés pourtant glorieux comme le vel-
vet. Ames sensibles s'abstenir: voici
deux groupes forts et sans concession.

nm l i a i )

Il DIMANCHE 
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• Bol lion: expérience pilote. - Le Cer-
cle culturel de la Haute-Broye organise
ce dimanche et le 4 décembre, de 14 à
18 h. au café du Tilleul à Bollion , une
matinée consacrée à la renaissance de
la rmisiniip et He Hanses traHitinnn pl-
les, en particulier celles empruntées au
recueil de chansons et coraules fribour-
geoises «Les chants du rond d'Esta-
vayer». Animation par quelques musi-
ciens et danseurs traditionnels et
fralVc OR

• Fribourg : animation à La Spirale -
L'animation pour enfants prévue de-
main dimanche, à 14 h. 30 à la cave de
La Spirale à Fribourg par les marion-
nettes de La Loca compagnia est annu-
lée.

• Villars-sur-Glâne à la Radio ro-
mande -^Demain dimanche, entre
1 fi h. et 1 7 h sur les onHps dp  la Prp-
mière de la Radio suisse romande ,
l'émission «Le goût du terroir» sera
consacrée à Villars-sur-Glâne. Réali-
sée au Home médicalisé de la Sarine ,
l'émission réunira autour du micro de
Michel Déneriaz Hnhert I aimer nrp-
fet du district, Mmcs Berthe Python et
Marie-Louise Deuschel (Ninette), Ar-
thur Roubaty, instituteur retraité ,
Raymond Pilloud , ingénieur et Jean-
Michel Macherel , secrétaire commu-
„„i

• Bulle : La Flûte enchantée - De-
main dimanche, à 20 h. 30 à la salle de
l'Hôtel-de-Ville à Bulle , unique gala de
l'opéra Mozart de Vienne. Au pro-
ornmmp la Pla*atp pna-hantpp Hp Umnrl

présentée avec l'orchestre et le chœur
de l'opéra de Vienne , direction Paul
Kantschieder , ainsi qu 'avec Gerty Ar-
ras, soprano, Frédéric Grager , baryton ,
Lothar Fritsch, basse, Alfred Fassbind ,
tpnrar K/faa-tirara Çtarrarac tpraraa-

• Fribourg : le cirque Knie - Pour sa
70e tournée avec, en vedette les Mu-
menschanz, le cirque national Knie
propose ses représentations demain di-
manche à 14 h. 30 et à 18 h. Le zoo sera
ouvert demain entre 9 h. et 17 h. 30.
Le tout sur la place du Comptoir , au
boulevard de Pérolles à Frihrmro

• Garmiswil: matinée musicale - A
l'occasion de son 10e anniversaire , le
Toni's Jazz Club propose , demain di-
manche, dès 9 h., une matinée musi-
cale à Garmiswil avec un big band
formé de musiciens amateurs et pros.
Au programme, ambiance swing des
orchestres Gleen Miller , Benny Good-
mann , Duke Elligton ou Count Ba-
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SUPER LOTO RAPIDE
Filets garnis + Fr. 50.-
Plats de viande + Fr. 50.- Filets garnis - lots de viande, fromages et bouteilles 4 x Fr. 500.- en vrenelis
Abonnement Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 5 séries Org. La Chanson du Moulin

' . - -- - - - ' ---T âZ , ¦ ¦ '. . ¦ ' ¦'' :¦ ¦ ' ¦''¦' " ¦ '¦" , '¦ ' • ' 17-78699

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
.̂ .̂ LW  ̂ cAK/icni c Mratfcit/iDDc 1 QQQ on u A^mm\mSAMEDI 5 NOVEMBRE 1988 20 h

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

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

Org.: ASSOCIATION RUE DE LAUSANNE
17-1989

r
ECUVILLENS AUBERGE PAROISSIALE

Dimanche 6 novembre 1988 à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Crieur: Alexis

20 séries

Abonnement 10.- Volant 3.- pour 5 9éries.

Magnifiques lots.

Quines 20 x 30.- Doubles quines 20 x 50.-
Cartons : 10 jambons , 10 lingots d'or.

Se recommandent : Groupement Jeunes tireurs
Société de tir Ecuvillens.

17-78827

I êZE I DIMANCHE l™1
après midi 14 h. 15

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

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

Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr. 3-  pour 5 séries
Organisation : CORPS DE MUSIQUE LANDWEHR

VUADENS Hôtel de la Gare
Samedi 5 novembre 1988, à 20 h. 15

GRAND LOTO
NOUVELLE FORMULE 1 6 séries
Fr. 8.- le carton pour tout le loto
Fr. 2.— le volant pour 4 séries
MAGNIFIQUE PAVILLON: 8 jambons - 16
lots de viande - filets garnis - corbeilles gar-
nies - lots de côtelettes -lots de fromage.

Se recommande : le FC Vuadens
17-12742

VillaZ-Saint-Pierre Salle du Gibloux Dimanche 6 novembre 1988, à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
Valeur des lots : Fr. 4000 -

Jambons, vrenelis , carrés de porc , viande fumée, cageots garnis , etc.
| 20 séries. Abonnement : Fr. 10- Se recommande : FC Villaz

j  : «

NUVILLY Auberge de l'Union
Dimanche 6 novembre 1988 , à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - Corbeilles garnies - Carrés de porc
- Filets garnis - Plats de viande - etc.

20 séries: Fr. 8.-.

Se recommande: Le Chœur mixte
S _ : i

FÉTIGNY Grande salle
Samedi 5 novembre 1988, è 20 h. 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon des lots

Corbeilles - Choucroutes - Jambons - etc.

A chaque série,
un carton est remboursé
par tirage au sort.
21 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit : gare de Payerne, 19 heu-
res

Se recommande: Gym-dames
17-1626

VUISTERNENS-DT-ROMONT
Grande salle du Saint-Jacques

Dimanche 6 novembre 1988
à 14 h. 30 et 20 h. 30

GRAND LOTO
Superbe pavillon
jambons , vacherins, côtelettes fumées , cor-
beilles garnies, billet de Fr. 50-, 2 VRENE-
LIS.
Abonnement pour 16 séries de 2 quines et 3
cartons: Fr. 10.- Feuilles volantes.

Se recommande : le Chœur mixte
17-785070

SURPIERRE GRANDE SALLE

Samedi 5 novembre 1988

SUPER LOTO
du 10e anniversaire
dès 20 h. 30

23 passes à Fr. 10.- + un carton
Un chèque Reka d'une valeur de Fr. 300.-
Magnifique lots d'une valeur de plus de
Fr. 4000.-

Se recommande :
Jeunesse Surpierre-Praratoud

URSY - Salle paroiSSiale Samedi 5 novembre 1988, à 20 h. .30
Dimanche 6 novembre 1988, à 14 h. 15

GRAND LOTO
Jambons , côtelettes, choucroutes garnies, corbeilles garnies, filets garnis , fromages.

18 séries de 1 quine, 1 double-quine et 3 cartons
Abonnement: Fr. 10.- Org.: société accordéonistes Clair-Matin, Ursy

Le Paf uet
Grande salle,
dimanche 6 novembre 1988
à 20 h. 15 précises

GRAND LOTO
organisé par la FCTC Le Mouret et envi-
rons.
Riche pavillon de lots , carrés de porc , jam-
bons et magnifiques paniers garnis.
16 séries de quine, double quine, et 2 car-
tons.
Carton Fr. 8.- pour tout le loto.
Se recommande: FCTC Le Mouret et envi-
rons

17-78249

DOMPIERRE
Dans les 2 restaurants
et à l'école

Dimanche 6 novembre 1988
à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots Fr. 4000.-.

Prix du carton : Fr. 10.-
pour 22 séries.

Se recommande : la Paroisse

MÉZIÈRES
CAFÉ DE LA PARQUETERIE

Samedi 5 novembre 1988 à 20 h. 30

GRAND LOTO
20 séries , 2 quines et 3 cartons.

Riche pavillon : jambons , carrés de porc , plats
de viande, corbeilles garnies, plateaux de fro-
mage.

Abonnement Fr. 10.- pour 20 séries.

Invitation cordiale : Vulgarisation féminine ,
Mézières.

17-78931

SAINT-AUBIN/FR
Restaurant des Carabiniers

Samedi 5 novembre 1988, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Quine : côtelettes , fromage
Double quine : rôti, Fr. 50.-

Carton : jambon, corbeille + Fr. 50.-
22 séries pour Fr. 10.-

Se recommande : Société des carabiniers,
Saint-Aubin

17-78753



Ecoliers et horaires de chemin de fer Mais qui donc parle de casse-tête?
Michel Angel

Les écoliers et le projet d'horaire

Un vrai casse-tête
Le Département des transports et de l'énergie soumet ces

jours à l'enquête publique le projet d'horaire des chemins de
fer pour la période 1989-1991. Les observations à propos de
ce document , déposé dans les préfectures et au département
précité, sont à formuler jusqu au 25 novembre

\ K5\IBMQUÊTE^ '̂J
Deux mots des Intercity d'abord qui

ne subiront pas de changements, sauf
quelques écarts oscillant d'une à deux
minutes. C'est ainsi que les trains pro-
venant de Genève seront avancés de
deux minutes, retardés d'un temps
quasiment identique dans le sens
contraire afin de tenir compte des tra-
vaux en cours entre Berne et Zurich.
Même constatation pour les trains ré-
gionaux directs de la ligne Berne-Lau-
sanne

Concilier les horaires
Les autres trains régionaux seront

eux aussi marqués par ces modifica-
tions. Un problème se pose par contre
pour Fribourg à propos des écoles puis-
que l'on cherche , depuis passablement
de temps déjà , à faire coïncider avec
plus ou moins de bonheur les heures de
classe avec celles des transports.
L'idéal consisterait à amener les jeunes
dans la capitale entre 7 h. 25 et 7 h.
35.

C'est dans cet espri t que les CFF
avaient proposé - en plus du train de 7
h. 14 venant de Romont , trop tôt pour
les étudiants mais idéal pour les pen-
dulaire s - d'inscrire à l'horaire un train
arrivant en gare de Fribourg à 7 h. 35.

A partir de mars prochain cependant ,
la prolongation jusqu 'à Zurich de l'an-
cien Talgo venant de Barcelone tombe
ici en plein trafic d'abonnés puisque
s'arrêtant à Fribourg à 7 h. 28, unique-
ment pour y laisser descendre les voya-
geurs. Ce qui porte un mauvais coup
au train des écoliers qui , contraint de
céder la priorité au convoi catalan ,
n'arrivera à Fribourg qu 'à 7 h. 43. Un
casse-tête!

Du côté des GFM, pour répondre
aux nécessités des hora ires scolaires et
au désir de parents maintes fois expri-
mé, un nouveau train quittera Fri-
bourg pour Morat à 16 h. 17.

Accélères broyards
au rancart

Si l'on constate un statu quo , ou
presque , sur la ligne de la Broyé, d'im-
portants changements sont prévisibles
sur la ligne Palézieux-Lyss où trois pai-
res de trains sont appelés à disparaître
en raison d'une trop faible fréquenta-
tion. Il s'agit , pour les initiés , des trains
2053, 2061 et 2069 dans un sens, 2058,
2066 et 2074 dans l'autre.

A signaler encore, en Gruyère, une
relation nouvelle des GFM sur la ligne
Montbovon-Palézieux entre Bulle et
Châtel-Saint-Denis, aller et retour ,
avec départ de Bulle à 13 h. 23 et retour
à 15 h. 02. Une paire de trains supplé-
mentaires est encore envisagée entre
Bulle et Broc. Gérard Périsset

>—PUBLICITE -̂

PARTEZ 9 JOURS
SUR LA COSTA BRAVA
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Energie géothermique à Payerne

Pour une étude approfondie
Suite à une motion du groupe radical acceptée en mars

1987 par le Législatif, la commune de Payerne a entrepris
des recherches sur un éventuel approvisionnement en éner-
gie géothermique de la ville. Après une étude préliminaire,
la Municipalité n'est pas entièrement convaincue. Elle envi-
sage de mandater une équipe de spécialistes et sollicitera du
Conseil un crédit spécial de 40 000 francs.

Une délégation de la commune s'est
rendue à Riehen (BL), pour visiter le
plus important chantier géothermique
de Suisse. Elle a relevé que notre pays
ne bénéficiait pas d'une grande expé-
rience en ce domaine, contrairement à
la France et à l'Italie , pays dans les-
quels cette technique est beaucoup
plus développée , et où l'eau chaude
atteint 1 50° à faible profondeur.

D'autre part , le chantier suisse-alle-
mand nécessite de très gros investisse-
ments avoisinant les 15 millions , sous
réserve précise-t-on. De plus, d'impor-
tantes mesures antipollution de l'eau et
d'antibruit s'avèrent nécessaires. Cela
pour un résultat incertain. Si certaines
prévisions se confirment, l'eau extraite
du puits atteindrait 35° environ , ce qui
permettrait de chauffer 400 apparte-

ments durant une vingtaine d années ,
laps de temps après lequel la chaleur de
l'eau serait complètement épuisée.

Selon la Munici palité, le recours à
l'énergie géothermique ne représente
pas d'avantages financiers en regard
aux autres ressources énergétiques ,
mais peut-être considéré comme une
diversification des moyens tradition-
nels. En outre , l'expérience qui est en
cours à la Station d'aérologie de
Payerne ne sera pas concluante comme
le souhaitaient les motionnaires. De
leur côté, Frigaz SA et les EEF, qui tra-
vaillaient conjointement à ces recher-
ches, semblent avoir mis leurs études
en veilleuse sans pourtant s'en désinté-
resser.

En réalité, la Municipalité ne dis-
pose pas de tous les éléments pour se

Marsens: chiens de police en compétition

Le complément de l'homme
IGRUYéRE V3  ̂J

Le Club fribourgeois des conduc-
teurs de chiens de police a investi les
hauteurs de Marsens hier matin pour
son concours annuel mettant en compé-
tition une douzaine de participants,
hommes et bêtes dépendant étroite-
ment les uns des autres.

. .ri t-T i.

Présidé par le major Joseph Hay-
moz , commandant de la police canto-
nale , le club compte une vingtaine de
membres: gendarmes, inspecteurs de
la Sûreté, gardiens de Bellechasse et de
la prison centrale et gardes-chasse.
Hier , onze gendarmes et un gardien de

Moi, chien de police... © Bruno Maillard

prison participaient au concours juge
par cinq spécialistes venus des cantons
de Vaud , Valais , Berne et Argovie.

Les chiens en compétition - un do-
berman et 11 bergers allemands - fai-
saient partie de la classe dite «fédéra-
le» à laquelle ils ont eu accès après
avoir réussi les concours réservés aux
débutants. Cinq épreuves étaient au
programme: obéissance, quête d'ob-
jets , quête de personnes, piste et travail
de défense. Cette dernière discipline
est évidemment la plus spectaculaire .
Et c'est probablement aussi celle qui
plaît le plus au chien. On le voit impa-
tient d'être lâché sur le «malfaiteur» et
parfois peu engagé à abandonner le
manchon de cet homme aussi appelé
«piqueur». Ainsi hier , la chienne du
sergent Charles Noth qui fonctionne
par ailleurs comme moniteur cantonal ,
se serait bien acharnée sur le «pi-
queur» sans l'autoritaire intervention
de son maître. «Le chien sent ce qui se
prépare. On le fait patienter parfois un
peu trop. Pas étonnant donc qu 'il fasse
preuve de tant d'assiduité à ia tâche le
moment venu», explique ce moni-
teur.

A raison d'une demi-journée d'en-
traînement par semaine, il faut comp-
ter deux à trois ans pour dresser un
chien. Les conducteurs sont toujours
des volontaires , hommes qui aiment et
respectent leur bête.

Le flair remplace
la technique...

En service pour la recherche de per-
sonnes et d'objets, la garde, la détec-
tion d'explosifs et de drogues, le chien
va certainement être encore davantage
utilisé. Car il est des interventions dans
lesquelles la technique la plus sophisti-
quée n 'égalera jamais son flair de fin
limier , note le commandant Haymoz
qui assistait hier à ce concours où hom-
mes et bêtes s'engageaient côte à côte
avec un plaisir évident , fruit d'une
confiance totale et réciproque.

YCH

Gravière à Corbière
«Autorisation spéciale» et ouverture

Après une mise à l'enquête publique
au cours de laquelle toutes les instances
autorisées ont pu se prononcer, une
gravière va être" ouverte à Corbières, au
lieu dit «Corbérettes».

La Direction des travaux publics si-
gnale qu'elle a mis la commune de Cor-
bières au bénéfice d'une «autorisation
spéciale pour construction hors de la
zone à bâtir». Il s'agit en l'espèce, nous
précise-t-on aux Travaux publics, de la
procédure classique pour une exploita-
tion dans une zone sans affectation
spéciale.

Le permis précise que l'exploitation
de la gravière ne comportera pas d'ins-
tallation. Ainsi, on ne fera qu 'extraire

le gravier, tout traitement comme le
concassage sur place étant exclu. Et
l'on dit encore que le volume exploita-
ble est estimé à 100 000 m3.

La gravière est sise en bord ure des
terres agricoles surplombant le lac de la
Gruyère , sur le domaine du «Pontet»
dont le propriétaire , Raphaël Ruffieux ,
a cédé les droits d'exploiter à l'entre-
prise Cotting frères de Senèdes. Le
chantier , précise-t-on à Fribourg, ne
nécessitera pas la création de voie d'ac-
cès, le chemin communal reliant la
route Echarlens - Corbières à celle de
Corbières - Villarvolard allant être re-
mis en état pour permettre l'accès aux
véhicules.

YCH

l lVAUDOISF^^^
décider à se lancer dans 1 aventure géo-
thermique. Pour en savoir plus , il fau-
dra mandater un bureau d'ingénieurs
spécialisés qui réalisera une étude pré-
liminaire très fouillée, recherches qui
détermineront s'il est justifié ou non de
chercher à mettre en valeur le potentiel
géothermique de la région. La Munici-
palité demande donc au Conseil com-
munal de la suivre sur cette voie et de
lui accorder un crédit spécial de 40 000
francs. PAZ

• Sociétés locales de Payerne: nou-
veau président. - Les sociétés payer-
noises sont parvenues à remplacer
Aloïs Violi , président démissionnaire.
Son successeur sera François Laurent ,
représentant le Stade Payerne. Greffier
au Tribunal de district , François Lau-
rent fait partie du comité du Stade
Payerne depuis plusieurs années. Pas-
sionné de football , il fut le fondateur et
le premier président du mouvement
juniors à Payerne. PAZ
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COTTENS - Salle paroissiale (bien chauffée) Samedi 5 novembre 1988# à 20 h. 15
SUPER LOTO RAPIDE

20 séries dont 2 royales Carton Fr. 2.- pour 3 séries , royale Fr. 1.- pour 1 série Abonnement : Fr. 10.-
Traditionnelle viande fraîche , saucisses , saucissons , carrés de porc , jambons fumés

Séries royales doubles quines Fr. 100.- cartons Fr. 250.-
Se recommande : FC vétérans et tireurs sportifs , Cottens

LENTIGNY Auberge St-Claude
Dimanche 6 novembre 1988, à 14 h.

GRAND
LOTO RAPIDE

SÉRIE ROYALE
Jambons - Corbeilles garnies - Cageots de
fruits - Fromage - Choucroutes garnies.
Abonnement: Fr. 10.-
Série volante: Fr. 2.- pour 4 séries.

Organisation :
Groupement des aînés de Lentigny

17-77452

j A W y ^M  K 9̂ ^̂ 9 ̂ ^̂ 9 ̂ ^>M
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DÈS LE 13 NOVEMBRE

TOUS LES DIMANCHES
APRES-MIDI crié en français et allemand SOIR
14.15 h. ^̂ MHM^BM 20.00 h.

dfrw  ̂ COURTEPIN
K-îf SOCIETE DCS '̂ ^%

m'iz^m/ Salle paroissiale

^&' GRAND LOTO
RAPIDE

Samedi 5 novembre 1988, 20 h. 15
20 séries

Abonnement Fr. 10.-, volantes offertes
pour les 3 premières séries.
Bons Fr. 200.-, jambons , paniers garnis ,
lots de viande, bons d'achat , lots de froma-
ge.

Invitation cordiale: Les accordéonistes

LÉCHELLES
Samedi 5 novembre 1988
Auberge communale à 20 h. 30

GRAND LOTO
Quines: 20 lapins
Doubles quines : 10 plats de côtelettes ,
10 corbeilles garnies
Cartons : 10 jambons , 10 plats de viande
Royale:
quine, corbeille garnie valeur Fr. 50.-
double quine, plat de viande valeur Fr. 100.-
carton , jambon + Fr. 50.-
Prix de la volante pour la série royale Fr. 2.—'.
Abonnement Fr. 10.-, volant Fr. 2.- pour
4 séries.
Se recommande :
Société de jeunesse Léchelles-Chandon

17-78587

aiB3

KVJ

KVJ

KVJ

^K^J
KVM

Hôtel de Ville BULLE [ COURNILLENS
Restaurant de la Charrue

Samedi 5 novembre 1988, à 20 h. 15 Samedi 5 novembre 1988, à 20 h. 30

SUPER LOTO s |G ŜLRAPIDE m̂ L@TA
f m.#,̂ r ILSI. de la Gym - Hommes 

J*3 \^

y rj im ^ 15 VRENELIS - JAMBONS ^Za \mk 20 séries
^̂ RMjKk CORBEILLES GARNIES - 

LOTS 
DE BOUTEILLES (. l̂lP i 

^
ÉgHÎtgg  ̂«-OTS 

DE 
SALÉ, etc. » ^ 2̂1  ̂ + 1 SUPER ROYALE

^rlar Al c .,„ Magnifique pavillon de lots :^l̂  Abonnement: 
Fr. 

10.- lAiwiDrûvio
^  ̂ Volant: Fr. 3.- pour 4 séries 17-124119 JAM BONS, côtes fumées ,'"corbeilles garnies, chou-

I croûtes garnies, fromages
(super royale : Fr. 3.- le carton)

' Abonnement : Fr. 10.-
Se recommandent : Société de tir et le tenancier.

CUGY (FR) GRANDE SALLE V '
Samedi 5 novembre 1988, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO CHEYRES Grande salle

Samedi 5 novembre 1988, à 20 h. 15
Valeur des lots : plus de Fr. 5000.-
F, 8-pour  22 séries * royale. 

GRAND LOTO
3 week-ends à Paris.

Valeur des lots: Fr. 5060.-

Loterie gratuite : 1 billet à chaque abonnement.
Se recommande : Groupement du 3» âge

Invitation cordiale : FC vétérans 17-1626
17-7837317-78373

¦̂̂̂̂ ¦¦¦¦ ¦̂iHaH l
LA ROCHE Salle communale

Âll.h.OP.fl.0 .fl.0 RoCO Samedi 5 novembre 1988 à 20 h. 15

U GRAND LOTO
Samedi 5 novembre 1988 RAP ID E
3 20 M. I 5 20 séries Valeur des lots Fr. 5500 -

Quines : 20 fromages à raclette

4*^ ¦ ¦ B̂ fc ^B V^ Doubles quines : 20 jambons

2^
fc l  

| f f l̂"' V% 
Cartons: 20 jambons

¦ mP*̂ . *- *̂ m*  ̂ Ŵ 
Àfk tf*̂  ¦ V^^ ̂  ̂ Abonnement : Fr. 10.—

f _\ \\ W ) ^J /% .̂ Jl I MC volant 
Fr. 

3.- pour 4 séries

Se recommande : FC La Roche

de lâ  ^ r_ 
SOCiété de Ménières

m Café, salle de l'école et
mUSIQUe pavillon non fumeur

Dimanche 6 novembre 1988, à 20 h. 15

40 jambons de campagne SUPER LOTO
(fumés à la borne)

<-as-a / ' a 25 séries pour Fr. 8.—20 paniers garnis (en osier) H

Valeur des lots Fr. 4500.-

20 séries. Abonnement : Fr. 10.— Corbeilles garnies, côtelettes, jambon,
etc.

Transport gratuit Payerne gare 18 h. 50 et
Organisation : retour.
société de musique L'Avenir , Avry-Rosé . ., .. .. . „.,. .,

^ ' ' Invitation cordiale: FC Menieres
17-78535



Max Frisch joué en allemand par le DFTG

Fable naturaliste
Des relations humaines dans toute leur profondeur

Si la culture germanique en général
et à plus forte raison son théâtre sont
parfois oubliés, voire ignorés par la
partie francophone du canton, il n'en
demeure pas moins que le Fribourg alé-
manium- se veut dvnamiaue en nrono-
sant à ses ressortissants - ainsi qu'aux
Romands - un certain nombre de mani-
festations à consommer sur place. A
témoin le DFTG (Deutschfreiburgis-
che Theatergruppe) qui présente dès
aujourd'hui en tournée le chef-d'œuvre
An V f r t v  EVîc/»h // A n r l o r r < i  u

Le DFTG se bat en effet depuis
maintenant vingt ans afin d'apporter
aux germanophones du canton
(Gruyère comprise!) une alternative
au théâtre de soirées annuelles de jeu-
nesse. Car si Fribourg-Ville connaît
une saison de théâtre à l'abonnement
allemand , il y a peu de possibilités pour
les districts périphériques. Aussi , l'idée
oui a touj ours motivé et motive au-
jourd'hui encore le DFTG est celle de
la décentralisation d'un répertoire des-
tiné à être joué primitivement dans des
Stadttheater. Partant , cela signifie que
la troupe exige beaucoup d'elle-même
afin d'atteindre la qualité requise par
Molière, Goldoni , Dùrrenmatt ou
Frisch. Elle fait ainsi appe l à des met-
teurs en scène professionnels ou che-
vronnés nui nonrront être le moteur rie

l'effort à accomplir. Mais qu 'on ne se
trompe pas: le DFTG n'a absolument
Das la Drétention du Drofessionnalis-
me.

Cette année, la quinzaine d'acteurs,
qui viennent de la Singine, du Lac et
même du canton de Berne et qui sont
basés à Fribourg, a jeté son dévolu sur
«Andorra » de Max Frisch. Cela cons-
tituait  un rêve de loneue date, car la
pièce, créée à Zurich en 196 1, garde
toute son actualité. Quoi de plus mo-
derne qu 'une fable totalement hu-
maine qui décrit dans un registre grave
et tragique l'histoire d'un préjugé in-
guérissable? Frisch l'avait baptisé anti-
sémitisme. Mais il pourrait tout aussi
1-aàpra cf .  rarara-a rrapr o n l i r n m m i i n i c mp  raaa

anti... étranger , car le modèle de
conception de la pièce rend le nom du
préjugé tout à fait interchangeable.

Le propos de Frisch est éminem-
ment «cérébral», ce qui a donné au
metteur en scène Béatrice Cornelia
Augstburger la volonté de le rendre le
DI US abordable Dossible. Elle a donc
cherché à reproduire par des images
concrètes la façon dont les gens se trai-
tent et se comprennent. On aboutit à
un jeu plus physique qui permet de
visualiser le sentiment. Mais au-delà
des rapports , Béatrice Cornelia Augst-
burge r voulait également montrer qu 'il
nV«r Hr> virlimp nnp rplni nui v mn«pnl
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COMPTOIR DE FRIBOURG 1988
La part du bénéfice des 2 appareils à sous, installés par la société Proms Automates, au stand du Restaurant des Lacustres,
tenu par MM. Kurt Fassnacht (hôtelier du Badmuntelier) et Fredy Lehmann (Hôtel et Dancing Schiff , à Morat), a été généreu-
sement offerte à la Jeune Chambre économique de Fribourg. Cette dernière en fera don, à l' action en faveur des personnes
nécessiteuses pour l'acquisition d'appareils acoustiques munis d'un système d'alarme.

La Maison Ropraz SA , boissons , par l'intermédiaire de M. Fredy Quartenoud, et la Société fribourgeoise de fabrication et
d'installation d'automates de divertisssement Proms SA , se sont jointes à ce geste d'entraide pour les personnes âgées, en
arrondissant le montant initial à 2000 francs.

/ ^mm 1̂̂  ̂ fTHMlaa rBBBSSS B̂uaKUÊAM». "*\
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M™ Pierrette Blanquet , directrice de la société Proms, remettant le chèque de 2000 francs, à M. Christian Perritaz de la Jeune
Chambre économique de Fribourg.
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véritablement. Chacun a donc sa pro-
pre responsabilité dans son agissement
et se doit d'en assumer les conséquen-
ces. La fable naturaliste , de Frisch de-
vrait pouvoir convaincre puisq u'elle
rend compte des relations humaines
dans toute leur profondeur. Au public
d'en juger dès ce soir et jusqu 'à la mi-
décembre. -

fOU Yann Puein

Les représentations
En novembre: Schmitten , Mehr-

rwecksaal, le 5 à 20 h. 15. Chevrilles,
restaurant Rotes Kreuz, le 11 à
20 h. 15. Bellegarde, école, le 12 à
20 h. 15. Wûnnewil , restaurant St. Ja-
kob, le 13 à 17 h. Planfayon, Mehrz-
wp rkhnllp IP 1R rit 70 h 7 5 1 nunp n
restaurant Bûren, le 20 à 17 h. Fri-
bourg, aula de l 'Université, le 22 à 20 h.
Bôsingen , restaurant 3 Eidgen ossen, le
26 à 20 h. 15.

En décembre : Guin , Centre de ren-
contre, les 2 et 3 à 20 h. 15. Morat , école
secondaire, le 9 à 20 h. 15. Tavel, aula
de l 'école secondaire, le 10 à 20 h. 15 et
I A, t I A t 7  l, an
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Protection des biens culturels: colloque

Croix-Rouge des meubles
llll IROMONTJW^

La Société suisse pour la protection
des biens culturels a tenu, un colloque
concernant le double thème de la sécu-
rité et des assurances, sous la prési-
dence du Fribourgeois Gino Arcioni.
Les débats ont eu lieu à Romont.
«Nous sommes la Croix-Rouge des
meubles » disait le président pour ex-
p li quer le travail de la SSPBC.

Cette société paramilitaire fut fon-
dée en Suisse en 1954. Son but est la
protection des biens culturels en temps
de guerre, mais aussi en cas de catastro-
phes naturelles comme des avalanches
ou des inondations. Ses bases légales
sont les conventions de La Haye, si-
gnées en 1954. Actuellement 77 pays
en font partie. Suj et de satisfaction
pour le président Gino Arcioni et pour
tous ceux qui s'intéressent au patri -
moine culturel de notre pays: l'inven-
taire complet de tout ce qui constitue
l'histoire de la Suisse vient de paraître.
On y trouve toutes les villes, toutes les
églises ou couvents, même les fontai-
nes qui présentent un intérêt pour le
patrimoine national qui sera fidèle-
ment transmis aux générations futu-
res.

Toutes ces informations sont trans-
crites sur microfilms et tous les im-
meubles qui abritent des objets pré-
cieux doivent , en principe, avoir dans
leur cave un abri aui Drotéeera. livres.
tableaux ou meubles en cas de conflit.
Mais, par exemple, la Bibliothèque
cantonale fribourgeoise ne dispose
d'aucun refuge. «Nous avons fait une
proposition au Conseil d'Etat pour en
créer un» exoliauait Gino Arcioni.

La protection des biens culturels in-
combe d'abord au canton. C'est à eux
de dresser une liste du patrimoine. Cet
inventaire est ensuite vérifié par une
commission fédérale. Les nlus beaux

monuments , comme par exemple,
l'abbaye d'Einsiedeln , sont actuelle-
ment à l'étude à l'UNESCO, à Paris,
afin d'obtenir une protection interna-
tionale en cas de conflit.

Chaque année , la société organise
une douzaine de colloques auxquels
sont invités tous ceux qui manifestent
un intérêt pour la protection du patri-
moine, ainsi que les officiers suisses et
étrangers. Hier à Romont , on évoque
les problèmes concernant la sécurité et
les assurances. La conservation des
biens culturels comporte toute une sé-
rie de dangers, tels l'incendie ou le van-
dalisme. Sur ce problème concernant
la sécurité. Olivier Rapin . directeur de
Securiton , à Lausanne, est venu évo-
quer les grands problèmes. Quant à
l'assurance - mais comment assurer
une œuvre d'art? - Oscar Rutishauser ,
directeur adjoint de la direction géné-
rale de la Zurich-Assurance se chargea
H P clarifier In situation ŒU .IMM

IFEUCITATIONS Efrf
Saint-Martin

Nonagénaire

Les autorités de Saint-Martin ont
eu, il y a quelques jours , l'agréable
mandat d'apporter leurs félicitations
au nouveau nonagénaire de la commu-
ne, Henri Demierre. Puis à l'occasion
d'une autre fête, son épouse Simone ,
ses enfants et petits-enfants ont pré-
senté à leur aïeul leurs vœux de bon-
U«.« ~, A A. ^̂ AA

A-Â t-AA.

Ecuvillens
Nonagénaire

HL ;, mwiHpsÉfê  'H§
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Jour de fête que le 4 novembre pour
Louis Morel à Ecuvillens. Père de six
enfants, douze petits-enfants et six ar-
rière-petits-enfants, cet ancien agricul-
teur jouit d'une bonne santé et est
encore un homme alerte ! GD

«
AFFAIRES l,OWh
MILITAIRES VT3la_

F)p<! trésnrs à nrntéoer. Rénédikt Rast

• Promotions. - Le Département mi-
litaire fédéral a promu au grade de lieu-
tenant , avec date du brevet au 9 octo-
bre dans les troupes de protection aé-
rienne le capora l Dominique Suter à
Fribourg. Et avec date du brevet au
23 octobre , dans les troupes de trans-
mission , les caporaux Philippe Des-
biolles à Bulle , Helmut Fasel à Tavel ,
Philippe Spùhler à Fribourg et Stefan
T •¦<.<•/-Ui o P.inn tir

IEN BREF ç^?
• Nouveau dentiste. - Patrick Flùeler ,
d'Ependes, a passé récemment avec
curr'.ôc IA C  Avompnc finale *»ti rr.é>Anr>\*->«

dentaire à l'Université de Berne.

• Nouveau cordonnier. - Franz Jec-
kelmann , à Guin , a passé récemment
avec succès l'examen de maîtrise
mmmp m n î t rp  ro rHrannipr  OTI
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Auberge de Garmiswil
près de Guin (FR)

Maintenant

RÂBLE DE LIÈVRE
GARNI

par pers. : Fr. 28.-
Se recommande:
Fam. Hans Jungo
s 037/43 11 23

L. ' 17-655 .



Dr Raymond Brunschwig
ORL FMH

annonce le changement d'adresse
de son cabinet médical

aa

Ancienne adresse: Pérolles 24, 1700 Fribourg

Nouvelle adresse (dès le 7.11.1988):
Criblet 4 (5e étage), 1700 Fribourg

Le cabinet du Dr Nicolas Ribordy, médecine
générale et tropicale,

est transféré du bâtiment de la
poste à Belfaux

au chemin de la Forge, à Belfaux
(en face de la laiterie)

Consultations sur rendez-vous
tous les jours , sauf les jeudis et
samedis après midi.

Le -s- 54 26 06 reste inchangé.

17-78534

^̂ ^̂ Invïtatïon ^̂ ^B
_^T à une soirée 

d' 
^̂ H

W information publique 
^mercredi 9 novembre 1988, à _M

20 h. 15 Cercle d'agriculture,
Châtel-Saint-Denis

Nouvelles dispositions
du droit foncier suisse

Initiative ville-campagne - OUI ou
NON ?

M. B. Rohrbasser , conseiller national
H M. J.-P. Berger , conseiller communal H
__\ M. M. Chatagny, Corserey __\

__V M. L.-M. Perroud, Villars-sur-Glâne k_ \
^̂  

M. F. Schwab , agro-ing. ETS , Givisiez AU

Trï Jj mM
BWBW»2 iiâmm\

A vendre A vendre Subam 4 x 4

ENTOURAGE Turismo 1800
POMMES DE JARDIN JJf' "*" ' "
1» choix Golden, NEUF 110 000 km, ex-

Bosïrorl '̂̂ ' en ciment . Pensée , radiocas-
Boskoop. sette 2 jeux de

planches et plots. ,. ',.„„r K roues. Fr. 3900.-
© 037/63 29 77 

^ 037/53 14 25 w 027/38 29 76
17-78921 17-78736 36-305024

Ŵ ÊLWM HHH HHPPHHHRWPVVVVPPP

Montant: Fr.

Mensualité: Fr I

Nom: |
Prénom: 

Date de naissance: |

/̂ueUriii^iiii^rjiiiii iî

Le moyen le plus simple pour
obtenir de l'argent comptant: un
prêt personnel aufina. Un coup de
téléphone suffit. Qu alors, rem-
plissez le coupon, découpez-le et
envoyez-le. Discrétion et traite-
ment rapide vous sont garantis.

Banque Aufina
Centre de crédit
Rue de Romont 33
1701 Fribourg
Heures d'ouverture:
8h à 17 h30
sans interruption

Id " I banque aufina jg W^Z
'Hll lIU'W __^ GARAGE DE BROC

Signature: 
i|H 

TÉL . 029 /6  17 97

_WLd_  >l_ _ l̂__Utj V l_K OI

I c i  | t(
D Oui. je désire un prêt personnel de la Banque Aufina. X \  p

=r^:̂ ==== ei

ét -f f ^mCircuits
-i L'Andalousie Le Maroc

10 jours 11 jours

dès Fr 985.— dès Fr 14u0.~
J- _ J FRANKREICH / | Su.a.e vontiibr.luaf ~\

f ^̂ v_ *  ̂ V/ tanger/f\ Minelmaery—
S —^ TA Ailamik il \y^^~—A\ y
j-"——-j ff j  JI V''RilG«birâT<C
( / AATT Rabsty^ â a ... )

f SPANIEN S/1 "j * j € ~~'
I < t I II CanDIjniï , * •» \
/ 3 i I II 7 | /•Aarou V

( 1 V ANDALUSIEN \J/ j  /  f
[ "* \ Cordob»^ * »̂. ^^Alicame / .. '*. .  j é ^  Iél ... m — r /̂ Marrakaah - afS' s/ /Sevil^" Â- 'Mjrà ,  L .„.A : , -F ^I r-Ak . M l  ,a T Agadir  ̂ ^U~J \t ,ajCSanad' '̂l— ) fCadiJ* >i'M»lB9a k/f^Xy  ̂

/  
,_ y

^fcibraltar y-^ /  s^

Dates :

Variante car Variante vol 
1̂

^^^ _̂^___^^^^^^____
1

16.12.-25.12.88 17.12.-24.12.88 Variante car Variante vol
23.12.-01.01.89 24.12.-31.12.88 16.12.-26.12.88 17.12.-24.12.88
24.02.-05.03.89 25.02.-04.03.89 231202 01.89 24.12.-31.12.88
24.03.-02.04.89 25.03.-01.04.89 17.03.-27.03.89 18.03.-25.03.89
28.04.-07.05.89 29.04.-06.05.89 ' '

Prestations :
Voyage aller/ retour en autocar ou par avion, circuit en autocar,
logement en ch. double, demi-pension, partiellement p.a, gui-
des locaux, entrées et taxes locales.

Demandez le "'] """"YT I " I"  i
m programme détaillé I ' iJMB'lÉl WiilMB

3177 Laupen 031 949 404 iJULmÈÊ ^^^M
1580 Avenches 037 753366 M Ê̂0Êfr

I •g« «£2£
ĴkV 0̂  ̂̂ =̂== x̂xx.̂I5râ55^%^—-

COSTA BLANCA ESPAGNE
Terrains et villas directement du

constructeur
Votre partenaire en Suisse

SEROLA-Immobilier _,, ¦ •_ ., „. __
1782 Lossy-Friboura Tel. 037 45 24 55

Intervallê i^^,.. a^ffffTlWl

A vendre

Audi 80 L,
79, 60 CV
VW Passât
Variant, 82,
75 CV
Porsche 944,
82, 162 CV
Echanges - Paie
ment par acomp
tesEinmalige

Gelegenheit!
i-

<-
.. 9657 m2 Gewerbeland in

le Bauzone

Lenk BE © 031/82 32 00

!4 05-52792

Société afliliée de l'UBS

âffi
Garage
Philipp
Brugger
1713 St. Antoni,
© 037/35 11 95

LANCIA Y10 9
IWI)

mois (max. 10000 km par année)
AGENCE GÉNÉRALE

POUR LA GRUYÈRE

I I ' l a P̂̂ .̂ 1
ir* .^UwMi

La mer ou le lac 7
Nous avons les. deux !
SavoiJreuses truites ,
sandres exquises ,
solesl délicates./au

Buffet de la/Gare
J. C. M&re+r'Friboiirg

A vendre

VESTE
FOURRURE
(rat musqué)
taille 36

Etat de neuf

Fr. 500.-

© 2 4  34 73
17-305629

De particulier

solides
établis
armature fer , pla-
teaux bois, lino,
5 cm.
Longueur 100 cm
à 350 cm

petits
établis
avec tiroirs, châs-
sis pour scie ou
perceuse, grandes
boîtes alu.
© 038/53 12 51

28-301318

A vendre

tableau
de Buchs
Chapelle
de Bellegarde

Ecrire sous
chiffre
17-305610
à Publicitas SA
1701 Fribourg

A vendre
en parfait état ,

BMW 528 i
ABS, pont autobl.,
boîte 5 vit. sport ,
suspension spéc ,
toit ouv., 2 rétrov.
électr., vitres
électr., jantes alu,
prix à discuter.

? 029/6 23 94
17-124224

MITSUBISHI
PAJERO
2,6 b, 1986,
26 000 km

Garage F. Currat
Agence Mitsubishi
173 1 Ependes
© 037/33 19 19

ou dès 19 h.
33 14 08

17-078863

[À 

VENDRE FR
5
™ J

à ARCONCIEL Le Rialet (rte d'Ependes)
2 villas 4V2 pièces

Présentation
Z jrfSÉBEH. - Ies5et 6
A'jLlîiJiBZ novembre

de 13 h. 30
à 18 h. I

Fonds propres : Fr. 53 000.-
Loyer: Fr. 1700.-

^B I _M à_W*\ I I CONSTRUCTIONS . 1445 VUITEBŒUF __\

DBKWI024 57 17 1lM

1^^^Je cherche à ache- A LOUER
ter de suite, ou à ......
louer à l'année, UAKAUL
avec long bail à _ route

Vieux Chalet du Confin 25
d'alpage à Mar|v
ou vieille maison Loyer mensuel
. Fr. 66.-de campagne,

même sans Libre de suite
confort; tranquilli- © 037/46 21 29
té - 17-305635

Téléphoner
ou écrire à ^^^___^^^^_
C. Vienne,
Verdaine 3, A LOUER
1095 Lutry,

 ̂021 /39 50 64, appartement
'e soir 

22 -3515 314 pièces

15 min. de Bulle,

/ ^. l  jĝ
mv̂ -^' 10 min. N12

V L̂ tp rionté 17-305649

Je cherche

anciens immeubles
(à rénover)
terrain (de toute surface).
Paiement comptant.
Offres sous chiffre 75-1008 ASSA , An-
nonces suisses SA , case postale, 4601
Olten.

75-8037

Montana-Crans

grand studio
4 personnes, balcon, plein sud, à la se-
maine,
s 038/25 91 30

28-259

Euro Résidence
Grand-Places

Fribourg
A vendre

appartements
de haut standing

appartements de 21/2 pièces
(72 - 83 m2)
appartements de 3Vi pièces
(97 - 112 m2)

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

Pour visiter:

Q^H
Entrepreneur vend 962 m2

de

TERRAIN POUR VILLA
INDIVIDUELLE

à NEYRUZ avec permis de
construire et projet origi-
nal.

Prix de vente Fr. 260.-/m2

Faire offre à case postale 108,
Fribourg, Bourg 2.

17-1625

A vendre
à Payerne

VILLA-
CHALET
avec magn.
propriété.

s 037/75 19 31
17-4010

Domdidier
A vendre

villa jumelée
6 pièces
terrasse , jardin,
garage,
place de parc ,
vue imprenable,
prix intéressant.
© 037/75 19 31

A louer
en Gruyère dans
ferme

APPARTEMENT

de 4 pièces, tout
confort. Libre 1"
décembre.

© 029/5 22 25
17-461945

A louer
à Fétigny/FR

appartement
3 pièces
au
rez-de-chaussée,
avec jardin

© 037/61 23 75

17-78870

A louer

ravissant
studio
à la Cité-des-
Jardins

Loyer: Fr. 495.-
charges
comprises

sr 28 52 48
17-1615

Résidence
Vieux-Moulin
Avenches
à vendre
ou à louer

magn.
appartement
4Vi pièces
surface 99,20 m2

+ terrasse , pelou-
se, jardin, etc.

Belle situation,

prix intéressant.

© 037/75 19 31



FUST -
Marché d'occasions
Ne manquez pas... l'occasion! A nouveau ouvert

du mercredi 2 novembre au samedi
12 novembre, dans le hall central
Lave-linge automatique Lave-vaisselle
Congélateurs-armoires Congélateurs-bahuts
Réfrigérateurs Aspirateurs
Séchoirs à linge Repasseuses
Cuisinières Fours à micro-ondes

Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec
parfois de petits dégâts dûs au transport , aux célèbres

prix super-avantageux FUST
CHOISIR - PAYER - EMPORTER
Arrimez votre porte-bagages!
Et naturellement, possibilité de livraison et montage
par nos soins contre un léger supplément.

FUSt #mBO
Fribourg, tél. 037/ 42 54 14

Fust: Le No 1 de l'électroménager et des cuisines agencées

.s \ Impression rapide

i f^y v̂-  ̂\ Photocopies

V f̂â^ / Quick-Print
NZ "̂pB'Z>/ Pérolles 42 Fribourg

—¦ \ © 037/ 82 31 21

JÛL
Torreviej a __fég_\ - È̂M

tSË^SSfiP̂  -méWÊ 1x@pp^ f̂y
Lieux de départ: r l̂ fc

Uniquement voyage en car Fr.245 -
9 jours incl. hôte^ension compl.dès Ff.395.—
Les enfants en dessous de 6 ans voyagent gratuite-
ment dans les cars, 6 -16 ans réduction de fr 126.-

' (Hôtel Orange / dép. nov./ janv.) ' B
lClf»l.l -«i-l-'n

ig^o\°i aTTi''" ' T"'L , L JJ 1*8

1580 Avenches 037 753366 f̂-g tfV^JJjî
3177 Loupen 031 949404 XzZ^^**^^^

SANS COMPROMIS:
TROOPER 4x4
SPECIAL EDITION.

¦;rm t̂m—m W'

Le Trooper 4X4 Spécial Edition esl aussi généreux sur te terrain bouclier avant, vitres teintées latérales et arrière, bandes déco-

qu'en ville et sur autoroute. Comme tout Trooper qui se respecte, L̂T ^
'.JÊfUsSÊ ratives et housse de roue de secours sou

il sait non seulement se montrer d'une fiabilité absolue, mais offre 8iMlL''i' -: J lignent avec élégance la différence. Déjà sous

con fort et luxe jusque dans les ruQJndtes détails. Sans compromis :¦ mXl le charme? Votre distributeur OPEL/ ISUZU
• rOXfffe UHB||!J£J

Feux de brouillard intégrés au pare-cfiocs. longues portées et 8f |  se ^era un P^oisir de vous présenter tous

antibrouillards supp lémentaires. Elarg isseurs d'ailes, jantes en les autres modèles Trooper, et vous fera découvrir les nombreux

alliage léger et pneus spéciaux. En outre, jantes et pneus nor- accessoires . Car l 'essentiel, c 'est d'avoir exactement le Trooper

maux pour l 'hiver. Marchep ied en acier pour charger sur le toit, de vos rêves. Cî ll/I/I^SL

CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR OPEL/ISUZU.

te Trooper 4X 4 existe en version 3 ou 5 portes, avec moteur à essence 2.61, 84 kW (114 ch) et couple max. Nm (kpm) ? 9512500 t/mn ou avec moteur
turbo-diesel 2.81, 74 kW (100 ch) et coup le max. Nm (kpm) 20812 100 t/mn.

A vendre
PAILLE DE BLÉ
disponible
à Fr. 15.-
les 100 kg.
« 024/35 12 75
de préférence en-
tre 12 h.-13 h.
et de 19 h.-20 h.

22-15271

5 TV
couleur

Philips , grand
écran , état de neuf ,
une année de ga-
rantie , Fr. 450.-.

« 037/64 17 89
22-303986

BMW 323 i
1982, 74 000 km ,
automatique, tou-
tes options, im-
peccable.

¦s 021/38 42 08
(dès 19 h.)

22-304001

La publicité décide l'acheteur hésitant
•a .

W T \* J S> f ^fTtWw PRODUCTS
/ / LAISSEZ-NOUS FAIRE!..

r ^frT* \r- 'jV*** £*̂ " m ki Chez HONDA vous trouvez toujours les produits très perfor-
/ ~ ) [  JL i '̂ ** «5pg^J\ y monts qu'il vous fout. Nous avons un service après-vente

, feto
^
y 

^ "̂r-"."-~"rt"^BBi T~
*
^m%r d'une qualité exceptionnelle grâce à nos agents situés dans

'SiÊÏ^K  ̂ ! * X 'Y^J~— > ? ' *'' M̂ j» toute lo Suisse. Notre devise: vous satisfaire a toul moment! ,
"" Ŝ V//  „ À Af-4f^ /̂W ~W\ assurer votre fidélité! Découvrez en images la performance

'-*. ' 
$ Ts X :'Sm% l '  ' Wt if 9- \  HONDA, demandez-nous une documentation sur les pro- /

. fe-rfral̂ B/. / Il M G \ duits suivants: tondeuses à gazon trans por- /
•JS^SJHB^' 4ÉLXfé!XÀX^^->ZÈL ,eurs ° chenilles moteurs hors-bord motocul- / /

^^___
T^̂  il ^̂ B' ^

i"*"N^ ¥>d«*'̂ ,"L 
^
M teurs - PomPes °eau générateurs fraises à / /

^B *¦ —* fl^  ̂HS80 
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t
En ce vendredi 4 novembre, il a plu à Dieu de rappeler auprè s de Lui , notre
chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, marraine, tante, cousine et amie,

Madame
Lina BERSET

née Beaud

dans sa 85e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
Cécile et Félix Vorlet-Berset et leurs enfants Philippe , Louis-Guy et Martine

Vorlet , Astrid et Benoît Quartenoud-Vorlet , à Villars-sur-Glâne ;
Louis et Anne-Marie Berset-Andrey et leurs enfants Yvan et Pierre-André à

Cormérod , Marlyse et Alain Receveur et leurs enfants en Espagne ;
Henri et Louise Mory, leurs enfants et petits-enfants, à Cournillens ;
Madame Paul Beaud-Andrey, à Belfaux, et famille;
Madame Alfred Beaud-Perroud, à Chêne-Bourg, et famille ;
Monsieur et Madame Emile Berset , à Genève, et famille ;
Monsieur et Madame Oscar Berset , à Cressier, et famille ;
Les familles Bongard, Besson, Beaud, Collaud, Collomb, Quillet , Guerry et

Verdon ;
ainsi que les familles alliées et amies.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne, le lundi 7
novembre, à 14 h. 30.
La messe de ce samedi 5 novembre à 18 heures, à Villars-sur-Glâne, tient lieu
de veillée de prières.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de Villars-sur-Glâne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Seigneur, qui m'avez aidé à
grandir
Pour qui j'ai vieilli

t 

Maintenant mes yeux se sont
fermés
Prenez ma joie
Et donnez-la aux autres.

Ses enfants:
Rosa et Conrad Broye-Rosset, à Nuvilly, leurs enfants et petits-enfants;
Jean-Marie et Lucie Zahno-Slavic et Céline, à Romont;
Germaine et Linus Kaeser-Zahno, à Villeneuve, leurs enfants et petite-

fille;
Monique et Robert Vorlet-Zahno, à Montet , et leurs enfants;
Les familles Rosset , Loup, Zahno, Andres, Dubois, Maillard , Dessarsin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Othilie LOUP-ZAHNO

née Rosset

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, qui s'est endormie le
4 novembre 1988, à l'âge de 90 ans, réconfortée par la grâce des sacre-
ments.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Surpierre, lundi 7 novembre
1988, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, samedi 5 novembre 1988, à 19 h. 45.
Domicile mortuaire : M. Linus Kaeser, 1527 Villeneuve.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Denise Crevoiserat et son fils Philippe , à Romont;
Monsieur Maurice Crevoiserat , à Saint-lmier;
Madame Jeanne Bouchat-Crevoiserat , à Montreux, et son fils Jean-Her-

vé;
Madame Mary Savoy-Criblet, à Romont, ses enfants, petits-enfants et arriè-

re-petits-enfants;
ainsi que «les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès du

docteur
Georges CREVOISERAT

enlevé à leur tendre affection le 16 octobre 1988, dans sa 74e année.
Les obsèques ont eu lieu à Romont le 18 octobre 1988.

4 Repose en paix.
L'office de trentième

sera célébré, en la collégiale de Romont , le samedi 12 novembre 1988, à
17 h. 30.

17-1961

t
La parenté et les amis de

Monsieur
Julien Pontet

ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu le 4 novembre 1988,
à l'âge de 89 ans, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Mézières, le lundi 7 no-
vembre 1988, à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'hôpital de Billens.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La Cécilienne mixte
d'Ecuvillens Posieux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Galley

papa de Jacques
membre actif et ancien président

beau-père de Jacqueline
et grand-papa de Liliane

membres actifs

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

17-78971

t
La Société de laiterie

d'Ecuvillens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Galley

père de M. Jacques Galley,
dévoué secrétaire de la société

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

t
La Caisse Raiffeisen

d'Ecuvillens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Galley

père
de M. Jacques Galley
secrétaire du comité

de surveillance

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

t
L'Union des sociétés locales

de Nuvilly
a le regret de faire part du décès de

Madame
Otilie Zahno
maman de Rosa Broyé,

grand-maman de Frédéric Brodard,
dévoués membres du comité

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

17-78994

t
Son épouse :
Madame Gabrielle Galley-Chavaillaz, à Ecuvillens;
Ses enfants:
Jacques et Jacqueline Galley-Gumy et leurs enfants Catherine , Liliane ,

Valérie et Daniel , à Ecuvillens;
Raoul Galley, à Ecuvillens;
Yolande Galley, à Genève;
Yvan et Zayda Galley-Cruz, à Puplinge/GE;
Ses frères et sœurs :
Monsieur Camille Galley, à Ecuvillens , et famille;
Monsieur Georges Galley, à Ecuvillens, et famille;
Monsieur et Madame Joseph Galley, à Ecuvillens , et famille;
Monsieur et Madame Meinrad Galley, à Marsens , et famille;
Monsieur et Madame Louis Galley, à Ecuvillens , et famille;
Madame Marie Chenaux-Galley, à Ecuvillens , et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs à Ecuvillens , Marsens et Morges;
Les familles Galley, Chavaillaz , Chenaux, Sapin;
Les amis de Saillon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul GALLEY

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle ,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le vendredi
4 novembre 1988, dans sa 83e année, réconforté par la grâce des sacre-
ments.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Ecuvillens, le dimanche
6 novembre 1988, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce samedi soir 5 novembre, à 19 h. 30 en ladite église, tient lieu
de veillée de prières.

Repose eh paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

t
Marguerite et Louis Rosset-Groppo, à Prez-vers-Noréaz;
René et Ida GroppcStevan, à Fribourg;
Catherine et Kurt Gauss-Rosset et leurs enfants, à Kilchberg/ZH;
Jean-Benoît et Monique Rosset-Ayer et leurs enfants, à Prez-vers-Noréaz;
Joëlle et Dominique Bugnon-Groppo et leurs enfants, à Corminbœuf;
Jean-Marc et Brigitte Groppo-Mauron et leur fils , à Matran;
Les familles Gilliard et Vaucher;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Charlotte GROPPO

née Wicht

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
vendredi 4 novembre 1988, à l'âge de 87 ans, réconfortée par la grâce des
sacrements.
L'office de sépulture sera célébré le lundi 7 novembre 1988, à 14 h. 30, en
l'église Saint-Pierre, à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du dimanche 6 novembre 1988, à 17 h. 30 en ladite église, tient lieu
de veillée de prières.
Adresse de la famille: René Groppo , route de Villars 26, 1700 Fribourg.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

A vous qui nous avez entourés si affectueusement lors du décès de

Madame
Félicie WAEBER

née Barras

nous vous disons du fond du cœur merci ! Merci pour votre présence, vos
messages, toutes vos fleurs et vos dons de messe.
Merci tout particulier au Dr Bise pour son dévouement.

La messe de trentième
sera célébrée , le samedi 5 novembre 1988, à 18 heures, en l'église de Villars-
sur-Glâne. 17-78866



t
Madame Joséphine Stebler-Fontana , à Numingen/SO, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petite-fille ;
Monsieur et Madame Aloïs Fontana-Jungo, à Morat;
Madame Rosy Dubey-Fontana, à Grandson ;
Madame Luitgard Fontana-Ruegg, à Zurich ,^es enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Fontana-Mazzucchetti , leurs enfants et petits-

enfants, à Yverdon ,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de '

Monsieur
Isidore FONTANA

dit Sisi

leur très cher frère, beau-frère , oncle , grand-oncle , cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection le 4 novembre 1988, dans sa 72e année, réconforté par la
prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
mard i 8 novembre'1988, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières lundi soir à 19 h. 45 en l'église de Saint-Pierre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monique Gremaud-Barbey, à Echarlens;
Bernard et Hélène Barbey-Macheret et leurs enfants Laetitia et Sébastien, à

Riaz ;
Ses frères et sœurs :
André et Sabine Gremaud-Andrey, à Bulle , et famille ;
Albert Gremaud , à Charmey ;
Hélène Gremaud , à Echarlens;
Francis et Marie-Thérèse Gremaud-Buchs , à Winterthour , et famille;
Edmond et Agnès Gremaud-Charrière, à Echarlens , et famille ;
Charlotte Zufferey-Gremaud, à Chalais, et famille ;
Georges Gremaud, à Genève ;
Sa belle-mère :
Lydie Barbey-Galster , à Echarlens;
Ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que leurs familles à Lausanne, Le

Landeron, Riaz, Nyon , Bulle et Marly,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GREMAUD

infirmier

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère, beau-fils , beau-frère,
oncle , parrain , cousin , neveu , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, le
jeudi 3 novembre 1988, dans sa 64e année, muni des sacrements de l'Egli-
se.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Echarlens, le lundi 7 novembre,
à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le dimanche 6 novembre,
à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
dès 19 heures.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

13-600

t
La direction et le personnel

de Francis Raboud ,
menuiserie-agencement
et Raboud Cuisines SA

à Gumefens

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GREMAUD

père de Bernard Barbey,
leur dévoué collaborateur et collègue

L'office d'ensevelissement aura lieu en l'église d'Echarlens , le lundi 7 novem-
bre, à 14 h. 30.

17-12861——

t
La commission scolaire

du cercle scolaire Vallon,
Saint-Aubin, Les Friques

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Gumy
papa de Jean-Pierre,

président de la commission scolaire

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

17-79001

t
Le Conseil communal

de Saint-Aubin
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Gumy
papa de Jean-Pierre,
conseiller communal

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

17-79000

t
La direction, le personnel
et la société du personnel
de l'Arsenal de Fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis Gumy

père de leur collaborateur
et collègue M. Jean-Pierre Gumy

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

17-1007

t
La direction et le personnel

de la Caisse de compensation
du canton de Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Gremaud

leur dévoué agent
pour la commune d'Echarlens

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

17- 1007

t
La FCTC Rossens et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse

Meyer
née Delaquis

sœur de aîean-Marc
membre et belle-sœur

d'Y van Bulliard
membre du comité

17-78974

t
Son épouse :
Martha Gumy-Werro, à Avry-sur-Matran;
Ses enfants et petis-enfants:
Jean-Pierre et Marianne Gumy-Collaud et leurs enfants, à Saint-Aubin;
Juliette et Henri Monney-Gumy et leurs filles , à Attalens ;
Gilbert Gumy, à Avry-sur-Matran ;
Odette et Bernardin Roulin-Gumy et leurs enfants, à Berthierville/Cana-

;da;
Malou Gumy, à Avry-sur-Matran ;
Claude Gumy, à Avry-sur-Matran ;
Eliane et Emile Probst-Gumy et leur fille , à Chiètres;
Ses sœurs :
Emma Gumy, à Saint-Sulpice ;
Elisa Gumy, à Villars-sur-Glâne;
Julie Perret-Gumy, ses enfants et petits-enfants, à Cottens ;
Jeanne Chardonnens-Gumy, ses enfants et petits-enfants, à Domdidier ;
Les familles Werro, Rossier, Pauchard , Boschung, Curty, Schaller et Com-

baz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis GUMY

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 3
novembre 1988, à l'âge de 71 ans, après une longue maladie, réconforté par la
prière de l'Eglise. ,
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Matran , lundi 7 novembre
1988, à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du samedi soir , 5 novembre, à 18 heures, en l'église de Matran fait
office de veillée de prières.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

t
Il a plu au Seigneur, dans sa miséricorde, de rappeler en son Royaume, notre
très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
marraine, cousine, parente et amie

Maria DUMAS
née Mauron

le 4 novembre 1988, dans sa 83e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.
La famille dans la peine vous invite à prier pour le repos de son âme.
Colette et Gérard Descloux-Dumas et leurs enfants Serge et Manuella ,

Marie-Josée et Yvan, Pierre-Alain et Catherine, à Matran;
Emile et Hélène Dumas-Moennat et leurs enfants Jacques et Jean-Claude, à

Vuisternens-devant-Romont;
Georges et Ariette Dumas-Juillerat et leur fils Hervé, à Lausanne;
René Dumas, à Villaraboud;
Gil Dumas, à Neuchâtel;
Arnold Dumas, à Villaraboud;
Hermine et François Blanc-Dumas et leurs enfants David et Grégoire , à

Châtel-Saint-Denis;
Les familles Mauron , Contât, Dumas, Bugnon , Rouiller , Genoud , Niquille ,

Seydoux et Castella;
Monsieur l'abbé René Castella, révérend curé, à Neuchâtel;
Monsieur l'abbé Roger Magnin , révérend curé, à Villars-sur-Glâne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Laurent , à Villaraboud ,
le lundi 7 novembre 1988, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: Villaraboud.

Priez pour elle!
Veillée de prières, à l'église de Villaraboud , dimanche , à 20 heures.

t
Novembre 1987 - Novembre 1988

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Madame
Elisabeth PITTET

sera célébrée, en la collégiale de Romont , le.samedi 12 novembre 1988, à
17 h. 30.
Ton sourire, ta gentillesse et ta foi profonde resteront à jamais gravés dans le
cœur de ceux qui t'ont aimé. Ta famille
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Défi relevé, ou pari réussi, pour la

Landwehr! Cette semaine, elle a
conquis le public des deux salles de
concert les plus prestigieuses des
Etats-Unis. Au Kennedy Center de
Washington, mardi, et au Carnegie
Hall de New York, jeudi , l'harmonie
fribourgeoise a tenu ses promesses. Il
lui suffisait de suivre sans retenue un
chef déchaîné et bien inspiré.

«
ENVOYÉ SPÉCIAL

1 ANTOINE GEINOZ ,

La Landwehr a réalisé un exploit - et
un rêve -jeudi soir à New York A la
fin de son concert de gala au Carnegie
Hall , le public lui a réservé une «Stand
ovation». Trois fois, debout , il a ré-
clamé des bis. A vra i dire quatre fois,
mais il a été dit que même les meilleu-
res choses ont une fin. La fin de ce
concert , le dernier de la tournée améri-
caine de la Landwehr a été un moment
d'émotion , de soulagement aussi, pour
les musiciens.

Un chef en grande forme...
Les «petits Fribourgeois» venaient

de réussir ce dont très peu d'ensembles
amateurs peuvent se vanter: se produi-
re, presque en toute décontraction , de-
vant le public de Carnegie Hall et
«chauffer» la salle comme si elle leur
était familière. Une salle qui se dispute
le titre du prestige aux Etats-Unis , avec
celle du Kennedy Center de Washing-
ton. Mais là , pour ne pas faire de

Welcome to home
Bienvenue à Fribourg ! Bienve-

nue à vous, Landwehriens, qui avez
semé le nom de Fribourg à travers
tout l'est des Etats-Unis !

La musique de la Landwehr a fait
lever tous les publics de la Floride à
New York. Jusqu 'au terme de cette
tournée de concerts, votre sérieux
n'a pas fléchi et les Américains l'ont
reconnu. Malgré les fatigues accu-
mulées en deux semaines, vous
avouerez, sans doute , dans l'avion
du retour, une cer-

taine fierté. Et vous goûterez bien-
tôt à la joie de retrouver vos famil-
les et votre petit «eh oui !» coin de
terre. Fribourg se réjouit de vous
voir défiler dans ses rues, demain
dimanche à 14 heures, depuis l'an-
cienne Gare.

Grâce à Kuoni-Voyages et à
Swissair, vous avez entre les mains
les dernières nouvelles de chez
vous. «La Liberté», heureuse de
vous être distribuée toute fraîche à
New York , vous dit : «Welcome to
home ! » QS

^^PÛBLICITÊ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^

Jeudi 10 novembre, à 20 h.

salle Panorama, Eurotel de
& FribOUrg (Grand-Places)

4® GRAND DÉBAT
CONTRADICTOIRE
INITIATIVE SEMAINE
DES 40 HEURES
Avec la participation de:

<^
*Q Gérard Ducarroz : directeur de la Chambre

W^ fribourgeoise du commerce
et de l'industrie

Alfred Oggier: vice-directeur de l'Union
suisse des arts et métiers
(USAM)

Ruth Dreifuss: secrétaire romande de l'Union syndicale
suisse (USS)

Gérard Forster: secrétaire syndical,
FOBB Lausanne

Animation: François Gross /71/ f̂e
' Rédacteur en chef Ĵjm?

Chacun doit y avoir (< La Liberté » s.™~ <<. «>1*...
aroit. A-0È. I ORGANISATION:
ftar^^Lrr'Sjj iilF UNION SYNDICALE FRIBOURGEOISE

LA UBBtrÉ FRIBOURG
La Landwehr à Washington et New York...

e rêve et le 01
jaloux , la Landwehr a aussi donné un
concert deux jours plus tôt. Ce fut déjà
un succès. A part un long flottement
dans la pièce «Incantation and dance»
de John Barnes Chance, la soirée de
Washington a donné à entendre une
Landwehr libérée , pétillante de santé
musicale. Elle était servie par une
acoustique parfaite, égale dans toutes
les parties de cette gigantesque salle de
2800 places. Elle était , surtout , emme-
née par un chef en grande forme!
Hervé Klopfenstein s'est montré , à
Washington , omniprésent , énergique
et inspiré. Comme toujours, il a dirigé
sans partition. Il a plus que jamais su
tirer ses musiciens vers le résultat qu 'il
voulait. Dans les moments forts du
concert , notamment «Le Démon» de
Paul Huber , Hervé Klopfenstein sem-
blait au bord de l'implosion. Pourtant
sa silhouette voûtée restait bien là, effi-
cace jusqu 'au troisième bis.

Collégiens à New York
L'examen de passage de Washing-

ton a rassuré les responsables de la
Landwehr quant à la légitimité de leurs
ambitions. Le concert de New York a
pu être abordé de façon détendue et il a
été très régulier dans la qualité . Même
si l'acoustique, plus feutré qu'à Was-
hington , portait moins puissamment
la musique, le public a été convain-
cu.

L'était-il déjà en entrant au Carnegie
Hall? En partie , certainement. Car sur
les 1827 spectateurs recensés, il y avait
de nombreux Fribourgeois dans la sal-
le, outre ceux qui ont accompagné la

Landwehr durant tout le voyage. Une
classe du Collège Saint-Michel, en
voyage de «bac» à New York avait
inscrit ce concert à son programme.
Plusieurs de ses membres vivaient là
leur premier concert de la Landwehr!
A la sortie, ils ne regrettaient rien.
Peut-être la retrouveront-ils à Fri-
bourg, mais dans une moins belle salle
que le Carnegie Hall et ses 2800 pla-
ces

Attention...
aux prochaines répétitions

Après ce concert-dessert de la tour
née, jeudi soir, le président de la Land
wehr Jean-Ludovic Hartmann a cha
leureusement remercié les musiciens
et leurs deux «têtes» Albert Zapf et
Hervé Klopfenstein. Ce dernier a
confié aux Landwehriens: «Vous avez
une façon tout à fait exceptionnelle de

vous laisser faire. Je suis très heureux
de votre complicité.» Mais l'euphorie
n'a pas empêché le chef de penser à
l'avenir: «J'espère qu 'il y aura une
continuité dans ces espèces de magie
de la musique , et qu 'il n'y aura pas trop
d'absences aux prochaines répéti-
tions». C'est que la Landwehr a un
concert à préparer: elle le donne dans
un mois!

AG

Avant le nord, Washington et New York, la Landwehr a connu le sud... et le pays du rêve des enfants (petits et grands)
Disney world!

di 5/Dimanche 6

«Bel œil» et «La fouine»
Dans les mains des huissiers. 38 m3 d'instruments...

En bleu de travail sur les scènes de
l 'Amérique profonde, en blazer cravate
à Washington et New York , deux hom-
mes font unefurtive apparition lors de
chaque concert de la Landwehr. Après
le morceau de tambours qui suit l 'en-
tracte, ils viennen t prendre deux timba-
les pour les remettre au percussionniste
Jean-Pierre Amey. Le public ne sait pas
qu 'ils s 'appellent «Bel œil» et «La foui-
ne» et il ignore tout le travail qu 'ils
accomplissent en dehors de ces gestes!

Mais qui sont-ils?
A la Landwehr, on finit par oublier

leur vrai nom : Dominique Krattinger et

Paul Stutzmann. Même s 'ils ne font
pas de musique, la Landwehr ne pour-
rait pas se déplacer sans «Bel œil» et
«La fouine». Huissiers depuis respecti-
vement onze ans et cinq ans, ils sont de
tous les voyages et celui des Etats- Unis
n 'est pas de tout repos. Avant chaque
concert, ils installent le matériel sur la
scène et après chaque prestation , ils
chargen t les instruments dans le ca-
mion. «Nous avons 38 m3 ou 3220 kg à
transporter» , explique le duo. «Mais il
y a toujours un ou deux hommes de la
batterie qui viennent donner un coup de
main». A Genève, avant le départ , et
hier matin à New York , «Bel œil» et
«La fouine» se sont occupés des opéra-

tions de dédouanem ent du matériel.
Entre-temps, ils ont sans cesse veillé à
ce que rien ne se perde. «Nous contrô-
lons la scène et tous les locaux annexes
avant chaque départ. Il y a toujours des
types qui oublient quelque chose!» té-
moigne «Bel œil». Le déchargementdu
camion n 'a jamais posé de problème:
toutes les salles étaient dotées de ram-
pes d 'accès sauf le Carnegie Hall où le
personnel de la maison se charge de
porter le matériel. «Mais nous ne lais-
sons personne monter dans le camion!»
précise « Bel œil». Ordre et sécurité obli-
gent! Quant au chauffeur Tom H "ilton,
il a été si agréable pendant deux semai-
nes qu 'il est deven u un ami. Même s 'il
f allait se parler avec les mains...

Ne pas abuser
Les deux huissiers sont un peu les

hommes à tout faire de la Land wehr.
mais il ne faut pas abuser de leur servia-
bilité: «Si un gars me demande d 'allei
éteindre son mégot, je refuse», dit «La
f ouine». «On f erait plutôt une faveur à
celui qui ne demande rien».

Si la Landweh r arrive à Fribourg
demain après midi, «l 'US-tour 88» nt
se terminera que lundi vers 19 heures
pour les deux huissiers. C'est là que les
instru ments seront rangés au lycée de
Saint-Michel.

Sacré HC Gottéron!
En attendant , «Bel œil» ne perd pa s

le contact avec la Suisse: f a n  du H C
Gottéron, il est toujours en mesure de
communiquer les dernières nouvelles
du club. Qu 'elles soient bonnes ou mau-
vaises, elles n 'entament pas sa bonne
humeur et son «bagou» qui f ont mer-
veille dans les voyages en car... AG

émtMt mârns.
... de cérémonie au concepteur du catalogue de cette maison de meubles sué-
doise, aussi impossible que les articles qu 'elle met en vente I Sa pince à nouilles a
tout pour rétablir la paix et l'harmonie dans les ménages les plus perturbés...

BALANCE DE CUISINE. $ Hj^gg|2 kg. Plastiqua.
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OPEL | fcj Ĵ I j  OPEL I fcaJ

Villars-sur-Glâne/Moncor, © 037/24 98 28-29

et ses agents locaux: Belfaux, Garage A. Schôni et Fils, rte d'Avenches , -s? 037/45 12 36/85. - Chavannes-les-Forts, Roger Monney, Garage, -s- 037/56 11 50 f
- Marly, Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, -s- 037/46 50 46 - Posieux, Garage Favre-Margueron SA , -a 037/3 1 22 35. s

l "̂m >
The City of Yokohama

Japon
avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

4-4 
/ r\f Modalités de l'emprunt

/O /Q 
Durée:

* fc * ," 10 ans au maximum , remboursable par antici-
pation après 5 ans

Emprunt 1988 -1998 Titres
de f r. S. 100 000 000 obligations au porteur de fr. s. 5000

et fr.s. 100000
Le produit de l'emprunt sera utilisé pour . ... ..
le financement du «Minato Mirai 21 Land , .. . ' .„„„_ . . , . , . .  7 décembre 1988Red. Project- .

Coupons:
coupons annuels au 7 décembre

Prix d'émission
Cotation:

t*M àW k̂ âW k̂ f\ I 

aux 
bourses de Zurich , Bâle , Berne , Genève

I v/ et LausannelUU /o
Délai de souscription
jusqu 'au 9 novembre 1988, L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
A —.JJJ le 5 novembre 1988 en allemand dans le

«Basler Zeitung», «Neue Zurcher Zeitung»
et en français dans le «Journal de Genève».
Les banques soussignées tiennent à

Numéro de valeur: 776778 disposition des prospectus détaillés.

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Bank of Tokyo (Schweiz) AG Yokohama Finanz (Schweiz) AG

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA '
Banques Cantonales Suisses . Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie
Banque Suisse de Crédit Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA
et de Dépôts
BSI - Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande
Banque Hypothécaire et La Roche & Co.
Commerciale Suisse - HYPOSWISS
Compagnie de Banque Banque Union de Crédit
et d'Investissements, CBI
Deutsche Bank (Suisse) S. A. Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) S. A

Daiwa (Switzerland) Ltd. Yamaichi Bank (Switzerland) Banca del Gottardo
Banque Paribas (Suisse) S.A. J. P. Morgan Securities United Overseas Bank

(Switzerland) Ltd.
a S. G. Warburg Soditic SA

PORTES OUVERTES
5 et 6 novembre 1988

de 10 h. à 18 h.

VILLA CLÉ EN MAIN
à Ecuvillens (au village)

CHALETS RUSTIQUES SA
Bureau EPVC

(étude , projet , vente, construction)
¦s- 037/31 23 43 - 021/921 19 57

17-78856

¥ stiia *||
~'*̂ mm*? VÊjÊ

dans les locaux du chef, la
compétence est de rigueur. i
Le modèle Stilo-top en frêne, installé r " 700 f°2 \
dans le bureau du chef, a tout pour \ , nositioO J
plaire grflce à sa formcet son utilisa- \ rJ eXP^—. —
tion fonctionnelle. Le bureau mono- L- 
socle avec plateau arrondi unilatéra- i ~"
lement comprend un plateau pivo- Chaclue

r 
ieudi: 

de 18 h. a 20 h.
. ., . , . .  ,T ' .• ' , nous offrons a tous les visiteurstant, (.elui-ci offre une surface de«vai, s,,,,,,,,,,,,,*, U s,,*. ,„ U ôVA
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LAllBEBTÉ SPORTS
Assemblée des délégués de l'Association fribourgeoise à Châtel-Saint-Denis

Tumultes au sujet des centres sportifs

Samedi 5/Dimanche 6 novembre 1988

sièmement le refus de ceux pour qui les
projets ne prévoyaient pas d'installa-
tions spécifiques. Au terme de son dis-
cours , il remercia l'ACFG et surtout
Antoine Krattinger pour leur appui en
faveur des centres de sports.

A la remise des médailles et autres
honneurs , Bernard Charrière , Jean-
Claude Savary, Jean-Pierre Cuennet ,
Géra rd Bussard , Clovis Yerly, Elian
Collaud , Gilbert Longchamp et Erich
Dumont furent élus au rang de « mem-
bre honoraire cantonal » et l'insigne du
mérite ACFG fut décerné à trois gym-
nastes particulièrement méritants,
soit: Raphaël Vannaz , Norbert Ber-
thoud et Gilbert Maridor. Enfin , les
noms de quelques sportifs de pointe
s'étant mis particulièrement en évi-
dence ces douze derniers mois furent
énumérés. Dans le désord re, on citera :
Pierre-André Gobet de la FSG Bulle
pour sa superbe victoire à Sierre-Zinal,
Bernard Notz du TV Chiètres pour son
titre de champion suisse du 400 mè-
tres, Norbert Hofstetter du TV Guin
pour sa troisième place au champion-
nat suisse du lancer du disque , Michel
Marchon de la FSG Broc actuellement
en tête du championnat d'Europe de la
Montagne , Marius Hasler du TV Guin
pour sa troisième place au classement
général ainsi que sa première place
parmi les Fribourgeois au dernier Mo-
rat-Fribourg, et enfin Jean-Marc Ber-
set pour ses médailles de bronze aux
10 000 mètres et d'argent aux 4 x 400
mètres aux récents Jeux olympiques de
Séoul pour handicapés. Si les élections
ne furent pas nombreuses, on notera la
démission de Jean-Claude Savarv. Dré-
sident de la commission de jeunesse ,
lequel fut félicité pour les nombreuses
années qu 'il lui consacra. Pour lui suc-
céder, un homme s'est mis spontané-
ment à la disposition de l'association ;
il s'agit de Bernard Perroud , initiateur
du Centre sportif gymnique de Prez-

kvers-Noréaz , qui effectue un retour au
bercail après une période d'activité au
niveau de" l'équipe nationale fémini-
rae

Dominique Sudan , représentant de
l'AFG F, s'exprima au sujet de la colla-
boration évidente entre l'ACFG et
l'AFGF, parla de la commission de
fusion PLACO (on en parle par ail-
leurs) et mentionna le soixantième et
(peut-être ) dernier anniversaire de
l'AFGF l'an prochain. Les program-
mes, provisoires , pour 1989 furent pré-
cpntpc Mraaic rptâpnHrranc Ipc ?^cs Traur-

nées de ski à Kandersteg et Frutige n les
28 et 29 janvier , les Journées cantona-
les des gymnastes skieurs à Châtel-
Saint-Denis les 18 et 19 février, le
camp d'entraînement de Villars-sur-
Glâne du 20 au 23 mars, la Journée
rantnnalp r\p ipn lp 1 1 mai la Fête can-
tonale de jeu aux nationaux à Saint-
Aubin le 4 juin , la fête cantonale de
jeunesse à Cugy les 10 et 11 juin , le
championnat cantonal de section les
17 et 18 juin , la finale du CMEA le 16
septembre et enfin l'assemblée des dé-
légués à Courtenin le 28 octohre.

$2**̂  ̂ iltafrt

De gauche à droite, René Tamsel, 1
Rochat, président.

.Les divers, comme à l'accoutumée,
clôturaient les débats. Plusieurs thè-
mes y furent donc abordés. Deux
points prirent néanmoins une impor-
tance plus marquée que les autres: les
effectifs et les centres sportifs. Dans le
premier cas, on regrettera la diminu-
tion générale des effectifs, ceci aussi
bien au niveau des actifs que des plus
jeunes. Et si l'on se félicite de l'arrivée
de la section de Grolley, on ne peut que
pleurer le départ de celle de Saint-Syl-
vestre , stoppée dans son élan précisé-
ment Dar un manaue de participants.

Tobie Morel , Anton Krattinger, Antoine
Vincent Murith

:, Dans le second cas, des altercations
:- faillirent assombrir le climat jusque-là
x serein de l'assemblée, altercations met-
r- tant aux prises Antoine Krattinger et
:s Frédv Monnard au suiet des centres

sportifs (voir encadré). Le moins que
l'on puisse dire , c'est que ces interven-
tions , quoique compréhensibles , n'ap-
portèrent rien à la gymnastique fri-
bourgeoise, dont les membres se se-
raient bien passés de palabres inutiles à
l'issue de plusieurs heures d'audition
attentive.

v«

un
GYMNASTIQUE TO ,

La traditionnelle assemblée des dé-
légués de l'Association cantonale fri-
bourgeoise de gymnastique s'est dérou-
lée samedi dernier à Châtel-Saint-De-
nis sous la direction du nouveau prési-
dent Antoine Rochat et en présence
notamment de Marcel Gavillet , 1er

vice-président du Grand Conseil,
Henri Liaudat député et svndic de
Châtel-Saint-Denis , Jean-Claude
Chofflon , inspecteur cantonal de l'édu-
cation physique et des sports et repré-
sentant du Conseil d'Etat, Jean-Mi-
chel Colliard , président du Conseil gé-
néral de Châtel-Saint-Denis et René
Bohnenblust , membre du comité cen-
tral de la Fédération suisse de gymnas-
tiaue.

Après les salutations d'usage et plus
particulièrement celles adressées au
doyen du jour , en l'occurrence M. Max
Vonlanthen né en 1909, le nouveau
président s'attacha à un sujet qui allait
éveiller quelques tumultes , plus tard ,
QII rranrc t\f. Paççpmhlpp * rplni rie la
votation du 25 septembre dernier au
sujet des centres sportifs. Il releva sur-
tout le fait que plus de 17 000 person-
nes se sont prononcées pour, et insista
sur le fait que la plupart des jeunes sans
droit de vote étaient favorables à ces
rôal icatirvnc

Création d'un festival
Ce fut ensuite autour de René Boh-

nenblust de s'exprimer. Ses paroles se
rapportèrent tout d'abord au change-
ment de titre du journal des gymnas-
tes, celui-ci passant de «Sport-Actif» à
«Gym + Sport». Il énonça ensuite un
problème marquant: le fait que le bud-
eet de la FSG ait été refusé Dar les délé-
gués suisses. Il s'interrogea sur la prio-
rité à adopter : celle d'une insistance
financière à la base de la formation ou
au niveau de l'élite uniquement. Puis il
mentionna la création d'un festival de
gymnastique à Bienne, corollaire de la
Gymnastrada au niveau européen et
révéla que la prochaine Fête fédérale
de evmnastiaue aurait lieu en 199 1 à
Lucerne. Enfin , il annonça que lors de
la prochaine Gymnastrada , à Amster-
dam , la Suisse enverrait , comme d'ha-
bitude , une forte délégation.

Jean-Claude Chofflon prit à son tour
la parole et insista , lui aussi , sur les
résultats des votations du 25 septem-
bre . Il exprima sa déception vis-à-vis
HP rpt prhpr pxnlimiant nn'il fallait
voir la réalisation de ces centres spor-
tifs dans le cadre d'une «pyramide des
sports» , ces centres chapeautant le
tout. Il donna trois raisons principales
à cet échec : premièrement le refus de
ceux qui avaient déjà tout et qui s'esti-
maient très heureux ainsi , deuxième-
ment le refus de ceux qui n'avaient rien
et qui estimaient , à tort ou à raison ,
nii'ilc n'anraipnt ripn PU HP nlus pt troi-

Deux opinions sur les centres sportifs

Duel Krattinqer-Monnard
La votation du 25 septembre der-

nier aura marqué l'assemblée de
manière plus intense que prévu.
Après les discours d'Antoine Ro-
chat, Marcel Gavillet et Jean-
Claude Chofflon , tous plus ou
moins déçus des résultats sortis de
l'urne, Frédy Monnard et Antoine
Krattinger eurent des paroles qui
tern irent mielmie non la. clim-.it t\a
l'assemblée.

Frédy Monnard intervint lors des
«divers », voulant apporter quel-
ques précisions à ce qui avait été dit :
«Au sujet de la votation contre la
construction des centres sportifs de
Montilier , Charmey et Estavayer-
le-Lac et en tant que président du
rnmitô ri'nnnnçitinn l'aimerais rele-
ver certains points. Après ce que j'ai
entendu aujourd'hui à ce sujet, je
préciserai notamment que le projet
était branlant , certaines régions ne
touchant absolument rien (Glane et
Veveyse surtout), et que la FSG
n'avait pas ratifié la convention
concernant le centre de Montilier.

nant les gymnastes qui ont vu clair
et qui ont voté non.»

De son côté Antoine Krattinger
répliqua : «Je suis heureux que la
démocratie puisse agir, mais je
trouve dommage qu'une personna-
lité engagée dans le monde sportif
soit contre un tel projet. J'admets
que tous les éléments n'étaient pas
rioa- f-a itéraient au nmnt et raala c'ev_

plique par le manque de temps que
nous avions à disposition. Si je de-
vais me trouver plus tard dans une
telle situation, je ne me ferais pas
faute de vous rendre la pareille. »

Là dessus, les débats s'animè-
rent, chacun butant sur ses posi-
tions et s'offusquant des réactions
al» ,  l'autre pe niai nn l'îmaoâne aïcé-
ment, n'intéressait personne. Ce
que l'on peut se demander, c'est
dans quelle mesure ce sujet devait
être débattu lors d'une telle assem-
blée, quand bien même deux des
principaux antagonistes étaient
présents. Il eût été plus malin de
s'abstenir et d'en parler une autre
f«:_ \/c:

Nationaux: retour de Jean-Michel Saudan
Dans son rapport sur l'activité des

nationaux, ie président René Pilloud
remercia vivement Jean-Michel Sau-
dan d'avoir accepté de reprendre son
activité au sein du comité en tant nue
responsable jeunesse et technique. Il
mentionna les deux cours donnés à
Saint-Aubin et Cugy pour les deux sec-
tions et remarqua qu'il s'agissait là
d'une bonne formation pour ces jeunes
gymnastes.

Le cours fédéral s'est déroulé tradi-
tionnellement à Châtel au mois de
mars. Le camp fédéral d'une semaine a
eu lieu à Thônex et sept jeunes Fri-
bourgeois ont eu la chance de s'y per-
fectionner. La Fête cantonale de lutte
libre , le 27 août à Broc, a été marquée
nar nnp Himinntinn Hes luttpnrç. f S11 Pt

par la présence de clubs de toute la
Suisse, dont quatre Fribourgeois: Fri-
bourg, Châtel-Saint-Denis, Saint-Au-
bin et Cugy. Quelques félicitations al-
lèrent aux jeunes ayant participé aux
diverses fêtes cantonales, romandes et
alémaninues Ainsi Bernard Maeder.
seul à concourir en catégorie A, man-
qua de peu la couronne fédérale, de-
vant abandonner à deux passes de la
fin pour cause de blessure alors qu 'il
avait atteint un total de points qui lui
laissait intacts tous ses espoirs. Enfin ,
P.->r,ô T>àllraaa/t / .lAtaaro cran Hàcpraaarc t*n

adressant ses remerciements à divers
organes et personnes, dont les prési-
dents cantonaux Antoine Rochat et
Charly Bersier, avant de souhaiter aux
jeunes beaucoup de satisfaction dans
lpur enort YS

La fusion ACFG - AFGF prend forme
Représentant de l'AFGF, Domini-

que Sudan indiqua l'évolution des tra-
vaux de la commission de fusion entre
les associations cantonales féminines
et masculines: la PLACO. Il précisa
que la réunion des deux sexes pourrait
avoir lieu en 1989 déjà.

On QP cnnvipnt nnp l'an Hprnipr lp
principe de l'étude avait été accepté.
On créa donc la PLACO afin d'établir
les liens entre les deux associations et,
durant une année, on tenta de résoudre
les différents problèmes inhérents à
toute relation de ce genre. Ainsi, le pro-
jet est aujourd'hui presque achevé et la
Hntp HP 1 QRQ n'annarnît nac pa->mmp

utopique. Si tel devait être le cas, le
canton de Fribourg ferait œuvre de pré-
curseur, bien d'autres cantons suisses
n'en étant pas encore à ce stade.

Lors du rapport de la PLACO, An-
toine Krattinger fut fleuri pour ses 25
ans de comité cantonal et remercié
nour son activité intense tant au sein
de l'AFS que de la commission du
Sport-Toto, du comité cantonal ou de
la commission de la PLACO précisé-
ment. Ses multiples fonctions sont à
mettre en exergue et il est évidemment
souhaitable que la gymnastique fri-
bourgeoise puisse encore compter sur
liai rapnHant a-ilaacipiarc araraépc V*5

Commission jeunesse: fêtes réussies
La Commission cantonale de jeu-

nesse fut avant tout marquée par le
remplacement au poste de président
technique de Jean-Claude Seydoux par
Bernard Perroud. Ayant déjà parlé de
ce changement, nous n'y reviendrons
donc pas.

La commission se chargea en pre-

importante dans le domaine gymnique
du canton ainsi que dans la vie de
société, en ville ou à la campagne. Elle
releva que sa barque terminait sa troi-
sième traversée et naviguait vers des
paiiY tranioiirc nlnc ralmpt Fapp à
l'avenir , elle s'est donné comme tâche
une certaine coordination afin d'offri r
de meilleures chances à la jeunesse
dans tous les domaines. Elle men-
tionna la réussite totale de la Fête can-
tonale de jeunesse à Ursy, insistant sur
la raOT-tir.âraQtàran f. ] f .krâa In lannna mio

lité d'ensemble sur le plan technique et
l'aspect général positif de la manifesta-
tion. De surcroît , elle s'attarda à souli-
gner les mérites de la première journée
romande de démonstrations et de la
Coupe romande de jeunesse à Fri-
bourg. Malgré le peu de temps donné
aux organisateurs pour la mise sur pied
de ces joutes , ces dernières purent éga-
lement avoir lieu dans d'excellentes

Jean-Marie Carrel , président admi-
nistratif , décrivit l'effort devant être
consenti au sujet de la propagande et
de l'information en général. Il précisa
les objectifs de la commission alors
que Jean-Claude Savary, expliquant
son manque de poésie par une éven-
tuelle lassitude, reprit les thèmes des
diverses fêtes avant de souhaiter à
tous, anciens et nouveaux , beaucoup
de plaisir pour l'année à ivenir. »,,.

'J27
Artistiques

4 sur 5
Dans son rapport, le président tech-

nique Charl y Bersier releva les grandes
satisfactions procurées par les résul-
tats des gymnastes aux championnats
fribourgeois. Il insista sur la bonne
organisation des cours de moniteurs et
regretta néanmoins que certaines sec-
tions n'y participent jamais. Enfin, il
mentionna le parfait déroulement du
camp d'entraînement de Villars-sur-
Glâne.

Le fait le plus marquant de cette sai-
son de gymnastique artistique fut sans
conteste la qualification de quatre
gymnastes fribourgeois pour la finale
du championnat de Suisse B. Cette der-
nière se déroula à Villars-sur-Glâne où
Laurent Godel (8e), Mario Haering
( 10e), Hubert Mùlhauser ( 14e) et Lukas
Spicher ( 15e) y connurent des fortunes
diverses. Cependant , le résultat d'en-
semble déjà exceptionnel fut couronné
par la superbe médaille de bronze obte-
nue Dar Laurent Godel au cheval-
arçons.

La première compétition de l'année
fut, c'est une tradition , celle des tests.
Quarante-cinq jeunes y prirent part et
seize d'entre eux assurèrent le mini-
mum de points exigé.

Le championnat cantonal 1988 a été
pris en charge par la FSG Courtepin et
le 85% des licenciés de notre associa-
tion y participèrent. Les vainqueurs
par catégories furent: en P introduc-
tion Pascal Lutz de Wûnnewil , en P 1
Jérôme Karlen de l'Ancienne, en P 2
Salvatore Elia de l'Ancienne, en P 3
Christophe Spicher de Wûnnewil , en
P 4 Andréa Roschy de Wûnnewil , en
P 5 Gilles Dousse de Romont et en P 6
Mario Haerine de Wûnnewil. Aux
championnats suisses jeunesse, Lau-
rent Godel se distingua à nouveau en
obtenantle 12e rang en P 6junior , alors
qu 'aux journées fédérales de Saint-
Tmier les deux Frihoureeois eneaeés.
Mario Haering et Hubert Mùlhauser ,
décrochèrent la couronne fédérale. De
plus, il y eut beaucoup d'autres résul-
tats honorables de la part des gymnas-
tes fribourgeois , résultats qui attestent
de la bonne santé de ce snort dans
notre canton.

Du point de vue administratif , plu-
sieurs modifications ont été apportées.
Il y eut tout d'abord la démission du
président Gilbert Longchamp et en-
suite nliic.ienrç mutation»; Ainsi  Pipr-
rette Brùlhart a accepté la charge du
secrétariat , tandis que Médard Borgo-
gnon assumera désormais la responsa-
bilité de vice-président. Le comité aura
donc un nouveau visage l'an prochain ,
ce qui ne devrait pas modifier de beau-
COUD sa Dolitiaue eénérale. YS

Le calme chez
les gym hommes

Le président de l'UCFGH, René
Holy, rapporta l'énumération des di-
verses activités qui ont marqué 1988,
rappelant également que les finances
étaient saines et devraient continuer à
l'ôtt-o Tl Y-m t*r\ t i r\ M r*. o t/\nr ô frw . t- Wn tAiir

noi de volleyball , la journée des gym-
hommes, le cours de moniteurs et l'as-
semblée générale de l'année , se disant
particulièrement satisfait de la formule
adoptée pour ces deux dernières mani-
festations. Enfin , il conclut ses propos
en remerciant les divers responsables
pour leur dévouement tout au long de
l'oranAo VC

[Ëo $
Morin vainqueur à Buchs

Faisant suite aux tournois d'Avully
et de Porrentruy, le judoka châtelois
Cédric Morin vient de remettre les
pendules à l'heure en reprennant le
dessus de la catégorie des espoirs -55 kg
lors du tournoi international de
Buchs.

Vainniipur rif . ca na-anle élamànatraâr p
en ayant d'ailleurs vaincu le gagnant
du tournoi de Porrentruy, Krauchi
Frank de Gland , Morin se retrouva
sélectionné pour le tour final où il dut
affronter à nouveau Krauchi lors de la
finale.

La finale fut gagnée par le Châtelois
sur avantage technique. Prochaine
étape pour Cédric Morin , le tournoi
-„.: „l J't !„a„ .»„ C~ A~ :_„
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COMMUNE DE PRAROMAN
Le Conseil communal de Praroman met au concours le poste
HR

secrétaire-caissier(ère)
à plein temps

Ce(cette) futur(e) collaborateur ou collaboratrice sera char-
gé(e) notamment de :
- l'administration générale du bureau communal;
- l'élaboration des procès-verbaux des séances du Conseil

communal et des assemblées communales;
- l'organisation des votations et élections;
- la tenue sur système informatique du contrôle des habi-

tants;
la comptabilité et du budget de la commune;
la facturation et gestion des débiteurs sur système infor
matique.

Exiqences
CFC d' employé(e) de commerce ou formation équiva-
lente;
aptitudes à rédiger;
connaissances en informatique;
intérêt pour les problèmes publics;
aisance dans les contacts;
langue maternelle française avec si possible.notions d'al
IfimanH

Entrée en fonction: à convenir.
Les intéressés(es) sont priés(es) d'adresser leurs offres ,
avec mention «Postulation secrétaire-caissier(ère)» accom-
pagnées d'un curriculum vitae, des copies de certificats et
des prétentions de salaire, au Conseil communal de
1724 Praroman, jusqu'au 15 novembre 1988.
Tout renseignement complémentaire ainsi que le cahier des
charges peuvent être obtenus auprès du Secrétariat com-

—^——«^———^———

_. ^̂ k Fur Menschen
AJ # die gerne arbeiten

Notre cliente est une importante entreprise,
spécialisée dans la production et la vente de
machines dans de nombreux pays du monde.
Pour son siège situé entre Lausanne et Fri-
boura. elle nous a confié la recherche d'une

secrétaire/
assistante
He* i/entes
Vous avez une expérience de quelques an-
nées dans le secrétariat, vous êtes conscien-
cieuse et avez le sens de l'organisation. Les
langues française et allemande n 'ont plus de
sonrat nnur vnu<i aussi hier, narlé nu 'écrit et
vous possédez de bonnes connaissances
d'italien.

Si vous pensez être cette précieuse assistan-
te, nous nous réjouissons de vous rencontrer.
Envoyez votre dossier de candidature ou télé-
phonez à M* M.-Noëlle Clément.

Personal Sigma Bern AG Kh
Cnh.,„ nlnrcf^aû 7 f̂V17 Dâm Talofrrn 1,11 _ AÇ A ,̂ 1? u„c cc™

Guten Tag meine Dame !
Sie sind doch eine Top-Verkauferin und bereit , sich
fur ein Spitzenprodukt einzusetzen.

Als Tochter eines Weltkonzerns bauen wir eine
zusatzliche Verkaufsorganisation fur Philips-Mikro-
wellengeràte auf.

Als unsere neue

Aussendienstmitarbeiterin
Betreuen Sie die halbe Schweiz (Aargau bis Genf) .

Wir wenden uns demzufolge an Damen, die sich
sowohl in der deutschen wie franzôsischen Sprache
ausdrùcken kônnen.

Selbstverstandlich verfùgen Sie bereits ûber Ver-
kaufserfolge , haben gute Umgangsformen und die
Fâhigkeit , sich anspruchsvollen Kunden anzupas-
sen.

Zur Betreuung des bestehenden Kundenstammes
sowie der Akquisition neuer Kunden bieten wir Ihnen
von der Administration her optimale Unterstût-
zung.

Interessiert ? Dann telefonieren Sie doch unserer
Personalleiterin, Frau U. Bachmann
v 064/50 32 20.

Bl H3.U KX1.EE lit Indusfrîeslrasse 36 ¦
^̂ ^̂  ̂ 5I300 Lenzbum ^̂

Ecole suisse d'ingénieurs des industries graphique et de l'emballage

L'industrie graphique suisse occupe envi- l'emballage (esig+) à Lausanne forme des
ron 50 000 collaborateurs dans quelque ingénieurs pour occuper des postes de
1500 entreprises. Toutes les années , elle cadres dans ce secteur économique aussi
assure la formation de 800 apprentis. Un vaste qu 'intéressant ,
spécialiste sur quatre est appelé à assu-
mer des fonctions de cadre. Le besoin sur Si vous êtes titulaire d'un CFC, d'un
le plan des spécialistes bien formés est certificat de maturité ou d'un brevet
donc très important. équivalent, vous pouvez choisir de
Depuis 16 ans, l'Ecole suisse d'ingé- vous perfectionner en six semestres en
nieurs des industries graphique et de suivant la

formation d'ingénieur ETS
Pendant un cours préliminaire et le 1er Le montant du financement des études à
semestre , le programme est axé en priorité l'esi g+ est rarement une raison de renon-
sur des cours intensifs de langue aile- cer à cette orientation. L'écolage modeste
mande, afin de permettre également à des - 350 francs par semestre - et les
candidats aux connaissances limitées nombreuses possibilités de bourses nous
d'allemand de suivre l'enseignement tech- permettent le cas échéant de trouver,
nique dispensé en deux langues. Les di- avec vous, une bonne solution , dans ce
plômées de L'Ecole sont la preuve vivante domaine aussi,
que cette formation attire aussi les fem- „ .
mes et qu'elles peuvent fort bien y réussir. P

[
enez d°nc con,act' Par ecr,t °u Par tele "

Les inscriptions sont prises au printemps, f 
h
4
one' et V0

,
US rece

,y
rez notre documen-

alors que la formation commence en tation dans les meilleurs délais,

automne. esi g+
63, rue de Genève
1004 Lausanne
Téléphone 021-25 36 83

esig*
Ecole suisse d'ingénieurs des industries graphique et de l'emballage

mWm I6LR550N
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r̂ GIVISIEZ -a- 037/83 1101
Vbtre partenaire pour construire et rénover

Notre société est en pleine expansion et pour satisfaire et répondre à la demande
de la clientèle, nous souhaitons engager

un collaborateur technico-commercial
pour le secteur carrelages

possédant
- une bonne formation commerciale avec intérêt pour les aspects techniques
- de bonnes connaissances linguistiques (all./fr.)
- dynamisme et ouverture d'esprit
- facilité de contact avec la clientèle,

un magasinier
pour le service appareils sanitaires

- connaissant si possible la branche
- marquant un intérêt pour le service à la clientèle.
Les candidats que l'un ou l'autre de ces postes intéresse sont priés d'adresser leur
offre ou de prendre contact avec

La Direction de GLASSON MATÉRIAUX SA
Route des Taconnets 1, 1762 Givisiez, « 037/83 11 01

17-1284

Les radiocommunications mobiles
numériques — un défi pour l'avenir!

H"L

La division de la radio et de la télévision à Berne cherche
un

INGÉNIEUR EPF OU ETS
(en communication)

qui sera chargé des études de systèmes pour les futurs
réseaux numériques de radiocommunications mobiles et des
travaux de planification.

Nous offrons à un citoyen suisse coopératif ayant l'esprit
d'initiative, apte à travailler d'une manière indépendante et
aimant les responsabilités, un travail varié en contact étroit
avec les administrations européennes des télécommunica-
tions, les organes internationaux spécialisés et l'industrie.

M. Bigler (v. 031/62 46 80) se tient volontiers à votre dis-
position pour de plus amples renseignements.

Prière d'adresser votre lettre de candidature sous N° de réf.
358/RA 12/ 11 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Service du personnel
3030 BERNE

&/Pûûmi &///// i /m |

NOUS RECRUTONS
NOUVEAUX SOLDATS

Notre appel s'adresse à tous les jeunes gens sortant
de la vie militaire, qualifiés ou sans formation , et prêts
à faire le grand saut dans la vie active.

Toute notre équipe se tient à votre disposition pour
vous proposer de nombreux EMPLOIS stables ou
temporaires au sein d'entreprises aptes à vous
assurer un avenir professionnel.

Appelez-nous sans tarder ou passez à nos
bureaux.

A bientôt.

1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 91

l  ̂(037) 22 23 26 I

RESPONSABILITÉ
Pour des entreprises proches de

Fribourg , nous cherchons

OUVRIÈRES
- vous êtes habiles et rapides
- vous aimez le travail bien fait?

ALORS N'ATTENDEZ PLUS
Pour des postes temporaires

ou fixes.
Suisses ou permis B.

Contactez-nous : Brigitte Rappo ou
S £««y * Renée Pfund

W; _ Fribourg: Rue St-Pierre 18
MANPOWER <c 037/22 50 33 

^'̂ ê ^MMH^M^̂ MÎ ^̂ HMI. B̂i î̂ .̂ a^̂ ^

Wir suchen einen

Aussendienst-Mitarbeiter
fur Beratung, Verkauf und Service von Phy-
sik- , Chemie-, Biologie und elektrotech. Lehr-
gerâten.

Reisegebiet :

Genf , Waadt , Walljs, Freiburg, Neuenburg,
Jura , Teil Bern, evtf/ Tessin.

Unsere Anforderungen:

- FEAM, EGM, Physiklaborant od. âhnl.
Ausbildung

- Alter : ca. 30 Jahre, verheiratet

- Wohnsitz: im Reisegebiet

- dynamischer Typ

- gewohnt, selbstàndig und seriôs zu
arbeiten

- gewillt, sich laufend weiterzubilden

- Sprachen : Muttersprache Franzôsisch, gu-
tes Deutsch (unsere techn. Unterlagen haupt-
sachlich deutsch).

Wir bieten:

- gutes Arbeitsklima

- sehr selbstàndiges Arbeiten

- guten Verdienst (Fixum und Provision)

Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen
richten Sie bitte an Herrn Eggenberg. (Weitere
Auskùnfte * 031/24 13 31)

P̂ heTV [TEYBOLD AG

^1 \m\ Zàhringerstrasse 40

KdkoLD 
3000 Bern 9 Postfach



face à MronzLe Finlandais, Olli Rahnasto remarquable
Nydahl l'inévitable Suédois

OPEN DE «7? *
||BOSSONNENS ĵ^

Dernière tête de série en lice, An-
drew Castle n'a pas réussi à franchir U
cap des quarts de finale de l'Open (k
Bossonnens. Opposé au Suédois de
service, en l'occurrence Tomas Nydahl.
le Britannique , irascible et pressé dc
regagner son pays où dès aujourd hui il
joue les qualifications d'un tournoi à
Londres, a soldé le match au troisième
set. Le mérite en revient au Scandinave
qui , comme on s'en doute bien, s'esl
révélé solide dans son jeu de fond de
court. Il a ainsi prouvé que l'on peul
aussi jouer sur cette surface rapide
sans monter systématiquement au fi-
let.

A 20 ans, Tomas Nydahl est classé
30e joueur dans son pays et 341e à
l'ATP. Le compte est donc vite fait:
près de 10% des 350 meilleurs joueurs
mondiaux proviennent de Suède, un
pays dc huit millions d'habitants. A
peine plus que la Suisse. Un avantage
mais aussi un handicap comme l'expli-
que Nydahl: «Au départ les structures
et la qualité des entraîneurs nous per-
mettent de progresser. Où cela devienl
plus difficile c'est lorsqu 'on quitte l'âge
juniors . Alors plus de fédération pour
vous aider si vous n 'êtes pas dans les
meilleurs. Il faut se débrouiller seul
pour percer. Cette année j'ai heureuse-
ment décroché quelques contrats qui
me permettent de couvrir mes frais.

y Mais la saison passée ce n 'était pas le
cas.»

La comparaison que l'on peut éta-
blir avec Denis Langaskens n'en appa-
raît que plus frappante. Classé une ein
quantainc de rangs derrière le Suédois
Langaskens est N° 1 en Belgique depui:
le retrait de Borleau. «Pour moi pas dc
problème de sponsors et la fédératior
me paie un entraîneur.» La Belgique
pourrait bientôt retrouver une équipe
dc Coupe Davis intéressante. L'Argen
tin Eduardo Masso, qui a épousé une
Belge et fait partie des cent meilleur ;
mondiaux , a en effet demandé sa natu
ralisation. A Bossonnens la paire Lan
gaskens-Masso s'est alignée en dou-
bles. Histoire de prépare r l'avenir.

Issu des qualifications, Langaskens
a buté , hier après midi , sur le petii
Equatorien Hugo Nunez. Un joueui
qui donne le meilleur de lui-même
dans les petits tournois et qui n'a que
rarement réussi de bonnes choses er
Grand Pri x ou en Coupe Davis qu 'i
dispute d'ailleurs avec Andres Gomez
Vainqueur du circuit satellite suisse
l'hiver passé, Nunez n'a pas éprouvé
d'insurmontables problèmes à retour
ner le service puissant de son adversai-
re. En quelques minutes , le tableai
indiquait 5-0 en sa faveur. Au poin
que Langaskens s'exclama: «Tu me
dira s quand tu rateras une balle!»

En prenant une fois le service de
Nunez au 2e set, le Belge revenait bier
dans la partie. Mais , impérial à la vo-
lée, l'Equatorien se détachait de;
l'amorce de la manche décisive.

Rahnasto comme la foudre
La rencontre la plus spectaculaire de

ces quarts de finale fut sans conteste

Brett Garnett. QD Alain Wicht

celle qui opposa en soirée Olli Rah-
nasto au finaliste de l'an dernier , l'Al-
lemand Alexander Mronz. La partie
débutait aussi mal que possible poui
Mronz mené 4-0 Malgré un 2e set arra-
ché grâce à un break , l'Allemand ne
trouvait pas la recette pour se défaire
de son rival. D'une rapidité phénomé-
nale dans ses déplacements , Rahnastc
était sur toutes les balles, ce qui valui
quelques échanges joués à vitesse su-
personique. Le Finlandais fut égale-
ment habile à profiter de la faiblesse de
Mronz en revers, notamment en pas-
sing.

Agé de 23 ans, Rahnasto a déjà six
années de professionnalisme et plu-
sieurs matchs de Coupe Davis dernèn
lui. Avec une carrière juniors intéres
santé qui lui permit , en , 1983, d'attein
dre la finale du double à Wimbledon
Ceci explique pourquoi le Finnois s<
montre à l'aise sur la-surface rapide d<
Bossonnens. Et-idàfô.qu 'il avait frôle
l'élimination au premier tour en n<
s'imposant que 7-5 au 3e set face à Ste
fano Mezzadri.

Un break pour Garnett
Brett Garnett ne regrettera pas sor

déplacement dans la Veveyse. Certe;
l'Américain n'eut que rarement la vie
facile depuis qu 'il entra en lice dans le
tournoi de qualifications: six match;
gagnés dont quatre en trois manches
Mais à chaque fois Garnett trouvait le;
ressources nécessaires pour passer.

Hier , il les trouva à 2-1 au 3e set
Pour la seule fois de la recontre et aprè;
deux sets qui s'étaient terminés au tie-
break il s'emparait du service du Tchè-
que Stankovic. Son 576e rang à l'ATF
devrait d'ores et déjà n 'être plus qu ur
mauvais souvenir. De plus Garnett esi
encore qualifié en doubles avec Scan-
Ion , les deux Américains étant opposé;
cet après-midi en demi-finale à la paire
helvétique Grin'-Rosset.

Résultats
Simples, quarts de finale: Garnett (EU

bat Stankovic (Tch) 7-6 6-7 6-3, Nydah
(Sue) bat Castle (GB/N° 3) 1-6 6-1 6-2
Nunez (Equ) bat Langaskens (Be) 6-1 3-(
6-3. Rahnasto (Fin) bat Mronz (RFA) 6-J
3-6 6-2.

Le programme
Demi-finales dès 14 h: Gamett-Rah

nasto suivi de Nydahl-Nunez suiv
Grin/Rosset-Garnett / Scanlon.
Dimanche: finale du simple à 14 h. suivi d<
celle du double.

S. 1 .ura(

Wilander numéro un
Classement ATP au 31 octobre: 1

Mats Wilander (Su). 2. Ivan Lend
(Tch). 3. Stefan Edberg (Su). 4. Andri
Agassi (EU). 5. Boris Becker (RFA). 6
Kent Carlsson (Su). 7. Tim Mayotti
(EU). 8. Jimmy Connors (EU). 9. Pa
Cash (Aus). 10. Henri Leconte (Fr). 11
Miloslav Mecir. 12. Yannick Noah (Fr)
13. Brad Gilbert (EU). 14. John McEn
roe (EU). 15. Andrei Chesnoko\
(URSS). 16. Thomas Muster (Aut). 17
Jakub Hlasek (S). Puis les Suisses: 98
Claudio Mezzadri. 173. Roland Stalder
285. Rolf Hertzog. 407. Stefano Mezza
dri. (Si

A Anvers. Mansdorf sort Lendl

Tomas Nydhal. m Alain Wichi

L'Israélien Amos Mansdorf , qui
vient de remporter le tournoi de Paris-
Bercy, en battant , notamment , en
demi-finale le Suisse Hlasek. poursuit
sur sa lancée. A Anvers, dans le tournoi
sur invitation des diamantaires, il
avait fait sensation en éliminant du
titre Ivan Lendl par 6-2 6-2. Mansdorf
se retrouve maintenant en demi-finale
grâce à un nouveau succès contre
l'Equatori en Andres Gomez (tête de
série N° 7 à Anvers), battu 6-2 6-4.

Mansdorf , actuel numéro 26 mon-
dial , n'est pas tête de série en Belgique.
Son adversaire en demi-finale sera IE
tête de série numéro 5. le Soviétique
Andrei Chesnokov . tombeur de l'Alle-

mand Ricki Osterthun . par 6-3 6-1
L'Allemand était trè s fatigué aprè ;
avoir achevé sa rencontre précédente
face à Henri Leconte , au-delà de mi-
nuit la veille. En marge du tournoi
Chesnokov a indiqué que la prime
éventuelle de victoire irait à sa fédéra-
tion , soit 220 000 dollars. «Moi , j'er
toucherai 4000...». Mansdorf a af
fronté Chesnokov deux fois dans SJ
carrière et il a perdu deux fois.

Quarts de finale: Amos Mansdor f (Isr
bat Andres Gomez (Equ/7) 6-4 6-2. André
Chesnokov (URSS/5) bat Ricki Osterthur
(RFA ) 6-3 6-1. John McEnroe (EU /6) ba
Guillermo Perez-Roldan (Arg/4) 6-2 6-1.

Vainqueur de Chêne 101-92 (5 1-53

Olympic a sué
llll ¥HBASKETBAH &>

«
HOCKEY
SUR GLACE

Fribourg Olympic a sué hier soir i
Genève pour remporter son deuxième
succès de la saison aux dépens de Chê
ne. Face à une équipe genevoise qui m
laissait pas jouer et gênait considéra
blement le porteur du ballon, les Fri
bourgeois ont connu de sérieux problè
mes jusqu 'à la 30e minute, avant di
s'imposer à l'usure. Au bénéfice d uni
très bonne condition physique, ils om
pu assurer leur succès sur la fin d' uni
rencontre qui ressembla beaucoup i
celle de Reussbûhl. Avec quatre point!
au classement, ils peuvent respirer
mais ils ont longtemps tremblé en terri
genevoise.

Au moment où il joua mieux sur li
plan collectif et offrit de bons ballons ;
Spiegel sous le panier, Fribourg Olym
pic put faire la différence, s'évitan
ainsi une fin de match pénible. Mais h
problème posé par les Genevois paru
longtemps insoluble , car les Fnbour
geois étaient trop lents dans l'exécu
tion de leurs actions ou commettaien
des erreurs qui coûtaient très cher, le:
Genevois ne manquant pas de lancei
de rapides contre-attaques.

Face à la défense très aggressive dei
Genevois, Fribourg Olympic connu
beaucoup de problèmes au cours de 1;
première mi-temps. Le duel entre 1<
«bedonnant» Flowers et Kuczenski er
est la parfaite illustration. L'Américair
d'Olympic ne put dès lors jamais si
mettre en bonne position pour assure:
son tir et lorsqu 'il l'était, il se trouvai
rapidement déséquilibré sans qu il ]
ait intervention de l'arbitre. Et en dé
fense, il ne trouva jamais la parade
sautant souvent à contre temps oi
étant en retard dans son mouvement
Comme Foster assurait le show, Chêm
pouvait tenir la dragée haute, d'autan
plus que la défense de zone des Fri
bourgeois n'était pas trop efficace e
faisait le bonheur d'un Bracelli tou
jours aussi efficace à mi-distance.

Malgré tout , les contre-attaques d<
Bell, qui savait aussi servir ses coéqui
piers, permettaient à Fribourg Olym
pic d'assurer l'essentiel. D'ailleurs
lorsqu 'il prit huit points d'avance (29
21 à la 10e minute), on crut qu 'il partai
vers un facile succès. Il n'en fut rien
car les situations les plus confuses, qu
n'avaient rien à voir avec le basketball
ressemblaient par moments à un com
bat de rue. Difficile de faire du specta
cie dans de telles conditions, surtout s
la réussite n'est pas au rendez-vous
Mais en ne concédant que deux point:
à la pause , les dégâts étaient limités, ca:
les Fribourgeois étaient vraiment dan:
leurs petits souliers.

Condition physique
sans reproche

Se battant de la première à la dernièn
minute , ils ont prouvé une fois de plui

qu 'ils disposaient d'une conditioi
physique irréprochable. Cela se senti
dans la deuxième partie de 1:
deuxième mi-temps. Foster n 'étai
plus en mesure de faire son spectacle
et«bénéficiait» d'une défense plu
stricte aussi , alors que Flowers man
quait de souffle , si bien que les tir
étaient souvent trop courts. Ainsi
Kuczenki put redresser la tête , maigri
quatre fautes depuis la 23e minute
Spiegel aussi se trouvait dans la mêmi
situation depuis la 21e minute... mai:
lui aussi termina le match très fort
Ainsi, lorsqu 'Olympic prit un avan
tage de cinq points à la 30e minute (80
75), il ne lâcha plus son os, portan
même son avance à 13 points (94-81 ;
la 35e), ce qui lui permit de contrôle
assez facilement la situation. A ce jeu
là, Fabio Alessandrini ne manqua pa:
de culot non plus. Il disputa une trè:
bonne partie à l'instar de Norri s Bell
qui devient de plus en plus fort et d<
plus en plus précieux dans le jeu fri
bourgeois. Alt aussi eut quelques bon
nés interventions au rebond et usa Fos
ter en 2e mi-temps. Binz , Maradan e
Siviero évoluèrent un ton au-dessous
même s'ils restaient généreux dans l'ef
fort.

Chêne: Magnin 4 (2 sur 4, 2 rebonds)
Ruedy 0 ( 1 rebond), Lenggenhager 0 (0 sur 1
+0 sur 1 à trois points , 1 ), Deblue 5 (2 sur 7 -
0 sur 2, 1 sur 1, 3), Alberi 7 (2 sur 3, 3 sur 5
2), Deforel 2 (1 sur 1), Bracelli 18 (9 sur 12
1), Foster 29 (10 sur 18+ 1 sur 5, 6 sur 6, 4)
Flowers 27 (12 sur 23, 3 sur 4, 9.

Fribourg Olympic: Binz 6 (3 sur 5 + 0 su:
2, 3), Alessandrini 12 (6 sur 9 + 0 sur 1, 2)
Spiegel 18 (8 sur 11 , 2 sur 4, 3), Bell 32 (H
sur 16 + 0sur 3, 10sur 10, 9), Alt 10(4 suri
+ 0 sur 3, 2 sur 4, 5), Kuczenski 19 (8 sur 19
3 sur 6, 14), Maradan 2 ( 1 sur 2, 1 ), Siviero :
(1 sur 2 + 0 sur 1).

Arbitres: MM. Martin et Carlini.
Notes: centre sportif Sous-Moulin à Chê

ne. 400 spectateurs. Sorti pour cinq fautes
Alberi (40e). Le match commence avec di:
minutes de retard , les arbitres ayant et
convoqués pour 20 h. 45 au lieu d
20 h. 15!

Marius Berse

Classement
1. Nyon 44  0 435-365 + 30 1
2. Pully 4 3 1 425-405 + 20 (
3. Reussbûhl 4 2 2 383-369 + 14 -
4. SAM Massagno 4 2 2 397-384 + 13 <
5. Bellinzone 4 2 2 352-345 + 7 >
6. Champel 4 2 2 335-350 - 15 <
7. Birsfelden 4 2 2 338-386 - 48 -
8. Olympic 5 2 3 456-451 + 5 -
9. SF Lausanne 4 1 3 373-380 - 7 :

10. Chêne 5 1 4 457-516 - 59 :

Ivika a Bellinzone
Le club tessinois de LNA, Bellinzo

ne, a engagé un joueur étranger supplé
mentaire, un Yougoslave, Ducan Iviki
(32 ans) qui évoluait la saison dernièn
à Londres à Crystal Palace. Anciei
international , Ivika ( 1 m 93) tient li
poste d'ailier. (Si

RDA: le 24e titre national de Dynamo Weisswasseï

Le champion de RDA de hockey sui
glace se nomme Dynamo Weisswasser
un titre qu 'il m'avait plus décroché
depuis 1981. Dans le deuxième de:
trois tours des «play-offs», les nou-
veaux champions d'Allemagne de l'Es
ont conquis leur 24e titre , un record
Dans la rencontre décisive, Weisswas-
ser a battu l'autre équipe de ce «cham-
pionnat» , Dynamo Berlin-Est sur le
score de 5-3.

Il faut savoir , cependant , que depui
19 ans , deux équipes seulement pren
nent part au championnat national
Dynamo Weisswasser et Dynamo Ber
lin-Est ! Pour donner un peu de sus
pense à ce championnat , la fédératioi
est-allemande de hockey a décidé, ;
partir de 1986, d'instaure r une formule

Erratum
Une erreur s'est glissée dans la rela

tion du Tournoi de football à Guin
L'équipe classée à la 3e place, Lier, es
une équipe belge et non bernoise. No:
excuses. Œ

de championnat selon le système de
«play-offs». Les deux équipes jouen
au maximum trois séries de 5 matches
le vainqueur de deux séries enlevant le
championnat.

Le détenteur du titre peut donc obte
nir la consécration au terme de si:
matches au minimum , de quinze ai
maximum. Bien que Weisswasser ai
été déclaré vainqueur au terme de deu:
séries , on disputera tout de même li
troisième. Pour la Coupe... (Si

Le fils de Wahlsten à Sierre
Le HC Sierre a engagé un troisièmi

étranger aux côtés des deux Canadien:
Mel Bridgman et Kelly Glowa. Il s'agi
du Finlandais Jali Wahlsten , 24 ans
fils de l'ex-entraîneur de Davos Juhan
Wahlsten. Il devra remplacer dans li
club valaisan Mel Bridgman , toujour:
blessé.

Le Finlandais Juhani Tamminen
entraîneur de Sierre , a conclu cet enga
gement parce qu 'il ne se sent pas asse;
en forme pour remplacer lui-même li
défection de Bridgman. Wahlsten ;
joué dans le club finlandais de Turki
(D 1) en tant que centre-avant et a été
sélectionné dix fois dans l'équipe A di
son pays. (Si
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Sur présentation de la carte Vidéo K7 , même périmée , une location gratuite
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UNIQUE VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES Lu™« 7 novembre 1988

DE TERRAINS

Le mercredi, 30 novembre 1988 à 14 heures, dans la salle de l'Hôtel Edel- i^^^ l̂ll t̂ J Ĵ -k t à f à r̂ M  il ̂ 3
weiss, à Plasselb, l'Office vendra les immeubles suivants dépendant de la faillite de
feu Aebischer Félix , à Brûnisried :

Art. 475 Marro's Scheuer, place de 61 m2 Hôtel du Lion-d'Or
Art. 476 Marro's Scheuer, pré de 2394 m2 __ 18 h. à 21 h.
Art. 741 Marro's Scheuer, pré de 501m2

Art. 775 Marro's Scheuer, pré de 1410 m2

Art. 788 Marro s Scheuer, pre de 914 m Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
Avec droits et charges selon extrait du Registre foncier de Tavel du bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.
25.10.1988.

Aidez-nous a sauver des vies humaines!

Les terrains se trouvent en zone de maisons de vacances selon le plan d'aména- pr BARRAS et Section des samaritains Centre de transfusion CRS
gement de la commune de Plasselb. de FARVAGNY Hôpital cantonal

FRIBOURG
Les art. 475 et 476 seront vendus ensemble, les autres séparément.

V 17-515 .

Estimations de l'Office:

Art. 475/476 Fr. 24 550.- I ~~

Art . 741 Fr. 5 00C- 
>̂ TÉL»

Art . 775 Fr. 70 500.- f \*W
Art . 788 Fr. 45 700.- 'p«W

Les immeubles seront adjugés , à tout prix , au plus offrant et dernier enchéris- ^V ^ÉÉÉlk

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'Office dès le Pv^̂ jljl 
^
J5 b 98B Arts W graphiques

Office cantonal des faillites ^v ^J ¦ ¦
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tdorcujllljî quas"'  ̂ ^̂^ «k _̂f de Lausanne (dir. J.-M. Grob) _ W mt
fnad ut cooTSh'd magisl and 'et do^SndaaWo^^̂gflm^gitu^ofmte^ ^W Direction : PASCAL MAYER __W À_t
Tfan ar A Uon ifcïr-yêeiS^ _W mmj mm^M l

^Nll^quacfer enViig6rit eJLip»da)5a5' '̂̂  L̂W Prix des places : Fr. 20. - __W __ _̂J
^̂ H^̂ nju 

Lor/m 

'ffr _W réduction étudiants et AVS __W __^kf^̂ ^̂ TrmtrSXrf _̂W enfant: gratuit jusqu 'à 12 ans __W __ m̂

Vnv / _̂W Billets en vente : Romont, Cadeau-Shop À^m À^k^m

__W_WÊ̂___\________\_____\__\__\__\__\__\__ W_ \ 25 invitations pour chaque concert
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î ^riÉH WmmmmJÉ ou s 037/82 31 21 int. 232
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Incroyable, cette nouvelle génération d'as-
pirateurs Miele:
- encore plus maniables
- encore plus puissants
- encore plus silencieux
- et encore bien d'autres «plus» .
Passer l 'asp irateur devient un vrai plaisir!
Nous avons le doi gt sur le démarreur;
bienvenue pour une course d'essai chez

f CENTRE RIESEIM
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037/26 2706

Incroyablement bon marché

Lambris dc bois • Panneaux
agglomérés • Isolations • Pava-
lex/Pavaroof • Tapis/Revêtements
Dà/P A Tr-.wnra .oa- rira r- h n n, I n rlaa

fer • Piquets rie palissades •

Liste tic prix/Renseignements
sur demand e, sans engagement

y. Service de coupe

[ 30RER
I HOLZMAIMDEl-

I

Baselstr./Zone Industrielle Ried
MM I -a,.Iran Tnl n R I / B Q T R T R
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f SERVICE yBÊÊ
VENTE ^̂ \

l Réparation \
\ de toutes marques \

/ \
s
\d'appareils ménagers 1

\V \J j'appelle le
V^A 029/ /
\^%V>\ 305ïy
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Ce soir, Gottéron se rend à Berne pour jouer les trouble-fête

Staub: «Une victoire envisageable»
Quatre jours après avoir étonnamment cédé la totalité de l 'enjeu au néo-promu

Ajoie (défaite 3 à 2), le HC Fribourg Gottéron entreprend l'un des plus périlleux
déplacements de la saison en se rendant à la "patinoire de l'Allmend à Berne. La
mission des protégés de Mike McNamara ne sera guère facile dans la mesure où
les «Ours » bernois, lesquels ont concédé leur quatrième défaite consécutive
mardi dernier face à Zoug, doivent absolument réagir !

Une situation de ce genre est bien
évidemment incommode. Et pourtant ,
à maintes reprises , Fribourg Gottéro n
a importunément troublé les données
du problème! D'ailleurs , à l'Allmend ,
n 'a-t-il pas conquis les unités nécessai-
res lui permettant de se maintenir au
sein de l'élite suisse ! Les «bleu et
blanc» s'étaient effectivement défaits
dc Berne sur le score de 4 à 3, ceci à
quelque trois journées avant la fin du
championnat 1987- 1988. «Le CP
Berne est incontestablement le favori
de la rencontre de ce soir. Bill Gilligan
ordonnera à sa troupe de pratiquer un
hockey sur glace plaisant qui satisfera
les supporters locaux. Je pense person-
nellement que nous sommes dans une
position identique à celle du club de la
capitale. Nous essaierons d'enchanter
nos milliers de supporters qui rallie-
ront la patinoire de l'Allmend. La pro-
babilité d'une victoire fribourgeoise
est tout à fait envisageable!» affirme le
défenseur Heini Staub.

Manque de lucidité
Depuis une dizaine de jours , les atta-

quants fribourgeois manquent totale-
ment de lucidité. C'est la raison pour
laquelle seul Jakob Lùdi est parvenu à
tro m per la vigilance d'un gardien , en
l'occurrence celle du Soleurois Gerber.
« Mard i , face à Ajoie , nous avons man-
qué de réussite , sans oublier que Wahl

certain talent et de la volonté , un effet
contraire s'est produit dans nos tête!»
avoue l'ex-international Heini Staub.

Expérience profitable
Deux fois champion suisse avec

Arosa (198 1 et 1983) et comptant 57
sélections en équipe nationale , Heini
Staub (31 ans) ne répondrait point à
Simon Schenk quant à un éventuel
«come-back», à l'instar de Koebi
Koelliker (35 ans)! «Les jeunes; tels
Brasey, Bertaggia , Leuenberger ou
Kùnzi sont redoutables. Cependant , je
pense que le HC Fribourg Gottéron
peut passablement profiter de mon ex-
périence» poursuit la nouvelle recrue
de Saint-Léonard . A la suite du retrait
de LNA en l rc ligue du HC Arosa
(1986), ce dernier avait rejoint les
rangs du CP Berne (deux ans) avant
d'endosser récemment le tricot fri-
bourgeois: «Ce soir , face à mon an-
cienne équipe, je serai particulière-
ment motivé. Je tiens à me mettre en
évidence afin d'annihiler mes copains
Cunti et Dekumbis avec lesquels j'ai
passé des moments formidables à Aro-
sa!» s'exclame Heini Staub.

Pour cette échéance primordiale ,
Mike McNamara ne déplore aucun
blessé. L'ex-Bernois Andréas Fischer,
absent lors des dernières confronta-
tions pour cause de service militaire ,
sera prêt à intervenir d'emblée !

a été le grand bonhomme de la partie.
Malgré le fait que nous possédons un Alain Thévoz

Ependes 2 dépasse Fribourg 1
Les deux équipes fribourgeoises battues en 1re ligue

(12) et à Wichser (10) qui a disposé de
Gex-Fabry (11). Ce dernier battait
Breuer 24-22 à la belle: la possibilité de
marquer un point était réelle pour Fri-
bourg.

En 2e ligue, Bulle 2 a encore aug-
menté son avance (3 points), mais
Ependes 3 et Rossens 1 restent bien
placés.

M. Bt
1" ligue: Trams 1-Ependes 2 6-4, Fri-

bourg 1-Lausanne 2 2-8.
2e ligue: Le Mouret 1-Fribourg 2 7-3,

Estavayer 1-Bulle 2 2-8, Forward-Morges
3-Ependes 3 0-10, Rossens 1-Marly 1 6-4.

3' ligue: Fribourg 3-Bulle 3 5-5, Mon-
treux 2-Estavayer 2 7-3, Ependes 4-Saint-
Louis 2 8-2, Saint-Louis 1-Blonay 1 5-5.

4e ligue: Moudon 1-Estavayer 3 5-5,
Marly 2-Rossens 3 7-3, Bulle 4-Villars 3 5-
5, Fnbourg 5-Le Mouret 2 2-8, Rossens 2-
Matran 1 3-7, Domdidier 1-Avry 1 3-7, Vil-
lars 2-Bulle 5 2-8, Glion 1-Fribourg 6 1-9.

5e ligue: Avry 2-Marly 3 7-3, Domdidier
2-Bollion 2 10-0, Ependes 5-Marly 2 4-6,
Marly 4-Avry 3 10-0 (forfait), Le Mouret
4-Bulle 6 6-4, Villars 4-Saint-Louis 4 7-3,
Fribourg 8-Rossens 4 10-0, Bollion 1-Fri-
bourg 9 2-8, Villars 5-Bollion 3 10-0, Bulle
7-Le Mouret 3 3-7, Domdidier 3-Estavayer
4 10-0.

Coupe D: Domdidier 1-Fribourg 3 0-3
Domdidier 1-Avry 1 3-0.

¦ 
TENNIS qtfv1
IDE TABLE ^̂

La 5e journée du championnat de 1"
ligue de l'Association Vaud-Valais-
Fribourg a vu les deux équipes fribour-
geoises mordrent la poussière. Malgré
tout , Ependes 2 récolte un point, ce qui
lui permet de dépasser Fribourg 1, net-
tement battu par Lausanne 2.

Toutefois , Ependes 2 aurait pu faire
mieux dans la salle de Trams. Cette
dernière équipe ne comptait en effet
que des séries C dans ses rangs, alors
que les Fribourgeois, avec Christian
Schafer (13) et Katalyn Varnagyi (11),
disposait de deux séries B. Malgré une
défaite inattendue dans le double ,
Ependes menait même 4-3 avant de
perd re ses trois derniers matches...
Schafer a marqué deux points , Varna-
gyi un et Zumwald , le série C de l'équi-
pe, un.

Pour sa part , Fribourg 1 accueillait
Lausanne , un des favoris du groupe
avec Montreux , qui totalise le maxi-
mum de 20 points. Les Fribourgeois
ont dû se contenter de deux succès
grâce à Breuer (10), qui a battu Perret

La

II
Echéances importantes pour les Fribourgeois en ligue A

une semaine du derby fribourgeois
qui aura pour cadre le Centre sportif de
Domdidier, la Singine pourrait rendre
un précieux service à l'équipe de la
Broyé. Recevant Willisau , les Singi-
nois ont la possibilité de marquer les
deux points , tout comme les Broyards
dans le fief d'Oberriet.

Pour parvenir à leurs fins , les Singi-
nois devront faire meilleure figure que
la semaine dernière à Saint-Sylvestre .
Ce soir à Schmitten (coup d'envoi à
20 h.), ils attendent de pied ferme un
Wil lisau toujours diminué par les sus-

Singine peut aider Domdidier
pensions de Spensen et Bossert , deux
pions essentiels de l'équipe. La Singine
saura-t-elle en profiter, comme surent
si bien le faire Martigny et Domdidier
ces deux dernières semaines?

A égalité de points avec Willisau , le
CO Domdidier rêve à nouveau de po-
dium. Mais les Broyard s ne peuvent
pas se permettre le moindre faux pas et
il serait dommage de gâcher une telle
occasion , si on sait qu us reçoivent
encore la Singine et Martigny. Dans
l'optique d'une médaille , c'est très im-
portant. Ils n'auront toutefois pas la
tâche facile en terre saint-galloise ce
soir. Oberriet , qui a réussi ces deux
premiers points , sera certainement très
motivé. Au match aller , Domdidier
n'avait d'ailleurs pas eu la partie faci-
le. M. Bt

TO - j f

Davos-Bienne: le duel des mal lotis
L'affirmation de Leblanc

Heini Staub (à droite, au coude-à-coude avec Kontos, de Kloten): retrouvailles.
GS Alain Wicht

Après treize journées de champion-
nat, la logique est une fois de plus res-
pectée. Lugano et Kloten, lesquels
avaient déjà terminé respectivement
premier et deuxième à l'issue du cham-
pionnat 1987-1988, se partagent à nou-
veau les premiers rôles. Les protégés de
John Slettvoll et de Curt Lindstrôm
possède même une marge considérable
à rencontre de leurs poursuivants.

L affiche la plus importante de cette
soirée est sans aucun doute le duel qui
opposera les deux clubs en mauvaise
posture , en l'occurrence Davos el
Bienne. Bien que jouant à domicile , les
joueurs de la station grisonne n'auronl
pas une besogne facile aux dépens de la
bande à Dupont , Poulain et Cie.

Le dénouement de cette rencontre
intéressera particulièrement le HC
Ajoie. Ayant récolté deux points pré-
cieux à Saint-Léonard , les Jurassiens se
rendent au Schlùfweg de Kloten en
toute décontraction. «Nous nous ren-
dons à Zurich pour gagner! Certes, la
partie ne sera guère facile mais pour

HORAIRE DES MATCHES ET CLASSEMENTS^^

LNA
Ambri-Zoug 20.15 h.
Berne-FR Gottéron 20.00 h.
Davos-Bienne 17.30 h.
Kloten-Ajoie 20.00 h.
Olten-Lugano 17.30 h.

1. Lugano 13 11 1 1 65-36 23
2. Kloten 13 10 1 2 73-38 21
3. Ambri-Piotta 13 8 2 3 75-42 18
4. Berne 13 8 0 5 70-44 16
5. Zoug 13 7 1 5  61-59 15
6. Olten 13 4 2 7 48-62 10
7. FR Gottéron 12 4 0 8 35-63 8
8. Bienne 13 4 0 9 52-65 8
9. Ajoie 13 3 0 10 33-67 6

10. Davos 12 1 1 1 0  35-71 3

vaincre une équipe de la trempe de
Kloten , il faut laisser la crispation au
vestiaire » commente Fernand Le-
blanc , lequel en raison d'une blessure,
joua son premier match de la saison
mardi dernier face au HC Fribourg
Gottéron. Dès lors, Ken Tyler a trois
mercenaires canadiens à sa disposi-
tion. Hormis le coût important qu'oc-
casionne une telle situation , ce choix
peut être fructueux. «Nous devons
ainsi nous donner à 100% si l'on sou-
haite décrocher un poste de titulaire.
La rivalité entre Métivier , Campbell et
moi demeure amicale malgré le fait
qu'un de nous trois devra assister aux
matches depuis les tribunes» déclare
Fernand Leblanc.

Le HC Ajoie occupe actuellement le
9e rang avec un avoir de six points
(dont quatre récoltés au détriment de
Gottéron !) En tant que néo-promu , le
club ajoulot effectue un apprentissage
éprouvant au sein de la LNA. 4Nous
vivons actuellement des moments pé-
nibles mais nous échapperons au
grouffre ! » affirme Fernand Leblanc.
ATZ

LNB
Biilach-Langnau 20.00 h.
GE Servette-Zurich 20.00 h.
Martigny-Herisau 20.00 h.
Rapperswil-Coire 20.00 h.
Uzwil-Sierre 20.00 h.

1. Zurich 13 9 0 4 75-52 18
2. Uzwil 13 7 4 2 68-53 18
3. Langnau 13 8 0 5 65-51 16
4. Coire 13 6 3 4 63-54 15
5. Martigny 12 6 2 4 48-39 14
6. GE Servette 13 6 0 7 46-50 12
7. Herisau 13 43  6 49-52 11
8. Sierre 13 4 2 7 57-64 10
9. Rapperswil 13 4 2 7 43-60 10

10. Bùlach 12 0 4 8 48-87 4

31
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LNB: Fribourg en danger

à Schoenenwerd
Des deux prochains déplacements

en terre soleuroise puis à Montreux ,
c'est indiscutablement le premier qui
devrait s'avérer le plus difficile pour les
Fribourgeoises de M. Schlub, en cham-
pionnat de ligue B. Contre Leysin , le
collectif a présenté meilleure figure,
mais les vacances et les fermetures de
halle de cette semaine ne sont pas idoi-
nes pour une bonne préparation de
l'équipe à ce niveau de la compétition.
L'entraîneur du club fribourgeois de-
vrait pouvoir compter sur tout son
monde pour aborder un VBC Schoe-
nenwerd qui , s'il a perd u conte Elite-
Uni BE, s'est bien repris à Montreux en
signant un succès de 3-1.

Première ligue: Guin
favori contre Fully

On sait les Valaisans de Fully candi-
dats à la relégation avec Naters . Sur le
papier du moins , Guin aborde cette
rencontre avec les faveurs indiscuta-
bles des pronostiqueurs . A moins
d'une énorme surprise , les protégés de
J.-P. Wittmann ne devraient pas avoir
trop de peine à conserver la tête du
classement.

Payerne - Yverdon :
explication indécise

Payerne, mieux parti que prévu ,
aura plus que jamais besoin d'un vra i
public de supporters pour damer le
pion à Yverdon : battu par un surpre-
nant La Chaux-de-Fonds, mais vain-
queur à Fully, le VBC Yverdon
1988/1989 ne peut encore être vrai-
ment cerné. Quant à Payerne, son suc-
cès acquis à la force du poignet à Chê-
nois tendrait à prouver certaines possi-
bilités. Le débat broyard sera ouvert.

Guin - Etoile Genève :
rester à l'affût

Peut-être pas aussi fortes que leurs
rivales du SSO, les Genevoises n'en
constituent pas moins une formation
dont il faut se méfier. Le facteur domi-
cile pourrait plaider en faveur des Sin-
ginoises. Un succès, que l'on pense
possifj le, permettrait à la troupe de
Grossrieder/Schmidt de rester à l'affût
des premières places.

Lausanne - Avenches : ardu
On n'accordera pas les faveurs du

jour au VBC Avenches d'A. Thombez :
le leader sera probablement hors de
portée des bonnes intentions broyar-
des, même si une rencontre ne se dé-
cide qu'au coup de sifflet final.

Horaire
Ligue B: Schoenenwerd - Fribourg, halle

Im Feld , à 16 h. 15.
V ligue : Guin/dames - Etoile GE, Lei-

macker , à 14 h. 30. Guin/hommes - Fully,
Leimacker , 17 h. Payerne/hommes - Yver-
don , Les Rames, à 17 h. Lausane VBC -
Avenches , Grandes-Vennes , 17 h. 15. (Pas
de matchs samedi). J.-P. U.

I I BOXE K A
Deux Fribourgeois

victorieux à Genève
Cinq boxeurs fribourgeois se trou-

vaient engagés dans un meeting ré-
servé aux amateurs et qui se déroulait à
Genève. Membre du club de Châtel-
Saint-Denis , le junior Reynald Hirschi
se montra expéditif en résolvant à son
avantage le duel qui l'opposait au Ge-
nevois Folino: son adversaire fut
contraint à l' abandon au premier
round déjà. Les quatre autres Fribour-
geois présents à Genève défendent
tous les couleurs du Boxe-Club de Vil-
lars-sur-Glâne. Aprè s avoir été compté
à trois reprises , le Genevois Vantag-
giato dut abandonner à la deuxième
reprise face à l'espoir Jean-Marie Cot-
ting qui monta pour la première fois
sur un ring en mai dernier seulement.
Par contre , Jean-Marie Clément fut
moins heureux: il se fit cueillir en
contre par le Genevois Rohano qui lui
infligea un k.-o. sans appel au premier
round. Agé de 16 ans seulement , Pa-
trick Clément imposa un verdict de
parité au Français De Souda dans la
catégorie des surwelters. Quant au rou-
tinier Manuel Tavares , il s'inclina de
justesse aux points face à l'Italien Giu-
seppe Emma. cir



T Ilib/VI I Bl FONTAINEMELON SA
Bureau d'architecture

cherche

TECHNICIEN ou
DESSINATEUR(TRICE) EN BÂTIMENT

Connaissances requises :
établissements de projets , plans d'exécution, détails, sou-
missions.

Nous offrons:
- possibilité de dessin assisté par ordinateur
- mandats variés (immeubles, villas, rénovations)

- travail au sein d'une équipe jeune
- salaire intéressant.
Prendre contact téléphoniquement ou écrire

YILIMVIB I El FONTAINEMELON SA
Châtelard 9, 2052 Fontainemelon
¦s 038/53 40 40

28-892

f \
Bureau d'architecture de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

technicien(s) architecte(s) ETS
dessinateur(s) qualifié(s)

pour accomplissement d'importants man-
dats.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et références à

NOUS CHERCHONS Â̂ ^ o _b \
pour la région d'AVENCHES 

 ̂"̂  ^<_-\

OUVRIERS
OUVRIÈRES

pour des places stables.

S' adresser â r\ /?M\ f- ^È"~ ZZ$sRue de Romont 18 /* V ^>*  ̂ -̂—
1700 Fribourg V"~-**^Ék CIC&CfllllIEi
- 037/23 22 25 l __»-"̂ Ka iTCll**ll*ti**<

y^m jy ĵçaj ̂

/ |j ^||H
B| systèmes de

vR^IllIJ connexion 
sa

ns vis

Nous sommes spécialisés dans le développement , la fabri-
cation et la diffusion de systèmes de connexion sans vis
pour des applications électrotechniques et électroniques.
Pour notre atelier de mécanique, où nous fabriquons et
réparons des moules et étampes , nous cherchons des

MÉCANICIENS OUTILLEURS
/

Nous demandons:
- formation complète de mécanicien outilleur,
- expérience dans la fabrication de moules ou/et d'étam-

pes,
- si possible connaissances de l'électroérosion,
- âgé de 25 à 45 ans.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié (pas de travail de série),
- place de travail dans une belle région près de Morat ,
- horaire flexible ,
- excellente rémunération.

Les candidats intéressés par cette proposition sont
priés d'adresser leurs offres de service avec curriculum
vitae à

WAGO Contact SA
1564 Domdidier
Tél. (037) 75.33.33

\tt-m M£IGD d

Salon du Tilleul, Bulle - Coiffure messieurs Garaqe cherche
cherche pour date à convenir

une coiffeuse SECRÉTAIRE
dames OU messieurs qualifiée , à plein temps, ayant de l' ex-

périence , aimant le contact avec la
désirant travailler le Samedi clientèle et appréciant l'indépen-
SUr rendez-VOUS. dance et la variété dans son travail.

Nous attendons de notre collabora-
. .non tr 'ce un esprit jeune , dynamique etPour la mi-septembre 1989 motjvé pour l'informatique.

Fnîréfi pn fnnr.tinn à définir

un(e) COiffeur(se) Nous attendons votre offre

messieurs
Garage Divorne
1 580 Avenches

Roland Menoud, ,029/2 21 71. concessionnaire OPEL

?7
B
-
S
12422/ * °37/75 12 63

S^HHiRffiPiiBli
L J Postes vacants

Secrétaire médicale
à mi-temps auprès du Centre psychosocial, à Fribourg

Exigences : langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de l'alle-
mand ou bilingue ; quelques années d'expérience ; s'intéressant au traitement de texte ;
sens des responsabilités. Entrée en fonction : de suite ou dateâ convenir. Renseigne-
ments: Centre psychosocial, Pilettes 1, à Fribourg, -B 031/ 22 82 84, Dr J.-M. Perron.
Délai d'inscription : 18 novembre 1988. Réf. 4401.

Secrétaire
auprès du Greffe du Tribunal du Lac à Morat

Exigences : CFC d'employé(e) de commerce ou formation équivalente; langue mater-
nelle française avec connaissances de la langue allemande. Entrée en fonction : 15 jan-
vier 1989 ou date à convenir. Renseignements: Greffe du Tribunal du Lac ,
» 037/71 23 22. Délai d'inscription : 20 novembre 1988. Réf. 4403.

Secrétaire
auprès de l'Ecole professionnelle artisanale et industrielle, à Fribourg

Exigences : CFC d'employée de commerce ou formation équivalente ; langue maternelle
française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en
fonction : de suite ou date à convenir. Renseignements : Ecole professionnelle artisanale
et industrielle, Derrière-les-Remparts 5, à Fribourg, -a 037/25 25 12. Délai d'inscrip-
tion : 25 novembre 1988. Réf. 4405.

Le Rectorat de l'Université de Fribourg cherche pour les samedis et dimanches
du

personnel à l'heure
Exigences : langue maternelle française ou allemande. Domaine d'activité : contrôle des
entrées donnant accès aux bâtiments universitaires, sis à Miséricorde. Entrée en fonc-
tion : de suite ou date à convenir. Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir
s 'adresser à l'Administration de l'Université, section du personnel , M. Christian Gobet ,
bureau N° 1115 (bâtiment central , Miséricorde, 1er étage).

Ingénieur en électronique ETS/HTL
à mi-temps auprès de l'Institut d'anatomie et d'embryologie spéciale de l'Uni-
versité de Fribourg

Exigences: langue maternelle française ou allemande avec connaissances de l'autre
langue. Entrée en fonction : de suite ou date à convenir. Renseignements: Institut
d'anatomie et d'embryologie spéciale, M. prof. Dr G. Rager , rue Gockel 1, à Fribourg.
Les offres sont à envoyer à l'Institut d'anatomie et d'embryologie spéciale , M. prof .
Dr G. Rager , rue Gockel 1, 1700 Fribourg. Délai d'inscription : 18 novembre 1988.

Laborantin(e) A
à plein temps, éventuellement deux postes à mi-temps auprès de l'Institut de
chimie inorganique de l'Université de Fribourg

Exigences : langue maternelle française ou allemande avec connaissances de l'autre
langue. Entrée en fonction : 1er décembre 1988 ou date à convenir. Renseignements :
Institut de chimie inorganique, M. prof. A. von Zelewsky, à Fribourg. Les offres sont à
envoyer à l'Institut de chimie inorganique, M. prof . A. von Zelewsky, 1700 Fribourg.
Délai d'inscription : 18 novembre 1988.

Secrétaire
à mi-temps auprès de l'Institut de psychologie de l'Université de Fribourg

Exigences : langue maternelle française avec de bonnes connaissances de la langue
allemande et anglaise. Entrée en fonction : 1er janvier 1989. Renseignements : Institut
de psychologie, Prof. J. Retschitzki , route des Fougères, 1700 Fribourg. Les offres sont
à envoyer à l'Institut de psychologie, Prof. J. Retschitzki , route des Fougères , 1700
Fribourg. Délai d'inscription : 18 novembre 1988.

I/IIIIIIIIIII/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIÊ
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre écrite avec curricu-
lum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro
de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à l'adresse
indiquée dans l'annonce.

/////////////////////////////////////M

DWE^
Pour remplacer un représentant atteignant l'âge de la retrai-
te , nous cherchons un

collaborateur
qualifié

pour la vente d'une gamme d'excellents produits auprès
d'une clientèle exigeante de la Suisse romande (Valais ,
Vaud, Fribourg).

Le candidat devra être de langue maternelle française et
avoir de bonnes connaissances de l'allemand. Une expé-
rience de la vente et de bons contacts dans le secteur ali-
mentaire (grossistes et détaillants) seraient un grand avan-
tage.

Un collaborateur sérieux , s'engageant à fond, trouvera chez
nous une situation d'avenir , stable, dotée de tous les pres-
tations sociales attendues d'une entreprise moderne.

Prière d'adresser vos offres de service écrites à

DWL?
Fabrique int. d'objets de pansement Schaffhouse
8212 Neuhausen am Rheinfall

Nous cherchons

UN BOULANGER
UN BOULANGER-PÂTISSIER

Semaine de 5 jours. Laboratoire moderne.
Entrée de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
S'adresser à : Boulangerie-Pâtisserie RICHOZ,
1784 Courtepin. © 037/34 11 13 17-78829 I

LA COMMUNE DE DOMDIDIER
met au concours la place d'

EMPLOYÉ COMMUNAL
POUR
LE SERVICE DE LA VOIRIE

Cet employé fera partie de l'équipe commu-
nale de la voirie et s 'occupera des diverses
tâches y relatives.

Nous demandons: .
- âgé de 22 à 30 ans environ
- certificat fédéra l de capacités dans une

branche du bâtiment ou qualifications cor-
respondantes

- permis de conduire.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire
sont à adresser au
Conseil communal de Domdidier
jusqu 'au 30 novembre 1988.

TOUTES _̂t _̂ ^
FORCES X^iffi
UNIES! 

^
^¦""̂

r̂ après l 'école
±f de recrues...

4S? Vos réserves sont à sec ?

«J  ̂Peu importe, nous vous donnons le moyen
i de gagner rapidement votre vie!

...que vous ayez un métier ou non, que vous vouliez
un poste stable ou que vous soyiez disponible quel-
ques semaines ou quelques mois , et même si vous
ne voulez pas travailler dans l'immédiat!
Passez nous voir très vite , nous trouverons ensem-
ble une solution qui vous ira comme un gant.

17-2414

ideaijrjbConseils en personnel m¥*mmJt*mw
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Friboura 037/ 22 50 13
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Championnat de ligue B: demain, Bulle accueille Renens

Gomez: «Motivation particulière»
Bulle retrouvera demain après midi

Didi Andrey mais il sera cette fois dans
l'autre camp: celui de Renens, forma-
tion dont il a repris les destinées il y a
quelques mois et qui a connu des fortu-
nes diverses. Bien classé dans la
deuxième moitié du classement, Re-
nens ne saurait à vrai dire susciter le
moindre excès de confiance dans les
rangs gruériens...

Didi Andrey fait sans doute du bon
travail à Renens mais il n'a de toute
évidence pas à sa disposition d'aussi
bons joueurs qu 'à Bulle.

Reste que son équipe a signé quel-
ques performances intéressantes et
prouvé qu 'elle possédait un fond de jeu
de nature à lui permettre de poser des
problèmes à n 'importe quel adversai-
re. Mais les Renannais qui disposent
en Roussey d'un réalisateur de pre-
mière force ont aussi parfois de terri-
bles blancs.

La mésaventure qu 'ils ont connue
samedi dernier contre UGS est là pour
l'attester. Après avoir tenu le coup du-
rant quarante minutes , les Vaudois se
sont écroulés, n'encaissant pas moins
de cinq buts pendant le solde de la ren-
contre ! Au plan défensif, Renens ne
semble pas être une foudre de guerre et

ll fer J t\
Gibloux

Juniors E: Estavayer/Gx - Rossens 1-7
Estavayer/Gx - Treyvaux 7-0. Rossens
Farvagny 12-0. La Roche - Corpataux 4-10
Treyvaux - La Roche 0-1. Corpataux - Ros
sens 6-3. Farvagny - Estavayer/Gx 0-5.

Juniors F: Treyvaux - Marly I 0-2 !
Marly III - Marly I 1-7. Corpataux - Trey-
vaux 10-1. La Roche - Vuisternens/Ogoz
2-3. Rossens - Ecuvillens 4-6. Ecuvillens ¦
Marly III 9-1. Vuisternens/Ogoz - Ri/ass.is
7-4. Treyvaux - La Roche 0-8. Marly I -
Corpataux 7-0.
Broyé

Juniors E : Montbrelloz - Portalban 2-3.
Estavayer/Lac - Grolley 3-3. Grandsivaz -
Fétigny 0-3. St-Aubin - Domdidier 0-9.
Dompierre - Montet 9-4. Portalban - Dom-
didier 1-9. Montbrelloz - Estavayer/Lac 1-
6. Jan

peut-être qu 'il y a là quelque chose que
Bulle puisse exploiter.

Hofer a purge
«En tout cas nous serons super-

motivés contre notre ancien entraî-
neur», annonce Jean-Marc Gomez qui
s'accommode sans trop de difficultés à
son rôle ingrat de remplaçant. «Nous
avons eu beaucoup de blessés et de sus-
pendus», poursuit-il , «et fatalement le
rendement de l'équipe s'en est ressenti.
La formule de championnat est éprou-
vante. Quand on voit que des équipes
professionnelles comme Neuchâtel
Xamax , par la voix de leur entraîneur ,
s'en plaignent , il est permis de se de-
mander si pour des joueurs qui travail-
lent durant la journée comme c'est le
cas pour la plupart d'entre nous elle
n'est pas excessive».

Par ailleurs , Bulle , réputé pour son
efficience en attaque , est attendu au
coin du bois. Gomez abonde dans ce
sens: «Les autres nous observent et
c'est naturel. Ils ont tous remarqué que
nous utilisions beaucoup les latéraux
dans notre jeu offensif et bien entendu
ils en tirent les conclusions en fermant
les couloirs. A nous donc de trouver
des solutions nouvelles mais celles-ci
ne se présentent pas toujours immé-
diatement. Raison pour laquelle nous
avons actuellement un peu de peine à
passer l'épaule.

Chiche vainqueur de Montreux di-
manche dernier , l'ensemble dirigé par
Gabet Chapuisat a payé un assez lourd
tribut aux blessures et aux suspensions
qui l'ont un instant littéralement déci-
mé. Aujourd'hui le tableau est moins
sombre. Parmi les «repris de justice»,
Zurkinden était déjà opérationnel la
semaine dernière , Hofer le devenant
pour le match de demain. Gabet Cha-
puisat , qui doit toujours se passer des
services de Michel Duc, qui a recom-
mencé à courir mais sans ballon , a
donc des raisons de ne pas être trop
inquiet même si Mora et Bouzenada se
sont légèrement blessés durant la se-
maine écoulée.

Demain, Trophée de la vallée du Ron à Bouloz
Coupe: le dernier acte

chez les dames-seniors ou Denise Sch-
neuwly (275) devance Françoise Rime
(256) et Solange Berset (250 mais avec
cinq courses seulement). Par contre,
Stéphane Gmùnder (vétérans I), Félix
Wider (vétérans II) et Daniela Ger-
hards (dames) sont pratiquement assu-
rés de leur succès.

La grande foule
Ainsi, le Trophée de la vallée du

Flon devrait attirer la grande foule de-
main matin pour ce dernier épisode de
la Coupe fribourgeoise. A 9 h. 35 sera
donné le départ de là.course des 5 km
qui réunit les écoliers, ecolières, cadets
et cadettes, alors que la course des 11
km partira à 9 h. 45 avec les élites,
vétérans I et II , dames et juniors. Rap-
pelons que le record est détenu par
Pierre-André Gobet qui a couvert la
distance en 34'51 l'année dernière. Les
inscriptions sont prises sur place jus-
qu 'à 9 h.

M. Bt

Marchon gagne a Chateau-d'Œx
Les Fribourgeois ont dominé le

week-end dernier la course de Châ-
teau-d'Œx, longue de 8,6 kilomètres.
Le Brocois Michel Marchon s'est im-
posé en 31*33, précédant de cinq se-
condes seulement le Bullois Georges
Volery. Christian Chollet est 3e à 1*13 ,
Pierre Gremaud 4e à 1' 17 et Christian
Aebischer 5e à l'52.

Au cross des Wasimolo à Molondin ,
remporté par Max Ruegg devant Frédy
Griner, le Bullois Daniel Waeber a pris
la 9e place. Chez les juniors , le Stavia-
cois Dominique Aebischer s'est classé
2e derrière le Morgien Yves Eymann.

M. Bt

ATHLÉTISME ^HT
Le Trophée de la vallée du Flon, qui

se disputera demain matin à Bouloz,
n'est pas la dernière course de la sai-
son, puisqu 'il reste encore la course de
la Saint-Nicolas de Marly (12 novem-
bre) et la Corrida bulloise (19 novem-
bre). C'est toutefois le dernier acte de la
sixième édition de la Coupe fribour-
geoise et cela ne donnera que plus de
piment à la course.

En effet, les positions sont loin d'être
établies. Ainsi , chez les élites , trois cou-
reurs , tous les Gruériens, ont la possi-
bilité de remporter cette coupe, soit
Jean-François Cuennet , qui est actuel-
lement en tête du classement avec 275
points , Patrick Vienne, le 2e avec 264
points , et Pierre-André Gobet, le 6e
avec 225 points mais qui n'a pas en-
core fait le plein de courses (six), si bien
qu 'il marquera la totalité des points s'il
est présent à Bouloz demain matin. Ce
classement voit encore trois coureurs
de Marsens classés au 3e, 4e et 5e rang,
soit , dans l'ordre, Blaser , Ropraz et
Sudan. Tout n'est pas joué non plus
chez les juniors où Dominique Aebis-
cher (276 points) précède Carlos Costa
(235), actuellement en grande forme, et

• Athlétisme. - Chicago. Marathon
1. Alejandro Cruz (Mex) 2 h. 08'57". 2
Iakov Tolstikov (URSS) 2 h. 09'20"
3. Richard Kaitany (Ken) 2 h. 09"39"
4. Manuel Matiyas (Por) 2 h. ID' 19". 5
Mike O'Reilly (EU) 2 h. 11'50" . 6
Steve Brace (GB) 2 h.l l'50". Dames
1. Lisa Weidenbach (EU) 2 h: 29'18"
2. Emma Scaunich (It) 2 h. 29'46". 3
Paula Fudge (GB) 2 h. 29'47" .

LNA: la lutte contre la barre fatidique
L'heure du rachat

pour Lausanne Sports

Jean-Marc Gomez. © Alain Wicht

Le grand dèrby entre deux des favo-
ris présumés ayant eu lieu jeudi soir
avec la première victoire à l'extérieur
de Xamax qui a gagné aux Charmilles,
on assistera, ce week-end à un pro-
gramme légèrement réduit. Les parties
les plus intéressantes concerneront la
lutte pour l' acquisition d'une place
dans les huit premiers et on mettra
donc en exergue les matches Lausanne-
Wettingen et Young Boys-Saint-Gall,
alors que Sion, Lucerne et GC parais-
sent déjà désignés pour lutter pour la
conquête du titre.

Samedi passé, le Lausanne Sports
s'est fait rédiculiser sur sa pelouse par
Young Boys et les affres du tour de
relégation planent à nouveau sur lui.
Contre Wettingen , demain , il s'agit en
fait de la dernière chance d'échapper
au sort qui avait accablé Sion l'an pas-
sé, au profit d'ailleurs de Lausanne.
Les Argoviens ne sont cependant pas
facilement maniables et il s'agira pour
les Vaudois de scorer les premiers.

Quitte ou double
Saint-Gall , détenteur de la lanterne

rouge, devra vraisemblablement se ré-
soudre à affronter les équipes de ligue
nationale B au printemps. Il lui reste
pourtant quelque espoir puisque son
retard n'est pas a priori insurmontable.
Pour cela , il lui importera de compta-
biliser à l'extérieur où il n'a recueilli
que deux points depuis le début de la
saison. Connaissant les difficultés ren-
contrées par les Young Boys sur leur
pelouse , les «Brodeurs» y jouer ont un
véritable quitte ou double.

Lugano se trouve d'ailleurs dans la
même situation que les quatre forma-
tions précédentes. L'avantage d'évo-

luer à domicile ne sera cependant pas
énorme. Car son adversaire , Lucerne,
après trois défaites consécutives, a re-
noué avec le succès et il ne voudra pas
rester sur son maigre bilan du mois
d'octobre. Déjà vaincus au Cornaredo ,
dimanche passé, les Luganesi pour-
raient bien subir le même sort et aban-
donner leurs espoirs un brin irraison-
nés de se mêler à la lutte pour la tête du
championnat.

Aarau: les temps
ont bien changé

Aarau , pendant un certain temps, y
était , lui , parvenu. Mais les temps ont
bien changé et même le Brugglifeld
n'est plus inexpugnable comme l'a
confirmé Wettingen. GC saura-t-il y
conquérir sa deuxième victoire de la
saison hors de ses terres? Sa prestation
de Neuchâtel incline au pessimisme,
même si les «Sauterelles» pourront
évoluer en toute quiétude , leur partici-
pation au tour final pour le titre étant
chose évidente. Tout comme pour
Sion, qui accueille Bellinzone dont le
sort n'occasionne pas trop d'inquiétu-
de. En réalité , sur le stade de Tourbil-
lon , un match nul ferait la satisfaction
générale car Sion y conserverait son
invincibilité alors que Bellinzone , avec
21 points , assurerait sa position , rg

UEFA: l'AS Roma déboutée
L'appel de l'AS Roma , suite au rejet

de sa réclamation après les incidents
qui ont marqué sa rencontre à Belgra-
de, face au Partizan (Coupe UEFA,
score 4-2), a été repoussé par le jury
d'appel de l'UEFA, qui a siégé à Re-
gensdorf/ZH. Le jury a, notamment ,
entendu l'arbitre du match. /§j\
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HORAIRE ET

1 CLASSEMEh

Ligue nationale A
Young Boys-St-Gall sa 17.30
Aarau-GC di 14.30
Lugano-Lucerne di 14.30
Sion-Bellinzone di 14.30
l. Sion 17 8 6 3 21-11 22
2. Lucerne 17 9 4 4 21-20 22
3. Grasshoppers 17 7 6 4 30-22 20
4. Bellinzone 17 6 6 5 26-23 18
5. NE Xamax 18 5 8 5 30-28 18
6. Servette 18 7 4 7 30-29 18
7. Wettingen 17 3 11 3 14-15 17
8. Young Boys 17 5 6 6 34-29 16
9. Aarau 17 4 7 6 20-19 15

10. Lausanne 17 4 6 7 21-27 14
11. Lugano 17 3 8 6 17-29 14
12. Saint-Gall 17 4 4 9 23-35 12

Ligue B, ouest
Malley-Martigny sa 14.30
Bulle-Renens di 14.30
La Chx-de-Fds-Carouge di 14.30
Granges-Chênois di 14.30
Urania-Monreux di 14.30
Yverdon-Bienne di 14.30
1. Yverdon 17 115 1 38-15 27
2. Bulle 17 10 3 4 43-16 23
3. CS Chênois 17 9 3 5 24-20 21
4. Granges 17 9 2 6 38-22 20
5. Et. Carouge 17 8 4 5 33-23 20
6. ES Malley 17 7 4 6 25-27 18
7. UGS 17 5 6 6 27-25 16
8. Renens 17 6 4 7 27-30 16
9. La Chx-de-Fds 17 6 4 7 23-30 16

10. Martigny 17 3 5 9 22-40 11
11. Montreux 17 3 3 11 24-42 9
12. Bienne 17 2 3 12 25-58 7

Ligue B, est
Baden-Zoug di 14.30
Bâle-Chiasso di 14.30
Emmenbrucke- Winterthour di 14.30
Locarno-Old Boys di 14.30
Schaffhouse-Glaris di 14.30
Zurich-Coire di 14.30
1. Bâle 17 11 3 3 36-13 25
2. Zurich 17 8 6 3 47-26 22
3. Locarno 17 9 4 4 42-21 22
4. Winterthour 17 7 6 4 30-23 20
5. Old Boys 17 8 3 6 32-25 19
6. Schaffhouse 17 7 3 7 23-31 17
7. Baden 17 6 4 7 31-23 16
8. Chiasso 17 4 8 5 23-28 16
9. Emmenbrucke 17 5 5 7 24-34 15

10. Coire 17 3 8 6 20-36 14
11. SC Zoug 17 3 4 10 9-31 10
12. Glaris 17 2 4 11 15-41 8

lll [ HIPPISME <y ,
Concours amicaux

à Bulle et à Chiètres
Deux concours amicaux qui pro-

mettent des joutes équestres de qualité
sont au programme ce week-end. Deux
titres à la clé, cet après-midi au manège
de Bulle , où se déroulera le traditionnel
championnat gruérien en clôture de
saison. Le concours débute à 13 h. 30
par une épreuve de degré I ouverte éga-
lement aux cavaliers non licenciés. La
seconde compétition est. fixée à
15 h. 30, où se mêleront à la lutte les
nationaux et les meilleurs cavaliers ré-
gionaux de la saison. Pour eux le veto
viendra de la phalange des néo-licen-
ciés qui , eux aussi, avaient maîtrisé
leur sujet , notamment dans les épreu-
ves de style, nouvellement introduites
cette année. La manifestation, où l'en-
trée est libre , dépasse donc de loin le
cadre régional , puisque l'actuelle élite
fribourgeoise se recrute dans les rangs
du Club équestre de Bulle et environs.
Le club équestre Saint-Georges de
Chiètres organise son concours d'au-
tomne à son port d'attache, le centre
équestre Notz.

Le programme, étalé sur deux jours ,
couvre des épreuves de trois degrés et a
trouvé beaucoup d'intérêt auprès de
cavaliers des deux bord s de la Sarine.

Le premier départ sera donné cet
après-midi à 13 h. 30 et cette première
journée se terminera par une épreuve
par équipes de deux cavaliers pour se *
poursuivre demain dès 9 h. Il sera en-
core possible de s'inscrire sur place.

S.M

Godignon: New York
comme à Washington

Déjà vainqueur la semaine dernière
à Washington , le Français Hervé Godi-
gnon , montant «Nanou», a remporté
la puissance du CSIO de New York en
franchissant 2,08 m. II a ensuite
échoué , à 2,33 m, contre le record du
monde de l'Américain Anthony Am-
brosio (2,32 m).
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C -̂ ĴUrgentissimo ! m V .̂̂ ^
Nous cherchons ï>̂ ^^

SECRÉTAIRE
bilingue

langue maternelle ail., bonnes connaissances du fran-
çais.

EMPLOYÉE de COMMERCE S
AN. (Singinoise) pour travail de dactylo.

Demander M. Noël.

ZMRue de Romont 18 
/- ' ""V NN-a^̂ **^
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Môchten Sie Ihren Arbeitsplatz vorwiegend selbstàndig
gestalten?

HEPRO - Wàschereimaschinen, Chemisch-Reinigungsma-
schinen, Dampfkessel - sucht

SERVICESTELLENLEITER /
SERVICEMONTEUR WESTSCHWEIZ

fur Niederlassung im Raume Lausanne/Genf.

Falls Sie gewohnt sind, selbstàndig zu arbeiten, zuverlassig
und initiativ sind, ùber gute mechanische und Elektrokennt-
nisse verfùgen, sind Sie unser Mann!

Zweisprachig (D/F mùndlich) ware von Vorteil, jedoch nicht
Bedingung.

Ein persônliches Servicefahrzeug wird Ihnen zur Verfùgung
gestellt.

Sind Sie interessiert? Bitte rufen Sie uns an, wir erteilen
Ihnen gerne weitere Auskùnfte.

HEPRO Hewanco-Provap AG, Warpel,
3186 Dùdingen, «? 037/43 91 61.
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Centre touristique de 1" catégorie

cherche pour date à convenir pour son self-service
et buvette,

UN COUPLE RESPONSABLE
DE MAGASIN

ET INSTALLATIONS
SANITAIRES

NOUS DEMANDONS
- pour lui :
- formation dans la branche technique, du bâtiment , sani-

taire ou construction ;
- bilingue, français-allemand ;
- expérience commerciale dans l' achat et vente de mar-

chandises;
- facilité de contact avec une clientèle de tout âge.

- pour elle:
- formation commerciale et réception téléphonique ;
- bilingue , français-allemand
- facilité de contact pour l' accueil et la réception de notre

clientèle.

NOUS OFFRONS
- un travail intéressant et varié dans une exploitation très

connue et de première classe;
- un salaire en rapport avec la formation et les responsa-

bilités;

- les prestations sociales d'une entreprise moderne ;
- la mise à disposition d'un appartement de service.

Si cette place de travail vous intéresse, nous vous prions de
faire parvenir vos offres de service avec curriculum vitae et
copies de certificats au
CAMPING « LES 3 LACS», 1786 SUGIEZ

28-246

À l'écoute des carrières...
L' agent recruteur est un partenaire indispensable aux entre-
prises en matière de recherche de personnel qualifié. Nous
sommes spécialisés dans le conseil d'entreprises en ma-
tière de recrutement et cherchons pour notre succursale de
Fribourg une

CONSEILLÈRE
EN RECRUTEMENT
DE PERSONNEL
Avec une solide formation commerciale (ou maturité) et une
large expérience professionnelle.

Profil:
- sens de l' entreprise
- sens des priorités et de l' organisation
- parfaite connaissance de la langue maternelle et des lan-

gues étrangères
- caractère agréable et contact spontané.

Une discrétion absolue est certifiée.

Envoyer dossier complet avec photo à M"16 S. Wulschleger-
Flechtner

A votre écoute... s 037/22 44 64

SîZmus
sélection de cadres

S. Wulichleger-Flechlncr

Rue de Lausanne 38, case postale, 1701 Fribourg, tél. 037 22 44 64

&# %
Pour renforcer notre équipe du dépôt d'alimentation, nous
cherchons pour date à convenir, plusieurs

MAGASINIERS
Nous offrons : horaire régulier, travail indépendant, salaire
selon capacités et prestations sociales d'une entreprise
moderne.
Si vous êtes intéressé par cette activité variée, veuillez nous
faire parvenir vos offres écrites ou prendre contact par télé-
phone avec M. Klaus.

FELLER 8a- EIGENMANN SA
Centrale FAMILA-MONAMIGO
A l' attention de M. Klaus
Case postale 361
1701 Fribourg
« 037/41 21 01

1
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I NOMS cherchons pour le 1w décembre 1988 ou date à
I convenir, pour notre atelier du centre technique de Fri-

** bourg, un m

électronicien ou électricien en radio-TV
avec CFC et de bonnes connaissances en vidéo-TV
I couleur et hi-fi ainsi qu'un

I livreur et installateur d'antennes
I avec si possible quelques années d'expérience.

I Vous trouverez chez nous une activité intéressante et
variée au sein d'une petite équipe.

I Nous vous offrons les prestations sociales d'une grande
I entreprise ainsi que des possibilités de perféctionne-
¦ ment , grâce aux cours que nous organisons. ¦

| Veuillez prendre contact par téléphone ou écrire à

, Radio-TV Steiner SA , Centre technique, rte de Beau-
I mont 16, 1700 Fribourg, à l'attention de M. Seydoux,

| «037/24 15 88

Ile meilleur!

t
Remerciements

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

Monsieur
Joseph DÉCRIND

Nous vous remercions très sincèrement de la part que vous avez prise à notre
douloureuse épreuve, soit par votre présence aux funérailles , vos offrandes
de messes, vos dons, vos envois de fleurs et de couronnes et vos messages de
sympathie. Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde
reconnaissance.

La messe de septième
sera célébrée, en l'église de Grandvillard , le samedi 5 novembre 1988, à
19 h. 45.
Famille Décrind , 1666 Grandvillard Novembre 1988

y ç • iïËÉÉysiiû î̂r

Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès, renseignez-
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

Nous établissons, selon vos désirs et indi-
cations, un projet de contrat de sépulture,
sans engagement de votre part.

Nous garantissons les prestations de no-
tre institution , assurons la sécurité des
fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-
res prévus, aucune augmentation ne sera
perçue à vos héritiers, quelle que soit
l'évolution des prix au cours des an-
nées.

Discrétion et tact vous sont garantis

 ̂Pompes Funèbres Générales S.A. ^En cas de deuil ï
nous accomplissons toutes les formali-
tés, organisons la cérémonie funèbre et
assurons la dignité des derniers devoirs. 3{SJ£& • "̂ ij i

Tél. 22 39 95 (jour et nuit) .^M ^ L̂ f̂Directeur: Francis Chevalier {¥^T'r3W^R^aWt
'

Notre nouvelle adresse : ^uÂcAr̂ 9SJx (̂
avenue Général-Guisan 2 ^SJJjawS^ ^ T̂r l- -
Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise : 

^̂ ^̂ ^̂  
M _J i

Pompes Funèbres Générales Payerne. ^^Hj IBî Ĥ fc Bfr^̂ ^̂ B
Pierre-André Grandgirard. successeur de Philippe Perrin. 

m
m. —^Œ?

V jour et nuit:. 037/61 10 66 J

JE»
Christlich-Soziale der Schweiz g \  £* £^
Chrétienne-Sociale Suisse I >̂W ^>W
Cristiano-Sociale Svizzera X^ A l,_r# L,_ 3

Versicherung Assurance Assicurazione

Nous cherchons pour notre administration centrale à Lucerne un(e)

EMPLOYÉ(E) de BUREAU
pour des travaux administratifs en relation avec le décompte et le paiement des
prestations d'assurance.

Vous travaillerez dans un petit groupe de langue française. Une formation com-
merciale n'est pas indispensable, mais l'habitude du travail précis et désintérêt
pour les chiffres sont de rigueur.

Nous offrons une place stable et bien rémunérée , bonnes conditions sociales et
l'horaire libre.

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum vitae et copies de certificats
k CSS Assurance, administration centrale , service du personnel, Rôsslimatt-
Sfasse 40, 6002 Lucerne.

t
La Société de tir 300 m

de Courtion
la Société de tir au pistolet

de Courtion
la Société de tir à air comprimé

de Misery
ont le regret de faire part du décès de
de

Madame
Lina Berset

maman de M. Louis Berset
vice-président

de la société de tir 300 m
membre fondateur et membre

du comité de la société
de tir au pistolet

membre actif
de la société de tir AC

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



LE CHŒUR MIXTE DE SAVIGNY

(40 membres), CHERCHE

DIRECTEUR ou DIRECTRICE
Faire parvenir offre avec curriculum vitae.

Pour tous renseignements sur cahier des
charges, s 'adresser à M. Jean-Pierre
CHENEVAL, chemin de Bellevue,
1073 SAVIGNY. s- 021/781 24 17.

22-64345

ÊTES-VOUS
CHAUFFEUR
POIDS LOURDS?

- Aimeriez-vous avoir congé tous les après-
midi?

- Aimez-vous le contact avec la clientèle
(commerçants)?

- Avez-vous une conscience profession-
nelle?

- Etes-vous matinal?

- Avez-vous le sens des responsabilités?

Alors téléphonez-nous au 037/83 11 55.
17-82

^ féWûffl 1
Nous cherchons activement pour l'entretien de la pro-
priété de notre client, située dans la région, un

JARDINIER POLYVALENT
Profil souhaité :
- personne mariée de préférence
- être âgé de 25-40 ans
- ayant de l'initiative et de la disponibilité
- aimant le contact avec les animaux.

Nous offrons:
- poste indépendant et varié
- villa neuve à disposition
- excellentes conditions d'engagement.

Pour de plus amples renseignements , appelez
M. Dafflon au

1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 91

<* (0371 22 23 2fi W(037) 22 23 26

Leader dans la branche de la mode balnéaire et du vête-
ment de sport cherche pour de suite ou entrée à convenir
un(e)

représentant(e) ou agent(e)
pour la Suisse romande. Valais y compris.

Nous offrons à une personne dynamique et ayant déjà de
l' expérience dans ce domaine, une activité variée et indé-
pendante. Elle sera chargée de conseiller , suivre et réactiver
une importante clientèle déjà existante et d'établir de nou-
veaux contacts.

Nous demandons:

- de l'expérience dans la branche
- une volonté de réussite .
- langue française avec bonne connaissance de

l'allemand.

Nous offrons :

- un travail lucratif sur la base de conditions intéressan-
tes.

Si cette activité vous intéresse , nous vous prions de nous
faire parvenir votre candidature avec curriculum vitae,
photo et références usuelles.

Discrétion absolue garantie.

Lahco SA
à l'attention de M. G. du Bois
Aarauerstr. 23, 5012 Schoenenwerd

29-86764

Nous sommes une entreprise importante et bien établie de la branche du tapis
(importations). Nous cherchons un jeune vendeur de la branche, aimant les
contacts humains , en qualité de

REPRÉSENTANT
(région Suisse romande et Valais)

pour s'occuper de notre exigeante clientèle de grossistes.

Il s'agit d'une situation d'avenir indépendante et il va de soi , pour nous, que vous
soyez préparé à assumer , d'une façon parfaite, vos nouvelles fonctions.

Langues: français et allemand.

Veuillez s'il vous plaît vous adresser à
TESIL SA EGERKINGEN, 4622 Egerkingen, ¦» 062/61 15 22.

29-86747

Entreprise de production Migros
CONSERVES ESTAVAYER SA

cherche pour son garage, un

ÉLECTRICIEN AUTOS
ou un

MÉCANICIEN AUTOS,
POIDS LOURDS

au bénéfice d'un CFC, et ayant quelques années de pratique.
Le permis poids lourds serait un avantage.
Nos conditions d'engagement comprennent :
- semaine de 41 h.
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à CONSERVES ESTA-
VAYER SA - Service du personnel, 1470 Estavayer-le-Lac,
w 037/63 91 11

Miele, der fùhrende Hausgerateanbièter, sïi&ht zur Verstârkung des
Verkaufs-lnnendienstes eine(n)

Verkaufs-Sachbearbeiter(in)
Gewerbe

Sie beraten, koordinieren, geben Auskùnfte, offerieren und lassen sich
dabei durch nichts aus der Ruhe bringen. Sie*helfen bei der administrativen
Abwicklung von Bestellungen und Offerten und werden dabei von unserem
modernene EDV-System unterstûtzt.

Sie bringen mit einer abgeschlossenen kaufm. Ausbildung, fundierten
Kenntnissen der franzôsischen Sprache, Teamgeist und frôhlicher Natur die
idealen Voraussetzungen mit.

Wir bieten Ihnen, nach einer sorgfëltigen Einfùhrung, eine weitgehend selb-
stândige Tatigkeit sowie attraktive Anstellungsbedingungen.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf , Telefon 056/70 2111 , oder Ihre schriftli-
che Bewerbung, die Sie bitte an Herrn Wôlfle , c/o MIELE AG, Postfach,
8957 Spreitenbach, richten wollen.

Miele
Die Entscheidung fùrs Leben

Votre carrière démarre: apprentissages 89-[ un simple coup de .m
. _ I Téléphone au 021 42 20 00 et tu _

kj L ^̂  Hp I /' ^6 '̂ j i Remplis sans tarder le coupon ci-

<^^W iL i AA_ ^^^Ê:  '*#¦£ - - *- ' /  f .  HlJ men,atl0n sur les apprentissages
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Contrôleur/Contrôleuse Agent(e) du mouvement ferroviaire Employé d'exploitation , :
I A envoyer âTu es aux petits soins pour des mil- Tut'occupes du trafic des voyageurs. Manœuvre r des wagons , charger . j nf orrrlation professionnelle CFFMers de voyageurs. Tu es apte â Tu règles la circulation des trains. Tu bagages et marchandises , conduire I case postale 345répondre, und das auch , per favore , prends soin de la clientèle et tu des tracteurs-élévateurs , être en | 1001 Lausannein foreign languages, â chacune de résous ses problèmes de voyages, contact radio avec les collègues. En j 

leurs questions. Aprè s deux ans notamment au moyen d'un ordina- 18 mois d'apprentissage , tu devien- Jd'apprentissage , tu es notre parfait teur. Après 3 ans d'apprentissage (2 dras un vra i pro. I Ma voie toute trouvéeambassadeur sur tous les trains. ans selon ta formation scolaire), les |
portes des chemins de fer te seront VTPI ppp
grandes ouvertes. mmtlUÀM v^ri

£ZÉ&L>/ zaAél /onrx* /ex boute, \ ~̂Z/

Agence officielle
Garage G. Jungo, route de Villars-Vert 1

Fribourg/Villars -sur- Glane
On cherche pour tout de suite ,

SERVICEMAN
employé de garage

S'adresser au s 037/24 14 46
17-2544

LES GRANDS MAGASINS 
^

t QIPLACETTE l
PAYERNE J™W cherchent

# VENDEUSES AUXILIAIRES •

J À TEMPS PARTIEL 
*a^k Ils offrent : f̂c

^» - une ambiance de travail agréable M\
™r - 13° salaire après une année de ser- _̂\
_̂f ^P
m* - des réductions sur tous les achats ^L

- horaire de travail selon entente.

^P 
Les personnes intéressées sont priées f̂

*m d'écrire ou de téléphoner au bureau du M^
personnel, s- 037/61 44 44 (deman-

}̂ dez M. Chatagny) }̂

Défi!
à un jeune

CHEF DE CHANTIER
ou event. dessinateur en bâtiment , cherchant c
se perfectionner et évoluer comme chef de
chantier surtout dans la construction de villas
Bonnes connaissances orales français-allemanc
nécessaires.
Nous offrons : des conditions d'engagemen
intéressantes (salaire approprié , horaire mobile
voiture d'entreprise , instruction et formatior
adéquates, etc.) et une ambiance de travai
agréable dans une entreprise renommée.
Entrée : à convenir.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
photo et copies de certificats à
HOME + FOYER / HAUS + HERD, Bôzingenstr. 93 ,
2502 Bienne
o 032/42 37 42

HOME+FOYER
HAUS+HERD

Architecture et construction à prix fixe!
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LAllBERTÊ SPORTS
important derby entre Fribourg et Beauregard

Des motivations très différentes

«
PREMIÈRE (SS1-1

Samedi 5/Dimanche 6 novembre 1988

La rencontre qui opposera Fribourg à Beauregard demain après midi à Saint-
Léonard ne manquera pas, c'est certain, d'être disputée pied au plancher par les
deux équipes. Si la situation actuelle de ces deux dernières n'est pas la même, l'une
flirtant avec les premières places et l'autre ramant en queue de classement, la
motivation sera très grande pour tout le monde, quoique d'essence fondamenta-
lement différente.

Pour Fribourg, qui jouera donc à
domicile, les derniers résultats prou-
vent que la saison 1987-1988 n'est plus
qu 'un mauvais souvenir. Ainsi le
match nul face à Rarogne, obtenu dans
les circonstances que l'on sait , est à
considérer comme une véritable vic-
toire . C'est du reste en ces termes que
nous parlait Dominique Bulliard, le
capitaine fribourgeois: «Le point ré-
colté là-bas est exceptionnel. Cela
prouve que l'on est une véritable équi-
pe, solidaire et combative. Notre mo-
ral est des meilleurs et nous nous amé-
liorons régulièrement.» Avec un esprit
général de la même veine, Richard
Wey ne connaî t donc pas trop de soucis
avant cette rencontre et se montre
même très confiant: «La jouerie est
bonne, et de toute façon il faut gagner à
In mïaicra n Alfarc »â

Corriger le tir
Du côté des Brasseurs, le son de clo-

che est quelque peu différent. Revenus
bredouilles de leur déplacement à Ra-
rogne alors qu 'ils s'y étaient déplacés
pour en ramener un point , les protégés
de Phil ippe Verdon voudront corriger
le t ir le plus vite possible, comme l'ex-
plique Christian Schnebelen long-
temps éloigné des terrains par des bles-
sures tenaces et qui a effectué sa rentrée
dernièrement : «Pour le moment, je ne
suis pas encore à 100%, mais je crois
pouvoir apporter quelque chose à
l'équipe. Il manquait un meneur de jeu
et j 'espère pouvoir être celui-ci. En
tous les cas, je suis hypermotivé, sur-
tout face à Fribourg, et je crois que mes
coéquip iers sont dans le même état
d'esprit. »

Beaucoup d'absents
Dans un camp comme dans l'autre

on déplore de nombreuses absences ,
cec i pour des raisons diverses. Richard
Wey devra se passer des services de
Dumont (suspendu), lequel sera rem-
placé par Joye, de Corboud et Mulenga
(tous deux blessés), ce qui le contrain-
dra à apporter certaines modificat ions
à sa format ion. De son côté, Philippe
Verdon devra composer sans Jacques
Egger et Jaquier, Gilot et Cuennet (sus-
pendus), alors que la présence d'Oli-
vier Egger est encore incertaine. Dans
ces conditions, l'en traîneur de Beaure-
gard s'interroge toujours au sujet de
l'équipe qu 'il alignera contre Fribourg.
I Inp «pnlp rhràsp est certaine, c'est à
nouveau le jeune Sottas qui jouera
dans les buts.

Dans ces conditions, plusieurs in-
connues planent encore. Néanmoins,
il apparaît comme certain que l'on
pourra assister, demain, à un affronte-
ment entre deux équipes passablement
remaniées certes, mais qui promet
hpaiirnun

Ayant retrouvé le chemin des filets , Stoll (à droite) sera une menace sérieuse pour
Beauregard. QD Bruno Maillard

Après midi à Lausanne, Femina-City Fribourg

Attention au réveil vaudois
n r^uiA- ~wr\

Christian Schnebelen: particulière- Coup d'envoi : dimanche, 14 h. 30,
man* mntivô OTl Alain Wirht mi ' ctnrlp Çaint-Ï £.cmarH VS

1 FEMININE ' ff> J
Après une victoire éclatante sur Ber-

nex, voici les Fribourgeoises de City en
déplacement à Lausanne. Or ce dépla-
cement, malgré la dernière place qu'oc-
cupe Fémina Lausanne, risque de ne
pas être aussi aisé qu'on pourrait le
croire.

T ara T o i i r n m i n i r n r  P/IM* r*Oki~taf Hartiiô

res, mais elles ont dû affronter jusqu'à
maintenant Baden, en ne s'inclinant
que de cinq points, Bernex, avec une
défaite d'un seul point , La Chaux-de-
Fonds, encore une défaite par la marge
la plus petite... En fait, il n'y a que
Rircfplrapn nui çp crait Hpharrnççp ries
Lausannoises sans problème. Autre-
ment dit , Fémina Lausanne a mangé
son pain noir et il ést fort probable que
les choses vont changer d'ici peu. C'est
dans ce contexte que les Fribourgeoises
se rendent cet après-midi dans le fief

«Mis à part la défaite surprenante
face à Bernex , confiait Pascale Greber,
Fémina réalise un bon début de cham-
pionnat. Les Lausannoises ont tout
simplement de la malchance en ce mo-
ment puisqu'elles n'ont pas réussi à
c'imnncpr rnntrp Hpc praaairapc pra rarira.

• Badminton. - Actuellement engage
à titre intérimaire, l'Allemand Gùn-
ther Huber devrait devenir entraîneur
national helvétique à plein temps dès
le 1er janvier 1989. Huber, 38 ans, as-
sure l'intérim du Hollandais Robert
Van Hpr Prit Hpnnis lp nrintpmnc fÇiï

cipe plus fortes. Mais il s'en est tou-
j ours fallu de peu. Quant à nous, nous
espérons bien sûr nous imposer. Dans
ce sens, le match du week-end dernier
devrait avoir un effet positif sur nous.
Jouer contre des équipes plus faibles
pet traniraiirc Hnnoprpnx par nn risnnp
de tomber dans un jeu médiocre et ,
souvent , c'est la meilleure équipe qui
se fait surprendre en fin de match .
Samedi passé nous avons cont inué de
j ouer notre jeu, sans jamais trop bais-
ser notre rythme. Si nous jouons
comme cela à Lausnane, je pense que
nnnc avniic rie hnnnpç phanrpa; He oa-
gner».

Coup d'envoi : cet après-midi à 15 h.,
A T „,,.. ,. TA1V/I

COUPE DES ffi
| CHAMPIONS <S> >

Avantage aux visiteurs
Messieurs. Coupe des champions, pre-

mier tour (matches aller) : Partizan Tirana
(Alb) - Scavolini Pesaro (It) 72-84. Sunair
Ostende (Be) - Maccabi Tel Aviv (Isr) 91-
104. Ovarense (Por) - Jugoplastika Split
(You) 87-94. Sodertalje BK (Su) - Aris Salo-
nique (Grè) 93-85. Kotka (Fin) - FC Barce-
lona (Esp) 78-87. Zbrojovka Brno (Tch) -
CSP Limoges (Fr) 87-111. Balkan Botev-
oa-îaH i- Raala . TÇkT A Mracpr.ii MlRCCt 80.
103.

Dames. Coupe des champions, premier
tour (matches aller) : Caixa Tarragone (Esp)
- Primigi Vicenze (It) 59-77. Birsfelden (S) -
Jedinstovo Aida (You) 58-113 et 49-109
(les deux matches joués en Suisse). Levski
Spartak Sofia (Bul) - Den Helder (Ho) 87.
47. Vysoke Skoly (Tch) - BSE Budapest
(Hon) 88-72. Solna IF (Su) - BAC Mirande
/c\  nc\ ne tc:\

Cet après-midi, Central-Rarogne

«Comme à Châtel»
Depuis quelques temps Central tra-

vaille beaucoup, mais ne reçoit que peu
de récompenses. Détroussée par Châ-
tel, puis par Fully, sévèrement battue
par Grand-Lancy le week-end passé (4-
1) et n'obtenant qu'un point face à
Stade Lausanne. l'éauiDe de J.-Cl.
Jungo est toujours en quête de son
«Graal ». Laissant dans chaque ren-
contre beaucoup d'énergie, elle doit ab-
solument retrouver le souffle physique
si indispensable à une équipe qui mise
sur une efficacité collective qui, de-
main, sera fort utile pour contenir ces
messieurs de Rarocne.

Central, on l'a souvent dit, mise sur
un football collectif où chaque élément
peut amener la passe décisive, voire le
shoot victorieux. Certes, le bon réseau
a mis du temps à s'implanter, pour
Hivprspc. raisons- nrnhlè.mes d'intéera-
tion, de direction de l'équipe et autres.
Mais actuellement, le onze aligné par
J.-Cl. Jungo a les capacités de damer le
pion même des plus forts, ce qu'il a
failli prouver contre Châtel.
Il est vrai, les résultats comptables se

fnnt attpnHrp par malpré IPS hnnfies

parties disputées, Central n'a récolté,
depuis sa victoire sur Stade Nyonnais,
qu'un point en quatre matches. Contre
Rarogne qu'ils recevront cet après-
midi, les Centraliens pourront comp-
ter à nouveau dans l'axe de jeu sur le
travail de Carter et Cuche, dont l'ab-
sence à Grand-Lancy a pesé lourd .

V. Da Rocha : « Retrouver
un jeu efficace»

Pour V. Da Rocha qui a eu, contre
Grand-Lancy, la lourde tâche de pal-
lier l'absence de Carter au milieu du
terrain, le match contre Rarogne cons-
titue une occasion pour son équipe de
reconstituer l'influx éearé : «Certes, les
Haut-Valaisans possèdent de grandes
qualités (surtout physiques), mais ils
peuvent aussi connaître des passages à
vide, on l'a vu contre Fribourg en fin
de partie. Pour les dominer, il faudra
retrouver un jeu efficace, c'est-à-dire
rapide et collectif, semblable à celui
développé face à Châtel.»

Coup d'envoi : cet après-midi
15 h. 30. au stade de la Motta. PAS

Demain, Châtel joue à Echallens

Pour faire le trou
Après leur victoire (3-1, mi-temps 0-

0) sur Aigle le week-end passé, les Châ-
telois ont confirmé qu'ils étaient bien
les maîtres de leur groupe. Mais cette
confirmation ne peut se jouer sur une
renraantrp- à phannp pphéanpp pllp SP
voit remise en cause par des poursui-
vants d'autant plus déterminés qu'ils
n'ont rien à perdre. Et nul doute que
demain, Echallens jouera son va-tout
pour freiner l'irrésistible ascension des
l.„m.„,..- A A, T ni VUaaUar

Converti en latéral depuis la bles-
sure de Vodoz, J. Moreillon analyse les
performances positives de son équipe
sous l'angle du sérieux avec lequel
joueurs et entraîneur considèrent cha-
que match: «Avec notre position de
leader , nous devons certes faire face à
une certaine fatigue, mais aussi et SUr-
t^aat nraaac rlp\rranc accumpr linp Tirpc

sion psychologique assez forte. Cette
prise en charge ne peut se faire qu'en
gardant la tête sur les épaules, surtout à
la veille de rencontres comme celle que
nous allons jouer demain face à notre
nmirciiivant Hirppt nil'linp VlCtnirp
nous permettrait de distancer de cinq
points. »

Dans cette joute, Moreillon n'aura
pas la tâche la plus facile, puisqu'il aura
la charge de Chatelan, un des lanciers
loc nlnc inoicifc H'Fr^hnlIpnc

«L'équipe à battre»
Assumer un poste d'entraîneur à la

t ôtaa /^' aarao »/-ai 1 à a-a*» nili ,/tAlirnPva a*A.

porte certes beaucoup de satisfaction,
mais aussi pas mal de soucis: «Plus
que jamais nous sommes l'équipe à
battre et demain, Echallens va tout
faire nnnr diminuer  l'écart nui nous
sépare au classement. Je pense que tout
en prenant cet adversaire au sérieux,
nous devons aussi être confiants dans
nos ressources et tout mettre en oeuvre
pour faire un «truc» qui nous donne-
fiit uno oiron/*o /ir\rafArtnKlo vv

Pour Châtel, ce duel avec son pour-
suivant direct constitue une occasion
en or pour faire le trou et s'envoler en
tête de classement, mais une réussite à
Echallens impliquera un engagement
et une discipline irréprochables.

Coup d'envoi : dimanche 14 h. 45, à
Echallens.

D A C

Rappel du classement
1. Châtel 10 8 1 1 24-10 17
2. Echallens 10 6 2 2 24-14 14

3. Fribourg 10 3 6 1 15-10 12
4. Rarogne 1 1 5 2 4  18-14 12
C A ;.,!,, in ( i i i i  n n

6. Monthey 10 4 2 4 17-14 10
7. Fully 10 4 2 4 17-16 10
8. Stade Lausanne 1 1 2  6 3  15-16 10
9. Folgore 10 2 5 3 8 - 9  9

10. Grand-Lancy 10 3 3 4 15-18 9
11 /". . . , . _ . . !  il T i r < -. m t\

12. Stade Nyonnais 10 3 2 5 13-25 8

13. Beauregard 1 1 3  2 6 16-23 8
u \ ,.a.. , in t 1 f. 1 m e

Ld uruibee
des chemins
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«Quand Philippe Verdon parle
de fortes personnalités, on ne peut
pas ne pas penser, entre autres, à
Jacques Egger dont le nom va de
pair avec celui de Beauregard»:
c'est ce que nous écrivions, dans
«La Liberté » du 24 août dernier en
évoquant l'aventure toute nouvelle
que s'apprêtait à vivre le club du
Guintzet en première lieue. Or,
mardi dernier à Rarogne, ce n'est
pas lui qui défendait les buts des
«Brasseurs» mais son remplaçant,
le jeune Jean-Luc Sottas, et c'est ce
dernier qui disputera le derby, de-
main. Hier en effet, M. Fernand
Girod, responsable des relations
publiques, nous apprenait officielle-
ment que le chemin de Jacques Eg-
ger et celui de Beauregard se sépa-
raient.

Que s'est-il passé ? « Des petites
histoires comme il y en a dans toutes
les bonnes familles », disait, mer-
credi, Marc Jordan, président d'un
club qui se veut précisément une
grande famille. En fait, depuis quel-
que temps déjà, le courant ne pas-
sait plus entre Philippe Verdon, en-
traîneur, et Jacaues Eeeer. capi-
taine et gardien. Déjà à Vevey, ce
dernier ne portait plus le brassard
de capitaine et les choses se sont
précipitées après la défaite contre
Monthey et avant le déplacement à
Rarogne.

Le. comité ne pouvait évidemment
pas laisser la situation se dégrader
et l'on a donc «lavé son linge sale en
famille», le résultat étant cette sé-
paration qui obligera le club à se
mettre en quête d'un nouveau gar-
dien. «Jacques Egger arrête la com-
pétition alors que Daniel Jaquier
est frappé d'une sanction interne.
Quant à Olivier Egger, effective-
ment malade cette semaine, il est
maître de sa décision», précisait M.
Girod. Cela signifie, en clair, que
Beaureeard souhaite vivement le
garder car il s'agit là d'un footbal-
leur de talent, capable à tout instant
de faire basculer un match.

Toutes ces « petites histoires»
sont évidemment regrettables, sur-
tout en une période où Beauregard
s'apprête à vivre de grandes heures
avec le derby contre Fribourg, de-
main, et le match de Coupe contre
Sion. I P week-end nrnehain. En ce
sens, on peut dire que c'est un peu
dommage pour tout le monde. Pour
le club qui perd un bon gardien et
pour Jacques Egger. Fidèle à lui-
même, ce dernier est resté sur ses
positions mais il n'avait pas du tout
l'intpntinn nnnr autant de iptpr de
l'huile sur le feu: «J'ai passé près
de vingt ans au club et c'est un peu
dommage de finir comme ça. Mais
cela ne concerne que moi. Pour ce
qui est de Beauregard, je souhaite
simplement que tout aille bien» , di-
c iit-il iivpp un fair-nlav nui Phnnn-
re.

Cela étant, le comité a pris ses
responsabilités. «Nous montrons
par-là que nous avons entière
confiance en notre entraîneur» ,
soulignait M. Girod. «Nous travail-
lons dans un certain esprit et le ren-
voyer après deux ou trois mois, sans
qu'il ait pu faire ses preuves, n 'au-
rai t  na« pnr r p snnndi i  à cet esnrit. II
a ses conceptions et ses méthodes;il
cherche à inculquer à l'équipe un
style de jeu et il faut lui en laisser le
temps. Ce que nous venons de vivre ,
c'est le genre de situation qui se pro-
duit parfois dans une grande famil-
le. Or, quand l'entente n'est plus là,
il faut savoir se séparer. L'affaire
s'arrête là».

Espérons donc que, les choses
étant aiiiniirH'hni npttpc. Rpanrp-
gard reparte sur de bonnes bases et
trouve dans ces difficultés passagè-
res la cohésion et la solidarité qui
ont fait sa force la saison passée et
lui ont permis d'entamer l'actuelle
de la meilleure façon qui soit. Sur ce
plan, Central a montré le bon exem-
ple en surmontant avec beaucoup de
mérite ses problèmes initiaux, nés
d'une situation pour le moins inha-
L:*..~II~ iî./f fl

• Football. - Panathinaikos est prêt à
donner une seconde chance au Danois
Jan Molby qui opère à Liverpool. Mol-
by, qui purge actuellement une peine
de prison de trois mois pour conduite
dangereuse, est un des joueurs con-
vraiîp rvzr lp plnra orer
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Guillaume Tell sous toutes les coutures
Le mythe helvétique résiste à l'usure

¦ Historiquement Guillaume Tell n a
sans doute jamais existé. Peu importe
puisque le héros sommeille en chaque
Suisse. Mieux, ses attributs symboli-
ques - arbalète, pomme et flèche - ont
si bien envahi notre vie quotidienne
qu'elles font dorénavant partie du pay-
sage suisse, au même titre que les mon-
tagnes et les banques. La puissance
d'un mythe se révèle aussi par cette
manière d'imprégner l'imaginaire de
chacun sans que .personne n'en prenne
conscience. Ce constat , Uli Windisch ,
sociologue romand l'a fait voici dix ans.
Depuis lors, il est parti en compagnie
de sa femme Florence Cornu sur les
traces de Tell, armé d'un appareil de
photo, d'une solide curiosité et d'une
bienveillance patriotique. Aujourd'hui
ce tellophile sort de sa besace d'explo-
rateur un merveilleux album illustré.
«Tell au quotidien» est un véritable
traité de Guillaumetellelogie par le
texte et surtout l'image, omniprésen-
te.

Bon nombre d entreprises naissent
d'un défi , d'autres plus simplement
d'un pied de nez. C'est le cas du livre
d'Uli Windisch. Voici dix ans, ce pro-
fesseur de sociologie à l'Université de
Genève proposa à ses étudiants une
recherche sur quelques symboles bien
carrés de l'imagerie helvétique: du
Cervin à Guillaume Tell. Mais en
pleine bof génération , le projet se dé-
gonfla , relégué par les étudiants au
rayon de la quincaillerie patriotique.
Qu'à cela ne tienne. Le prof trouva un
autre sujet de séminaire, réservant
Guillaume Tell à sa petite sociologie du
dimanch e, comme il aime à nous l'ex-
pliquer.

Tell dynamité
Ainsi , année après année, Uli Win-

disch et sa femme arpenteront les
hauts lieux de la mythologie tellienne.
Du Chemin-Creux (reconstitué en
1937!) en Jeux de Tell , d'opéra de Ros-

Tell au secours des antinucléaires

Le McTell, le patriotisme du fast
food

sini en drame de Schiller, le couple
poursuivra Tell jusque dans ses formes
les plus récentes. Car Tell est au-
jourd'hui accommodé à toutes les sau-
ces: dans la publicité commerciale et
politique , les marques de produits , sur
les enseignes de bistrots , les menus (le
Mc Tell!) sans oublier bien sûr l'essen-
tiel , le kitsch à usage touristique.

Séduits par le tourisme patriotique,
les Windisch n'ont pas sombré dans la
collectionnite bébête. Pas de féti-
chisme obtu chez eux. Car sous l'arba-
lète , le sociologue a traqué le mythe, sa
permanence, son évolution. Pas de
préoccupations historiques non plus,
le sociologue laisse ce registre à ses
confrères , turbulents d'ailleurs. Car
Guillaume Tell a connu quelques dou-
loureux moments. Il y a vingt ans, un
historien alémanique avait dynamité
le héros, contestant son existence réel-
le. Un de ses condisciples a fait bouillir
une nouvelle fois la marmite de la
contestation , voici dix ans. Au-
jourd'hui on s'accorde à admettre que
vra i ou mythique, peu importe, Guil-
laume Tell est si fort qu 'il pourfend la
vérité historique. Néanmoins,
l'homme à l'arbalète ne cesse de pro-
voquer des démangeaisons chez les
historiens. Preuve en est «La Nouvelle
histoire suisse», parue récemment.
Dans le texte, les historiens n'accor-
dent que quelques lignes à Tell et son
fils tandis que le héros trône en couver-
ture du livre.

Refusant l'approche historique, Uli
Windisch n'a pu se dispenser de quel-
ques incursions dans le passé récent du
pays. Sa balade se limite à la fin du
XIX e siècle, au moment où l'on fait
bouillir le chaudron patriotique. C'est
de là que vient notre Tell quotidien.

Vers la fin du XIX e siècle, la jeune
Confédération helvétique a en effet un
fol appétit de mythes fondateurs. La
fête du 1cr Août remonte à cette époque
(1891), quelques institutions et monu-
ments également. Le Musée national ,
les expositions nationales , tout ce qui
contribue à asseoir la jeune démocratie
se voit alors encouragé.

Hodler-Kissling: match nul!
C'est également à cette époque que

dans le canton d'Uri , Altdorf rêve d'un
monument durable en l'honneur de
son héros. Un concours national de
sculpture est donc lancé en 1891 qui
fixe (fige) les traits du père fondateur
dans une définition qui survit au:
jourd'hui: «Guillaume Tell est un
homme fier de sa liberté, courageux et
déterminé, vêtu du costume de paysan
traditionnel de l'époque». Trente artis-
tes soumettront un projet au jury na-
tional. Le Zurichois Richard Kissling
l'emportera : force, détermination du
héros mais également attitude protec-
trice à l'égard de son fils provoquent
l'adhésion unanime des jurés. Quel-
ques années plus tard , grâce à une col-

La pomme servie a toutes les sauces

Le Tell de Kissling, à Altdorf (à gauche) et celui de Hodler : les modèles définitifs du héros

lecte nationale, Tell trône définitive-
ment à Altdorf.

A la même époque, un autre
concours s'adresse aux peintres. Le
projet de Hodler s'impose: son Tell est
un roc, un être solidement enraciné,
prototype du révolutionnaire déter-
miné mais peut-être aussi du futur
Neinsager.

Neuf inutile
Or, ces deux représentations de Tell

vont si fortement marquer l'incons-
cient national qu'en un siècle, elles ne
varieront plus. Uli Windisch montre
donc que jusqu 'à ce jour , Kissling et
Hodler ont sans cesse vu leur Tell
repris, réutilisé, détourné parfois de sa
signification première mais jamais
modifié fondamentalement. Le fait
mérite d'être souligné. Car en France,
pour ne prendre que cet exemple, le
symbole national que représente Ma-
rianne a connu de multiples reprises.
En vingt ans deux incarnations, Bri-
gitte Bardot et Catherine Deneuve. Il
est vrai que la mythologie nationale ne
repose pas sur les mêmes ressorts.

Depuis un siècle donc, Tell est assai-
sonné à toutes les sauces. Il n'est pas de
campagne politique qui ne fasse appel
à lui. Les syndicats et les patrons
opposés s'unissent parfois en faisant
figurer chacun sur leurs affiches le hé-
ros national au point que Tell pourrait
bien finir schizophrène si la robustesse
du personnage ne le mettait à l'abri de
telles déconvenues. Les caricaturistes

ne sont pas en reste et font appel à Tell
chaque fois qu'il faut symboliser l'Hel-
vète. On peut d'ailleurs réellement se
demander, en regard des exemples pro-
posés par les Windisch si parfois Tell
ne constitue pas l'oreiller de paresse de
nos dessinateurs de presse. Le sociolo-
gue, amoureux de Tell ne le pense pas
et estime qu'au contraire cette utilisa-
tion parle en faveur du symbole, de sa
permanence.

Reste qu'à quelques encablures des
festivités du 700e anniversaire de la
Confédération , Tell semble se reposer
sur ses lauriers. Sa notoriété est telle
que personne ne songe à le rajeunir.
Aurait-il fallu lancer un nouveau
concours national à l'intention des ar-
tistes? En cette fin de siècle, la mode du
concours ne fait plus recette. Mais Tell
ne sera pas oublié pour autant. Après la
série télévisée qui lui permit de vivre
une foule d'aventures, souvent plus
proches de Robin des Bois que du
vainqueur de Gessler, von Bùren , le
turbulent producteur de cinéma neu-
chatelois a bien l'intention de com-
mander pour la circonstance un Tell
cinématographique. L'image de cellu-
loïd conviendra sans doute mieux à la
commémoration qu 'une nouvelle sta-
tue.

Claude Chuard

? Florence Cornu et Uh Windisch ,
«Tell au quotidien», Editions M. Zu-
rich.
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Tell au secours des travailleurs
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Urgent ! cherche un ^
i/ V-wOcv Dans le

Ing. ETS mécanique cherche b- EL j J m X y cadre dumonteur en chauffage 
ZX-Od>ffi\ déveioppe-

un aide-monteur et POSTE TT^VcivX ment
un ferblantier sanitaire ^C/ ^

de suite ou à convenir. 
à resPonsabilité- de nos activités, nous cherchons

une _
¦s 037/ 71 22 88 , Ecrire sous chiffre 17-305490 à Pu- Secrétaire
P. PETTER & FILS, 1595 Faoug. blicitas SA , 1701 Fribourg.
Avec permis de travail. 17-305490 GITiplOyéG

de commerce
avec 2 ans d'expérience

Nous cherchons au minimum
Café Tea-Room du Musée _ , . ... .,„„« ,

à Avenches ««M-I-.Ô**»ÏM» Ja"V'er °U ° C°nVen'r'
»»«»¦«*"¦««* Offres à faire parvenir àcherche de suite ,, . ,. (event. temps partiel) ITB1

nrnoAMMCI avec quelques années d'expérience, WUJIIeret S3 .1111PERSONNEL langues : français/allemand.
M"1* P. Michel

pour le service. S.v.p. envoyez votre offre avec les Société immobilière
documents usuels sous chiffre 1605 Chexbres
99 023 Annonces Fribourgeoises, Sur-le-Château

» 037/75 15 09. p|ace de la Gare 5, 1700 Fribourg. « 021/946 29 21
v- —17-78877 17-1805

mm m -mm LE CENTRE HOSPITALIER
W t v W Ê Ê f  UNIVERSITAIRE VAUDOIS

cherche pour son secteur technique

un opérateur au
centre de contrôle

Activités :
- gestion et surveillance des infrastructures techniques

des bâtiments, avec un grand système informatique de
conduite pour des mesures , du comptage , des comman-
des et des signalisations;

- participation aux travaux d'un bureau de dessin pour la
tenue à jour des dossiers des installations ;

- informations téléphoniques à communiquer au person-
nel ;

- permanence 24 h./24 h.
Profil : dessinateur électricien, avec CFC ou titre jugé équi-
valent , Expérience dans l'exploitation d'installation. Con-
naissances d'informatique.
Renseignements: M. Dos Santos , chef du centre de
contrôle, -a 021/41 32 56.
Les offres détaillées sont à adresser au CHUV, bureau de
gestion du personnel (réf. 108.3), 1011 Lausanne.

Nous cherchons pour notre magasin à
Avry

vendeuses auxiliaires
pour la période de Noël.

Profil demandé :
- expérience de vente
- personnes dynamiques
- sociables et consciencieuses.

Veuillez prendre contact au
© 037/30 15 44,
avec M. F. Volery, FRANZ CARL WEBER ,
Avry-Centre, 1754 Rosé.

qm^m  ̂FRANZaPiri
K ^ P̂ "- WEBER.&S

fe r̂lCOOP Moléson '
%*8 \ BULLE

~ -̂n-
mmi* \̂̂wk Nous

\___ _̂ j à m -_W_y %r cherchons
\ — Yî ^F  *-* P

our notre

Ŵ^̂ S_^~Jj_y~
J_W_^kW) Centre Coop

M j p r  de Châtel-Saint-Denis

UNE CHARCUTIÈRE
UN BOUCHER
Entrée de suite ou à convenir.

- Bon salaire ;
- 4 semaines de vacances;
- prestations sociales ;
- avantages sur les achats.

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous à la
direction de Coop Moléson, Grand-Rue 35,
1630 Bulle, v 029/2 71 29

b __ 17-1200 1 Jvivez m!«uH... ambiance d* travail coop

secrétaire
employée

de commerce

Vous voulez développer votre sens de l'initiative et des
responsabilités, vous saurez le faire dans notre atelier pour
des travaux de planification et d'exécution de projets ur-
bains de grand échelle.
Vous êtes

Nous cherchons, pour entrée de suite
ou à convenir

1700 GRANGES -PACCOT / FRIBOURG 037/26 44 00une employée de bureau
à la demi-journée, le matin, pour di- cherche
vers travaux , comptabilité, classe- de suite ou à convenir
ment , etc.

Les personnes intéressées adresse- dUIVIIVIbLltK(bnt)
ront leurs offres manuscrites à
CHARMAG SA , 1470 Estavayer-le-
Lac. © 037/26 44 06.

ARCHITECTE ETS
ou *

DESSINATEUR(TRICE)
en bâtiment

Vous compléterez notre jeune équipe de collaborateurs et
vous aurez la possibilité de vous initier au dessin par ordi-
nateur (Archicad sur Macintosh II).
Contactez-nous par écrit ou par téléphone, nous vous don-
nerons tous les renseignements qui vous sont nécessai-
res ,
Robert Linder, arch. dipl. EPF/SIA , route des Arsenaux 9,
1700 Fribourg, sr 037/22 19 67. 17-78615

AUTO-ELECTRICITE
12, RTE DE LA GRUYÈRE. ¦»

cherche

FRIBOURG
037/24 38 08

mmimi  ̂ éLECTRICIEN
\ CClîîîmyt^ MÉCANICIEN AUTOMOBILE

1619 Les Paccots- -. ,_ . .̂ . _ . À _ . - avec , si possible, quelques an-sur-Chate -Saint-Denis j  tZ-_ .  * ._ __ .. nées de pratique¦a- 021/948 75 41 , _, ._ ¦,¦ ., , , , .„ ., - ayant le sens des responsabilités
cherche a I année, des le 10 décem- _ travaj| indépendant au sein d'une
bre ou date à convenir , petjte équjpe

UN CHEF DE CUISINE — salaire selon capacités.
UN CUISINIER Entrée: janvier 1989.

(avec 2-3 ans de pratique) Faire offre manuscrite ou téléphoner
Postes intéressants pour personnes à : Ph. Angéloz SA
compétentes. Auto-électricité
Faire offres complètes avec copies Rte de la Gruyère 12
de certificats et photo à la direction 1700 Fribourg
de l'hôtel. 17-124203 • 037/24 38 08

Maison de la place de Bulle cherche

EMPLOYÉ DE PRODUCTION
s'intéressant aux problèmes techniques:

Formation assurée par nos soins.

Age idéal : 25 à 35 ans.

Horaire libre.

Prestations sociales avantageuses.

Faire offres sous chiffre 17-601679,
à Publicitas, 1630 Bulle.

é0 k̂
<&4Sf
RTSR

Vu l'introduction prochaine d'un Service interchaîne de
Nouvelles, la RADIO SUISSE ROMANDE, domaine Infor-
mation, engage des

JOURNALISTES R P à  plein temps
et à temps partiel (pigistes)

pour sa rédaction centrale à Lausanne.
Activité de «généraliste» avec possibilité de spécialisation
après quelques années, selon affinités et circonstances.

Exigences générales:
- être inscrit au Registre professionnel (RP) et formation

universitaire ou jugée équivalente
- bonne connaissance des affaires internationales, natio-

nales , régionales, cantonales et économiques
- seconde langue nationale et l'anglais; parfaite maîtrise du

français et aisance dans l'expression orale
- disponibilité pour horaires irréguliers, sens des respon-

sabilités et du travail en équipe.

Entrée en fonction:
1or janvier 1989, ou date à convenir.

- Délai d'inscription:
15 novembre 1988.

Les candidats(es) de nationalité suisse voudront bien
adresser leur offre de service avec curriculum vitae, copie
de certificats , photographie, prétentions de salaire, en
précisant l'emploi souhaité au:

Service du personnel de la Radio Suisse Romande
40,avenue du Temple 1010 Lausanne

Nous cherchons, pour tout de suite ou date
à convenir

UNE SECRÉTAIRE
pour travaux de correspondance , réception,
rapports, etc.

Exigences: excellente connaissance de la
langue française , connaissance de l'allemand,
sténographie, dactylographie, traitement de
texte.

Faire offres sous chiffre 17-124160,
Publicitas, 1630 Bulle

VâlâlSNous cherchons, pour tout de suite ou date
à convenir Central

„ On cherche

UNE SECRETAIRE jeune fille
. . pour aider au cafépour travaux de correspondance , réception, r , .

. et a la cuisine,rapports, etc.
¦a 027/38 23 28

Exigences: excellente connaissance de la '"• °es rePasl-
langue française , connaissance de l'allemand, 36-302029
sténographie, dactylographie, traitement de 
texte

SEâ Î

Wir sind ein junges Unternehmen, welches lokal und ge-
samtschweizerisch tàtig ist und sich in einer starken Expan-
sion befindet.

Im Zuge der kontinuierlichen Weiterentwicklung suchen wir
aufgestellte Mitarbeiter fur folgende Bereiche:

Aussendienst
Westschweiz (FR, VS, VD)

Ostschweiz (SG, ZH, Winterthur)

Verkauf
Papeterie , Buromaschinen

Lager, Laden
In unseren Verkaufstellen in Olten

Anforderungsprofil:

- zuverlàssig

- einsatzfreudig

- initiativ

- bereit , Verantwortung zu ùbernehmen und zu tragen

- ehrlich

Wir bieten:

- toiles Arbeitsklima

- herausfordernde Tatigkeit

- ùberdurchschnittliche Entlôhnung mit Umsatzprovision

- ausgebaute Sozialleistungen

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung unter Chiffre 29-508358
Publicitas , 4600 Olten.



LETTRES SLA/ES
La Pologne de Hlasko et Konwicki
Deux visages du quotidien gris

¦ Quelles qu aient été les vicissitudes
imposées à la Pologne par une histoire
entre toutes tourmentée, les grands
écrivains de ce pays, dans les temps de
malheur comme dans les périodes de
rémission, n'ont cessé d'exalter, dans
leur peinture de l'âme collective, cel
amour passionné de la terre et de la
liberté, caractéristique d'un peuple
souvent opprimé mais jamais asservi.

Il semble qu après les dévastations
de la dernière guerre et les inguérissa-
bles blessures infligées par la barbarie
nazie, responsable de plus de six mil-
lions de morts, après la mainmise so-
viétique et l'insoutenable dictature du
communisme, la littérature polonaise
ait , elle aussi, accompli sa révolution.
Abandonnant sa tâche traditionnelle
de gardienne de l'âme nationale, elle ne
veut plus être que le témoin de la tra-
gédie vécue, jour après jour , par une
population apparemment résignée ;
elle ne veut plus qu 'exprimer, avec un
pessimisme voisin du désespoir, le
chaos, l'absurd ité d'une situation créée
autant par la carence du pouvoir que
par l'irrationalité d'un système aber-
rant.

Grâce à deux rééditions et une paru-
tion récente en français, nous décou-
vrons trois des ouvrages les plus repré-
sentatifs et les plus remarquables de ce
nouvea u courant littéraire très éloigné
des stéréotypes d'autrefois; leurs au-
teurs ne puisent plus leur inspiration
dans l'espérance romantique d'une li-
berté recouvrée, mais dans le tissu
quotidien d'une morne et désespérante
réalité.

Brutalité et tendresse
désespérées

Marek Hlasko est né à Varsovie en
1934. Ecrivain de grand talent , il fut le
chef de file et l'idole de la jeune géné-
ration polonaise, opposant à l'impi-
toyable dureté de la vie la brutalité de rt
la pensée et du style. Déçu par le com-
munisme dont il mesure les limites,
décèle les erreurs et pressent le déclin,
il s'expatrie en Israël puis aux Etats-
Unis où il travaille pour la radio et la
télévision. 11 se suicidera en 1969.

«Le premier pas dans les nuages»,
paru pour la première fois dans sa ver-
sion française chez Julliard , en 1958.
est un recueil de nouvelles dont chacu-

Une queue de ravitaillement à Varsovie

ne, pénétrant au cœur de la douleur
humaine , exprime dans un style sans
fioritures ni litotes, l'absurdité de la ,
vie. Ce regard froid et lucide que l'au-
teur jette sur le monde est autant urte
quête de lui-même que des autres. Cha-
cune de ces histoires, d'une ironie amè-
re, cruelle et désespérée, où l'apparente
objectivité du récit ne fait que rendre
plus perceptible la sournoise destruc-
tion des êtres, nous atteint au plus pro-
fond de nous-mêmes. L'envahisse-
ment du réel n'épargne rien de ce qui
peut faire la grandeur de l'homme el
assurer son bonheur.

Tout amour, fut-il le plus sincère el
le plus généreux , est condamné, sinon
à la trahison , du moins au déclin et à la
rupture. Tout n'est que solitude et illu-
sion. Tristesse des jeunes amoureux de
« Premier pas dans les nuages» qui ver-
ront leur découverte émerveillée de
l' amour à jamais souillée par la mé-
chanceté et la bêtise d'un trio d'adulte;
libidineux ; désillusion du garçon de
« Beaux serments» qui apprend que
celle qu 'il aime a déjà répété à tous se;
amis les mêmes paroles de tendresse ei
d'amour; suicide de Kuba qui , dan;
«Le nœud coulant», comprend que
malgré l'aide de Christine, il ne pourra
jamais guérir de son ivrognerie.

Même tableau de vies grises, sans
espoir , sans vraie tendresse, irrémédia-
blement mesquines, incapables de se
libérer d'un tissu d'oppressions confu-
ses, d'interdits sociaux dans «L'impos-
sible dimanche», roman publié lui
aussi par Julliard , en 1959. Agnès el
Pierre ne trouvent pas quatre murs
pour s'aimer ; Grégoire, que sa femme
a quitté , cherche dans la vodka un
impossible apaisement; Zawadzki
croit à la fidélité de son amie qui vienl
de le tromper avec un inconnu. Ton

l'incertitude du quotidien.

corrosif, personnages désemparés, in
capables de se réaliser, monde san;
espérance : deux ouvrages surprenant;
de force et d'intensité, donnant de k
Pologne un autre visage, celui d<
rétouffement, de l'écrasement par U
contrainte et le poids de l'histoire.

La maîtrise
de Tadeusz Konwicki

Un secôïid Vîsa$ âé'la Pologne nous
est donné par le très beau et curieux
roman, «.Le complexe polonais», de
Tadeusz Konwicki , autre écrivain
d'origine polonaise, né en 1926 à Vil-
no , dans les territoires lituaniens an-
nexés par l'URSS en 1945.

Comme la plupart des œuvres de
grande portée, le récit de Konwicki
qui mêle à deux reprises le passé ai
présent, doit se lire à plusieurs ni
veaux. Un soir de Noël , des Varso
viens font la queue devant une bijou
terie ; ils attendent vainement la livrai
son d'alliances en or fabriquées er
Russie ; elles seront remplacées, ai
dernier moment, par des samovar;
électriques. Les gens de la file parlen
entre eux, récriminent, plaisantent et
à travers la frivolité des propos, par ur
jeu d'échange de questions insignifian
tes ou sérieuses, de réflexions anodine!
ou graves, c'est un document socia
d'une implacable vérité qui nous es
livré.

L'histoire toute simple qui nous esl
contée, où le tragique devient d'autam
plus insupportable qu'il nous est pré-
senté comme un élément naturel de \z
vie quotidienne , prend les dimension;
d'une allégorie. La file d'attente devani
la joaillerie est le symbole de ce «com-
plexe polonais», d'un peuple las ei
cruellement désabusé.

On y retrouve, comme chez Hlasko
mais avec plus de nuance et plus de
maîtrise raffinée dans la composition
les mêmes pantins manipulés par le
parti, dont la sournoise emprise esi
partout présente, le même monde san;
idéal, sans rêves, sans résistance de-
vant la tyrannie, les mêmes êtres veu-
les qui n'ont d'autres ressources poui
tenter de survivre que la vodka et le
sexe, bouffonnerie triste qui n'a plu;
rien à voir avec l'amour. Leur seu
rempart contre l'avilissement tota
reste le rire, sorte d'autodéfense contre
l'oubli et le reniement des temps glo
rieux et l'agression renouvelée du des-
tin. Si le passé est évoqué par le rappe
des révoltes de 1830 et de 1863, c'es
pour ironiser sur la vanité et la folie de
l'esprit romantique de jadis: le jeune
colonel patriote Mineyko est livré au>
Russes par ses propres troupes: Trau
gutt sait , qu 'en se rendant à Varsovie, i
va vers la trahison et la mort.

On a, non sans raison, compare
Konwicki à Milan Kundera qu 'il re
joint dans sa vision pessimiste di
monde moderne et dans la dénoncia
tion du dogmatisme politique. La dé
couverte de ce remarq uable roman
plus humaniste que politique , lui don
nera , peut-être, la notoriété qu 'il méri
te. Fernand Ducres

D Marek Hlasko, «Le premier pa;
dans les nuages», nouvelles traduite;
par T.G. Domanski et P. Berthelin
Editions Cynara , Paris, 1988.
D Marek Hlasko, «L'impossible di
manche», traduit par Anna Posner
Editions Cynara, 1980.
D Tadeusz Konwicki, «Le complexe
polonais», traduit par Hélène Wlo
darczyk , Editions Robert Laffont
1988.

DISQUES
Rock
Jean-Jacques
Burnel
«Un jour parfait»
¦ Trois mois après son collègue Corn-
well. Jack Burnel , le plus Européen de;
bassistes, se lance à son tour dans une
seconde tentative solo (la première re-
montant à 1979 avec le techno Euro-
man). Enregistré «quelque part en Eu-
rope », cette œuvre est un violent coup
de pied à la face des sectaires rockers
anglo-saxons! En effet, à la recherche
de ses racines , l'homme en noir s'est
décidé à chanter en français huit des
neuf chansons de ce «jour parfait » !

On imaginera avec délectation la
mine contrite des affreux du NME ne
sachant trop que faire de l'objet!
Epaulé par son complice Greenfield et
l'intégralité des cuivres des Stranglers ,
Burnel met son âme à nu et offre un
vertige musical dans la lignée de «Fé-
line» et autres «Dreamtime»! Sur ce
savant cocktail de mélodies impara-
bles, le karatéka de ses dames lâche
quelques histoires de blues peuplées de
bouteilles vides et d'amants sous la
pluie. Dès la première écoute, il appa-
raît à l'évidence que cet album à
l'énorme pouvoir émotionnel restera
comme un des sommets du rock «fran-
cophone» qui va rendre verts de jalou-
sie les «scolaires» du style Daho, Cou-
ture et autre s Renaud ! Comme d'habi-
tude avec les Stranglers , les Yuppies
vont tenter de s'approprier l'objet ,
mais ce sont surtout les lonely-boys el
tous les guerriers de la nuit des grandes
cités qui se sentiront un peu moins
seuls et un peu plus forts. Voici un dis-
que beau et grave comme une liaison
secrète qui va troubler férocement les
eaux nauséabondes du Top 50.

Jean-Philippe Bernard

D DCisque CBS EPC 462 424 1, dispo-
nibl e en K7 et CD.

PERSPECTIVE

La moitié des Français
n'aiment pas la Révolution

¦ A quelques semaines de 1989 et du
bicentenaire de la Révolution françai-
se, les Français se montrent bien peu
révolutionnaires : pour 50% d'entre eu>
le terme de révolution évoque quelque
chose de plutôt négatif , 38% lui trou-
vant des côtés plutôt positifs.

Pourtant , les citoyens de l'Hexagone
estiment qu 'il y a encore bien des cho-
ses à faire pour que la devise de h
République «Liberté, égalité , fraterni-
té » entre dans les faits. D'après un son-
dage Sofres , si la liberté est bien mise
en œuvre aux yeux de 74% des person-
nes interrogées , l'égalité et la fraternité
ne le sont pas 67% jugent que l'égalité
est mal appliquée et 64% sont de ce
avis au sujet de la fraternité.

Pour les Français la plus importante
inégalité en France a trait à l'argen

(75%), l'accès au travail (50%) et le pis
ton (43%) venant ensuite. Les plus dé
favorisés des Français sont , aux yeu?
des sondés, les chômeurs (36%), le;
handicapés (35%) et les personne;

âgées (31%). Les privilèges à abolii
sont les cumuls emploi-retraite (54%
et lés salaires de plus de 50 000 FF pa:
mois (39%).

A changer d'urgence : la justice (pou;
58% des Français), l'administratioi
(38%) et la sécurité sociale (36%)
l'école ne venant qu 'en quatrième po
sition (35%).

La période de 20 à 30 ans qui s'ou
vre ne promet pas d'être révolution
naire pour les personnes interrogées
84% des Français pensent que sur ce
intervalle l'impôt sur le revenu n'aun
pas été supprimé et qu 'il y aura tou
jours des chômeurs. Seuls change
ments entrevus: tout le monde aur;
accès à la formation professionnelh
nécessaire pour exercer un métier (vra
pour 60%) et les immigrés auront 1<
droit de vote (50%). (AP

f= DISQUES = ¦
Classique

La guitare en duo,
trio et quatuor

Œuvres de Dowland, Maurice Ravel
Pieter van der Staak , Astor Piazzola
Filippo Gragnani, Enrico Granados
Manuel de Falla , Scott Joplin. Quatuo
Linltarès.

Œuvres de Boccherini. Ferdinandi
Sor, Johannes Brahms, F. Kleynjans
G. Fauré. Antonio Vivaldi. Duo de gui
tares Maya Obradovic-Christoplu
Leu.

¦ Réunir plusieurs guitares en forma
tion de duo , trio ou quatuor est chose
toujours heureuse car les instrument
se marient superbement en des alliage
aux couleurs infinies. Deux jeunes for
mations romandes s'adonnent à cet ar
avec un talent certain.

Le Quatuor Linharès 1, formé de Da
goberto Linharès , Caria Minen , Joa
quim Freire et Raymond Migy, s'im
pose par l'aisance de leur style dans de
pièces de genres très diversifiées, d
qui frappe d'emblée est la transparent e
luminosité de leur jeu dans les pièce
de caractère mélancolique (Dowland)
moderne (un Ravel superbe bien que
transcrit du piano) ou romantiqu e
(Granados dans un Intermezzo et un
Orientale transcrits sans obstacles ma
jeurs du piano , ce qui prouve que par
delà toute forme d'instrumentation le:
grands dispensateurs de musique agis
sent de la même façon). Néanmoins , h
Quatuor Linharès ne trouve pas tou
jours le bon style - il y manque un<
conception beaucoup plus solide et ri
goureuse - dès lors qu 'il interprète i<
classicisme de Filippo Gragnani. Seul»
réserve concernant cet enregistremen
empreint pour le reste d'une musicalifc
innée assez exceptionnelle.

Davantage armé de technique ex
pressive, le duo Maya Obradovic
Christophe Leu 2 livre d'excellentes in
terprétations dans le domaine classi
que où le Quatuor Linharès péchai
quelque peu (Boccherini , Ferdinande
Sor). Sur l'ensemble de leur enregistre
ment, le duo Obradovic-Leu manqui
cependant souvent le rendez-vous
contrairement au Quatuor Linharès
dans Brahms - plus difficilemen
transcrivable - ou Kleynjans - man
quant singulièrement de couleurs

Maurice Ravel

Contestable également est l'interpréta
tion des mouvements rapides di
concerto pour deux mandolines de Vi
valdi , car l'accompagnement du clave
ein ne .se marie pas avec les guitares
Quant à la Tarentelle de Pierre Petit -
d'un néoclassicisme hélas sans failles
écoutons le vra i , de Strawinsky! - elle
laisse 1 auditeur sceptique. Petit dan:
un texte annexe veut trop convaincn
pour être honnête car il parle de «défi ;
la bureaucratie de la morosité musica
le». Des mots qui servent le lieu com
mun!  Heureusement que la Pavani
tiré e de la Suite bergamasque de Ga
briel Fauré nous rassemble autou
d'une expression musicale au moin:
véritable , malgré tous les défauts qui
l'on pourra toujours lui trouver.

Bernard Sansonnen;

D ' Gallo CD-517 (Quatuor Linh ;
rès).
2 Gallo CD-533 (Duo Obradovi.
Leu).



Boulangerie Saley, rue du Lac 13,
1800 Vevey, -s- 021/92 1 96 15 ,
cherche

UN PÂTISSIER-
CONFISEUR

Congé le dimanche, sachant travailler
seul.

22-169233

f N
On cherche pour entrée de suite

CHAUFFEUR-LIVREUR
Bon salaire à personne capable.
S'adresser à:
Boucherie-Charcuterie
Isidore Poffet SA,
Pérolles 57 , 1700 Fribourg
¦a 037/24 28 23L J

Famille avec fille 8 ans, garçon 5,
bébé au mois de décembre et chien
cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et s 'occuper
des enfants.
Bonne occasion de perfectionner la
langue allemande.
Entrée immédiate ou à convenir.
M™ Renate Pabst-Stalder , Aebnit-
Strasse 43 , 3073 Gùmlî gen (près
de Berne), -s- 031/52 06 60

. 79-40707

ijlljj^j l
Pour deux entreprises de Fribourg,
nous cherchons

une secrétaire
(français-anglais-espagnol)

deux comptables
Toute candidature sera examinée
avec attention.
Dès lundi, appelez Mme Dougoud pour
fixer un rendez-vous.

Kaderselektion von Marketing-
und Verkaufspersonal
. 

^
Kurt Schindler AG

Baustoff — Baumatenalienhandel
Unsere Auftraggeberin ist eine international tàtige Unternehmensgruppe fur
die Verarbeitung polymerer Werkstoffe zu technischen Halbfabrikaten und
Bausystemen. Dank einer breiten Produktepalette und hochstehender Quali-
tat, hat sie auch auf dem Markt Schweiz eine dominierende Marktstellung.
Fur das Verkaufsbùro im Raum Bern, das die Kte BE/SO , die Nordwest - und
die Westschweiz bearbeitet, suchen wir fur die Abteilung <Rohrbereich> den
qualifizierten

Régional verkaufsleiter
Dem Verkaufsleiter direkt unterstellt , sind Sie zustândig fur die Betreuung
der Baustoff- und Baumaterialienhandler. In Ihrer Verantwortung liegt auch
die Einfùhrung neuer Produkte zur Verbesserung des Produktemix. Sie fùhren
ein kleines Team von drei Mitarbeitern mit dem Ziel, die Stellung als nam-
hafter Lieferant im Rohrbereich zu konsolidieren.

Voraussetzung fur dièse vielseitige Aufgabe ist eine kaufmannische , technische
oder handwerkliche Grundausbildung in der Baubranche, Weiterbildung
(Handels-/Kaderschule, Verkauf/Marketing), Erfahrung im Handel in Baustoff/
Baumaterialien ist erwùnscht , jedoch nicht Bedingung. Muttersprache D oder F,
mit guten Kenntnissen der anderen Sprache. Alter 28 - 45jahrig.

Fur dièse herausfordernde
leistungen geboten.

selbstandige Position werden attraktive Gegen

Wir freuen uns, auf Ihre vollstandigen Bewerbungsunterlagen unter Kenn-
ziffer RK 108842. Fur telefonische Auskùnfte steht Ihnen Herr Rudolf Koch
im Bûro Mûri gerne zur Verfùgung. Diskretion ist selbstverstandlich.

3074 Mûri b. Bern,Tavelweg 2,Postfach,Tel. 031/52 51 33
8001 Zurich, Weinbergstrasse 11, Tel. 01/252 90 42

4051 Basel, Spalenberg 62, Tel. 061/25 30 70
»̂  

TECHNICO-COMMERCIAL

Pour une entreprise spécialisée dans la fabrication d'élé
ments préfabriqués , nous cherchons un

Ce futur collaborateur s occupera de la calculation des
offres , des devis et de la planification du travail.

Ce poste conviendrait parfaitement à une personne dyna-
mique ayant de l'entregent et si possible venant du secteur
bâtiment (technicien, dessinateur ou maçon par
exemple).

Intéressé ? Téléphonez à Jean-Paul REMY qui vous garantit
la discrétion du conseil en personnel, chez Transition Pro-
fessionnelle TP SA , rue du Cribletl , ¦» 037/81 41 71.

17-2400

Important commerce situé à proximité de la ville de Fribourg
cherche , pour entrée à convenir ,

UNE TÉLÉPHONISTE
bilingue. Il s 'agit d'un poste à responsabilités où l'employée
doit également être une habile dactylographe.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre par écrit , avec curriculum vitae complet et photo,
sous chiffre 17-641662 à Publicitas SA, case postale,
1701 Fribourg.

VOUS TERMINEZ
VOTRE ÉCOLE DE RECRUES

VOUS AVEZ BESOIN D'ARGENT
VOUS CHERCHEZ DONC RAPIDEMENT

UN JOB

Nous pouvons vous en donnez un rapidement ,
que vous soyez qualifié ou non. Et vous avez le choix:

temporaire ou fixe
Sans engagement de votre part , téléphonez

ou passez nous voir , chez Transition Professionnelle,
rue du Criblet 1, à Fribourg.

« 037/81 41 71

Demandez Jean-Claude CHASSOT (industrie)
ou Jean-Paul REMY (construction)

Saas Fee (VS)
Cherchons encore pour la prochaine
saison d'hiver

un commis de cuisine
un(e) sommelier(ère)

connaissant les deux services.
Faire offre à: Famille Léonce Voide,
Restaurant La Gorge, 3906 Saas-
Fee ,
¦0 028/57 26 41 36-66865

LEYSIN
ALPES VAUDOISES
Restaurant cherche pour
le 1" décembre 1988

serveurs (serveuses)
cuisiniers

Pour renseignements :
C. Repond, Le Tilleul,
1854 Leysin,
«• 025/34 28 82

22-120-35-244

MU.HIIUV
1700 Fribourg

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

sommelière
- semaine de 5 jours
- travail en équipe
- congé chaque dimanche.

Etrangères seulement avec permis
de travail.

Nous attendons votre appel avec
plaisir.

Fam. A. Bischofberger-Curty
© 037/26 32 28

/ >Mandatés par une entreprise qui oc-
' cupe une place importante sur le

marché mondial, nous cherchons
pour entrée de suite ou à conve-
nir ,

un serrurier qualifié
et des

mécaniciens
pour leur atelier de production
équipé de machines modernes.

Place stable, très bien rétribuée.

Pour tous renseignements ,
s? 037/22 53 26.

17-1266

Nous voulons vous présenter à vos
futurs clients...

mais nous ne connaissons pas encore
votre visage !
Alors, si vous êtes :

COIFFEUR
ou

COIFFEUSE,
si vous avez de l'expérience, ou si vous
êtes débutant(e),
si vous voulez profiter d'une formation
continue,
envoyez-nous votre photo, avec les
certificats usuels.

Sous chiffres
17-636597 Publicitas SA ,
1700 Fribûurg

Compagnie Financière Michelin

cherche pour ses bureaux à Fribourg

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
possédant de bonnes connaissances en
comptabilité et en informatique.

Faire offre manuscrite au service du personnel
de la

Compagnie Financière Michelin , Schùtzen-
mattstrasse 77 , boîte postale 465 ,
4003 Bâle.

03-1831

Nous cherchons

une employée de commerce
pour notre service automobiles,
la réception et le téléphone

une secrétaire à mi-temps
(l' après-midi) pour la correspondance
française.

Faire offre à
La Bernoise-Assurance
Agence générale de Fribourg
Bd de Pérolles 7A, 1701 Fribourg

ou contacter tél. M. Stucky, agent général ou M. Eltschin-
ger , chef de bureau, au 037/23 23 14.

hamniCàO
m assurance

Les Minoteries de Flamatt SA cherchent , pour compléter
leur service technique, un

jeune homme
ayant une solide formation agricole.
Tâche principale: service-conseil à notre clientèle
Nous offrons:
un travail varié et indépendant
une rémunération selon capacités
une voiture d'entreprise
Entrée en service de suite ou à convenir.

Nous attendons votre candidature avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photo.
Discrétion absolue garantie.

. ' ' " 17-78616

Nous cherchons pour entrée au 1 " février
1989 ou à convenir

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
en qualité de collaborateur(trice) au service
des sinistres.

Nous souhaitons :

- une personne de langue maternelle fran-
çaise ayant de bonnes connaissances de
l'allemand

- connaissance de la branche assurance.

Nous offrons :
- un emploi stable au sein d'une équipe jeune

et dynamique
- une formation permanente
- un salaire en rapport avec les capacités.

Les personnes intéressées sont priées d' en-
voyer leur offre manuscrite avec curriculum
vitae, certificats et prétentions de salaire à:

^JLPINP^ Assurances
Rte du Jura 12 1700 Fribourg

à l'attention de M. Jenny
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Luxe baroque
dans la Zurich puritaine

Samedi 5/Dimanche 6 novembre 1988

¦ Attirant des foules de visiteurs, le
Musée national suisse de Zurich ne se
contente pas de présenter ses collec-
tions permanentes. Il inaugure au-
jourd'hui une politique d'expositions
annuelles prestigieuses, en remettant
en lumière les fastueuses créations de
l'orfèvre zurichois Hans Peter Oeri
(1637-1692). Témoignages d'un luxe
baroque assez inattendu dans la cité de
Zwingli .

Au XVII e siècle, Zurich , ville de
8000 à 12 000 habitants , comptait de
50 à 150 personnes travaillant comme
orfèvres. Parmi ces artisans si nom-
breux, le nom de Hans Peter Oeri
émergera et j ouira d'une réputation
exceptionnelle et durable. Ayant ac-
quis 27 modèles en cuivre de cet artiste
en 1910 , analysés récemment par Jûrg
A. Mùller , le Musée national offre au-
jourd'hui pour la première fois, par
l'exposition et par un somptueux cata-

: -mm*m>mmmw-<YX

Tnune à nied de H. P. Oeri. 1678.

logue 1, une vision de la totalité de sa
production connue. Les motifs anima-
liers qu 'il a exploités avec une verve
virtuose , ont été reproduits jusque sur
des poignées de sabres du XIX e siècle.
Des prêts consentis pour la manifesta-
tion Dar des musées de Dresde, Lon-
dres, New York, etc. prouvent le
rayonnement de ses créations. Des piè-
ces de comparaison contemporaines
ont aussi été rassemblées, par exemple
un sabre du Musée de Fribourg, qui
aurait appartenu à François Pierre Kô-
nig ou à Nicolas Falk.

Un luxe caché
La Réforme de Zwingli avait banni

le service étranger et exalté les vertus
du travail. La prospérité des métiers
qui en découla , fut encore favorisée par
l'établissement de réfugiés protestants
venus de Locarno ou d'ailleurs , qui
firent fleurir l'industrie textile. Au
XVII e siècle, l'oligarchie Dolitiaue se
recrutant parmi les marchands et les
industriels étendit ses débouchés pour
la soie à Lyon, en Allemagne, à Lon-
dres, l'Italie lui procurant la matière
première. Mais son puritanisme en
proscrivait l'usage local! Le support
d'une telle expansion économique fut
fourni par le renouvellement du ser-
vice étranger, à la suite de traités
conclus avec la France (161) et avec
d'autres puissances. Quelques rares bâ-
timents publics , tels que la Predigerkir-
che ornée de stucs baroques en 1609-
1614 ou l'Hôtel de Ville construit à la
fin du siècle dans un sévère style re-
naissant hors de saison, témoignent du
bien-être de la cité. Quant au bour-
geois, même le DIUS aisé. Dour vivre
riche, il fallait vivre caché: des façades
banales peuvent dissimuler de somp-
tueux intérieurs, par exemple la vaste
chambre de l'ancien Seidenhof (vers
1610-1620) ou la salle de réception de
la maison «Zum laneen Stadelhof».
Ces deux splendides chambres meu-
blées, à plafond à caissons ou entière-
ment recouvert de peintures , aux pa-
rois de boiserie richement ouvragée,
sont aujourd'hui conservées au Musée
national; elles forment le cadre adé-
nuat nour la présente exnositinn.

L'argenterie:
un capital pour la ville

Faute de pouvoir construire de
somptueux hôtels en ville, les mar-
chands et les officiers mercenaires ac-
cumulaient un impressionnant capital
en métal précieux: certaines familles
possédaient jusqu 'à plusieurs centai-
np« HP milliprs H'PPIK: Pp ranital <:p tra -
duisait en argenterie de maison, en
armes d'apparat inspirées des fastes
des cours étrangères. L'orfèvrerie de
Hans Peter Oeri illustre parfaitement
la situation. Elle comprend des coupes
à pied et des vases zoomorphes, des
couverts, et surtout des ornements
d'armes blanches - glaive, sabre, cou-
tp an H P chasse - Hes p arnitttrea ; H P pihe-

Récipient en forme de cheval. Argent doré

cière, etc. Ces trésors d'orfèvrerie l<
étaient pour une bonne part en main ti
des douze corporations de la ville et ti
d'autres associations. Ainsi, les coupes b
à pied constituaient-elles une forme u
d'imDÔt obligatoire Dour le candidat e
reçu au sein d'une corporation , cadeau
renouvelé lorsque celui-ci y montait en
grade.

On sait que la coupe à pied , à l'ori-
gine la «tazza» italienne, s'inspire
d'une création des maîtres verriers vé-
nitiens, imitée en métal précieux. La
France de François Ier et de Henri II en
fournît les premiers exemplaires. Avec
Anvers et Nure mberg, Zurich comp-
tera parm i les qentr*fc de production de
cette coupe à pîed.'L'exposition mon-
tre deux coupes de H. P. Oeri, en argent
repoussé, ciselé; gravé et doré, créées
pour un important personnage, An-
dréas Meyer, qui fit fortune dans l'in-
dustrie textile. Plutôt que vase à boire,
il s'agit là d'objet de décoration. Les
scènes d'histoire romaine, empruntées
à des gravures de Merian et de Chris-
tophe Murer , ont la même valeur em-
blématique, morale que les décors
contemporains des poêles en faïence.
Le goût de la tradition manifesté par
les corporations en Suisse aura pour
conséquence que seuls leurs trésors
maintiendront la coupe à pied au
XVIII e siècle.

Les auteurs du catalogue, qui décri-
vent IP contexte historirme nolitinue.
social , économique et culturel , ne
manquent pas de rappeler que les ob-
jets précieux des corporations étaient à
disposition de la cité en cas de difficul-
tés économiques. Au cours du XVII e
siècle, Zurich a recouru trois fois à de
telles réserves en métal précieux. En
1629, l'une de ces associations remit
117 pièces d'argenterie sur un total de
-yf ià .  raièrPQ nraur nn nniHc r\e ?ra 7 Iri-

é réalisé par H. P. Oeri vers 1680.

los. Mais les notables et les corpora-
tions se remettaient bien vite d'une
telle situation : à sa mort en 1652, le
bourgmestre Salomon Hierzel laissait
nn héritage en argenterie aui Desait
environ 55,8 kilos! Comme semble le
rappeler l'exposition actuelle , la répu-
tation des gnomes zurichois peut donc
revendiquer un passé assez lointain ,
glorieux grâce à l'art de H. P. Oeri.

tf^iiarltac Ftpcplniiv

1 Hanspeter Lanz, Jùrg A. Meier ,
Matthias Senn, «Barocker Luxus -
Das Werk des Zurcher Goldschmieds
Hans Peter Oeri (1637-1692)». 300 pa-
ges, plus de 300 illustrations , dont 16
en couleurs. Editions Neue Zurcher
Zeitung.

? L 'exposition est ouverte jusqu 'à f i n
vinvtArkihrp
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L'histoire
en naiies

Atlas

¦ Apprendre avec plaisir reste un défi
que l'école a souvent bien de la peine à
relever. Historiens et enseignants , Gé-
ra rd Chaliand et Jean-Pierre Rageau
savent, quant à eux, mettre un brin
d' utopie dans leur démarche. On se
souvient de la nouveauté qu 'avait
constituée naguère leur atlas stratégi-
que avec sa cartographie révolution-
naire il lustrant les enienx nnlitinites He
la planète en cette fin du XX e siècle.
Forts de leur succès, les auteurs ont
décidé d'actualiser leur travail et de
l'élargir par des comparaisons et de
judicieux renvois au passé. D'où un
nouvel ouvrage, «Atlas politique du
XX e siècle» , un instrument de travail
exaltant pour l'œil et pour l'esprit.

En quelque deux cents pages de car-
tel maie poalement de rhiffr pç pt HV Y -I ^ -I . man i. i_ .ii i \ . 11 iv . 11 L aja. ^ i i n i i t . i  a. a 11 v/a
plications succinctes, significatives',
Chaliand et Rageau passent en revue
l' essentiel de l'histoire du monde au
XX e siècle. Les guerre s bien sûr , in-
nombrables , l'industrialisation et l' ur-
banisation, la révolution des trans-
ports , l'explosion de la démographie ,
l'émergence du tiers monde , la mosaï-
que des peuples et des minorités , tous
les pranHs nrnhlèmea; He notre temne.
trouvent ici une excellente mise en
perspective. Economie, société, cultu-
re , histoire des Etats et des rapports de
force sont à chaque fois illustré s de
façon vivante et pertinente. Le livre
offre des entrées et des correspondan-
ces multiples ainsi qu 'un système de
références commode permettant une
Çïl i ç i p rïâ î-aiH p Hec rarrahlpmpc Pt ci trant
part de la carte, c'est parce que , tel un
sismographe, elle enregistre les lignes
de force des rapports de pouvoir à
l'échelle internationale ou tout simple-
ment locale. Avec Chaliand et Rageau ,
l'histoire du monde se lit à livre ouvert
et réussit la gageure que manque trop
souvent l'école, c'est-à-d ire d'aiguiser
l'appétit de savoir.

A I.'. i i ' i i r i i i i r

D Gérard Chaliand et Jean-Pierre Ra
geau. «Atlas politique du XX e siècle»

POIZR

Conformes au genre
¦ Après une enquête plutôt cocasse
aux Etats-Unis («Le massacre du Mai-
ne» . Rivages/Noir N° 43) dont on a
fait état il y a quelques mois, le sergent
De Gier est de retour à Amsterdam ,
qui n'a rien perd u de sa corruption feu-
trée ni de ses habitants policés autant
que bizarres. Cette fois-ci , c'est surtout
le supérieur de De Gier , l'adjudant
firiiractra nui  mpnp lp Kal  môma ci

c'est plus ou moins à son corps défen-
dant. Six balles tirées par un automati-
que emportent un proxénète noir
nommé Luku Obrian et natif du Suri-
nam (autrefois Guyane hollandai se).
L'affaire vaudra aux policiers une vi-
càtp îirararrafranHà p Hp l'a \ / ip à l l p  a r i l l o  ai ] A,

rencontre d'une faune bigarrée, aussi
bien diurne que nocturne. Créateur
d'atmosphères talentueux mais inégal.
Wetering donne ici une bonne mesure
de lui-même. C'est un des titres inté-
ressants de cet auteur parus dans une
collection qui tient dans l'ensemble ses
rarrampccpc

D Janwillem Van de Wetering. . «Un
vautour dans la ville» . Rivages/Noir
VTO O

Chevaux noirs
¦ On ne saurait en dire autant d'Ed
McBain , qu 'on continue à traduire
même si c'est à mon sens un scribouil-
leur tout à fait moyen. Sympathique à
ses premières apparitions , le flic Steve
Carella est devenu avec les ans par trop
paràpat iaral  Ml o rapnt_pta-p craufFprt Hp cp

voir interprété au cinéma par Burt
Reynolds...) Il y a dans ce roman-ci une
petite trouvaille à signaler , qui n'est
pas tant le criminel lui-même, pour-
tant rigolo dans sa manière de narguer

voyant plein de matériel volé à la poli-
ce, que les photos qui émaillent le texte
et qui illustrent avec humour ce qui
cause le désarroi des limiers. Et s'il faut
concéder que le ton est vivant , le reste
pet Hpcpcrapt-pa-a-apnt praa-n/Pï-atâranra pl

D Ed McBain , «Huit  chevaux noirs»
T»„: t. .  D„I :„:„. M° i i i i n

Bonne surprise
¦ Avec «Le dahlia noir» (Riva-
op c /Thr i l l p r i  lameo. Fl lrnv ect rerteç

l'une des surprises les plus agréables de
l'année. Un ton , une imagination et un
sens réel de l'émotion. Pas étonnant
qu 'on nous serve maintenant
«Brown 's Requiem» (le traducteur a
été assassiné avant de terminer sa co-
pie ?). Qu'on se rassure : ce n 'est pas un
fond de tiroir. C'est un premier roman
et un hnn On v voit nltic. nue iamaic
Los Angeles dans un brouillard de pol-
lution aussi morale que chimique. Le
détective , Fritz Brown , a la singulière
spécialité de récupérer des voiture s
dont les mensualités sont dues. Cela
paie les propres mensualités de Brown ,
mmc raiipa-p raine ot m i a a i i v  a . m i a  fhar¦¦¦-"~ O — ~ * ~  h*»«-*i *-* » .»» *. **/* .a* w. i a.aiv. 1

cher ailleurs. Banalement engagé pour
surveiller la sœur d'un obèse, il devra
rapidement développer des talents
plus vitaux. Brown est un privé d'au-
jourd'hui mais aussi comme on les
aimait hier: curieux , courageux et vul-
nérable. Quant à Ellroy, à l'évidence

M.B

D James Ellroy. « Brown 's Requiem»
R i \? QOPC /Mrair M° Â
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Quelques
parutions
récentes
¦ Le formidable boum éditorial
que suscite la Révolution française
n'empêche pas les éditeurs de pu-
blier d'autres titres. Voici en vrac
quelques parutions récentes qui mé-
ritent d'être signalées.

Le déclin de l'Ancien
Réqime en Suisse
¦ On ne disposait pas jus qu'ici
d'un ouvrage de référence sur la fin
de l'Ancien Régime en Suisse. Ru-
dolf Braun , professeur à l'Univer-
sité de Zurich a bien voulu mettre
en forme ses notes de cours. Son
livre aujourd'hui traduit en fran-
çais offre un tableau de l'histoire
économique et sociale du XVIII e
siècle suisse. C'est une première .

D «Le déclin de l'Ancien Régime»,
Editions d'En Bas (Lausanne) et de
la Maison des sciences de l'homme
(Paris).

Le dossier secret
des accords d'Evian
vu de Suisse
¦ On sait deDuis longtemp s aue la
Suisse a joué un.rôle diplomatique
dans les pourparlers de paix entre la
France et l'Algérie en guerre . Les
deux Conférences d'Evian (1960)
ont été mises sur pied grâce à cer-
taines missions de bons offices hel-
vétiaues. Auj ourd'hui la cheville
ouvrière de cette médiation sort de
l'ombre. Olivier Long, diplomate
suisse fut d'abord contacté à titre
privé pour jouer le rôle d'intermé-
diaire. Encouragé par ses chefs et
notamment Max Petitpierre , il or-
ganisa plusieurs contacts secrets en
Suisse. Auj ourd'hui le dip lomate
raconte sa mission.

D Olivier Long, «Une mission
pour la paix», Ed. 24 Heures. Lau-
sanne

Amouroux et la Libération
de la France
¦ T-Jpnri Amrti irnnv rrant imip Hp

rendre aux Français leur mémoire .
Sa «grande histoire des Français
sous l'Occupation» a aujourd'hui
atteint son huitième tome et ce
n'est pas fini. «Joies et douleurs du
peuple libéré» rend compte en 700
pages des premiers mois de la libé-
ration (juin à septembre 1944).

I I PHàtâranc R rahpa-t I îafTrant Parie

Victoria,
une biographie intime
¦ Genre parfois hybride , à cheval
entre l'histoire et la littérature , la
biographie ne connaît pas de répit.
Pour les amateurs de têtes couron-
nées , voici une vaste biographie de
la reine Virtnria un m n n i i mp n t  na-
tional britannique qui dépasse en
fait son pays et son époque. Chacun
connaît l'ère victorienne.

Stanley Weintraub , professeur
d'histoire dans une université amé-
ricaine n'en est pas à son coup d'es-
sai. Il a déjà publié plusieurs livres
sur la période et l'entourage de l'in-
fntioahlp rpinp

D Editions Robert Laffont. Paris

La grande histoire
de la Corée
¦ On a beaucoup parlé de la Corée
à l'occasion des Jeux olympiques de
Çpraul T n fâpa ^rp rptramKpp lp l i a / r p

qu 'André Fabre a consacré à l'his-
toire de ce pays demeure d'actuali-
té. Ce professeur d'orientalisme pa-
risien connaît bien son sujet qui
compte à son actif plusieurs ouvra-
OPC

3 A. Fabre, «La grande histoire de
la Corée». Ed. P.-M. Favre . Lau-
sanne.
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|f=LETTRES ROMANDES
Les poètes à l'honneur

« Les yeux du temps », une photo de Maurice Blanc

¦ Les poètes sont à l'honneur de cette
rentrée littéraire romande. Parmi eux
Jacques Chessex qui publie un forl
recueil de poèmes «Comme l'os».

De son côté , Pierre-Alain Tâche re-
noue avec une belle et noble tradition ,
celle de l'album de textes illustrés. En
collaboration avec le photographe
Maurice Blanc , il a fait paraître aux
éditions du Verseau un trè s beau livre
ou poèmes et images entrent en réso-
nance. Le titre de l'album , «Les yeux
du temps», mérite à lui seul qu 'on s'y
arrête.

Dans une forme plus modeste.
Mousse Boulanger allie elle aussi poè-
mes et photos de Christiane Kolla dans
un petit recueil dédié à l'homme. .

Les éditeurs romands ne manquent
pas de célébre r, une fois encore, un des
poètes les plus révérés de Romandie.
Gustave Roud. Madeleine Santschi a
conçu un curieux petit livre à partir de
cinquante lettres que lui adressa le
poète vaudois. Ces «Petits riens» cons-
tituent un original port rait en même
temps qu 'une approche intimiste.

Claire Jaquier s interesse quant a
elle au Gustave Roud traducteur des
poètes romantiques allemands. Son
étude très savante , qui constitue une
thèse de lettres présentée à l'Université
de Lausanne a consisté à mesurer l ' in-
fluence subie par Roud au contact des
poètes allemands. Or, contrairement à
ce que l'on imaginait souvent , le poète
de Carrouge a toujours usé dans ses
traductions d'une langue plus proche
de celle du grand siècle français que du
romantisme qui lui succéda.

CC
D J. Chessex, «Comme l'os», Ed
Grasset. Paris

P.-A.Tâche, Maurice Blanc , «Les yeux
du temps» , album de 24 photographie s
noir-blanc , Ed. Au Verseau , 1026 Den-
ges.
Madeleine Santschi , «Gustave Roud:
Petits riens» , Ed. Zoé, Genève.

Claire Jaquier , «Gustave Roud et U
tentation romantique» , Ed. Payot
Lausanne.
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F. Ouellette, poète québécois foudroyé
¦ S'il veut écrire, dit Fernand Ouellet-
te, le poète doit être foudroyé. Il Ta été
lui-même tout au long de sa vie, et plus
encore il y a deux ans, lors de la mort de
son père. Cet «événement» (car c'est
de l'événement, de la vie, explique-t-il ,
que naît le livre), lui a fourni le prétexte
d'un très grand recueil: « Les Heu-
res». .

Fernand Ouellette , l'homme fou-
droyé, se porte bien. Car il est homme
avant tout , pétri de tendresse pour les
êtres, tourné essentiellement vers l'au-
tre. Il est né il y a cinquante-huit ans è
Montréal. Brillant ancien étudiant de
sciences sociales, il est resté profondé-
ment intellectuel , mais sait l'oublier i
sa table de travail au profit d'un ly-
risme direct , d'une expression em-
preinte de simplicité et de lumière. Il
est aussi croyant. Fils d'un artisan et
d'une musicienne , éduqué chez les ca-
pucins d'Ottawa où il apprend la disci-
pline et le silence , il découvre peu à peu
la musique et la peinture , et avec elles,
l'art entre dans sa vie pour ne plus s'en
retirer. La poésie , qui deviendra son
moyen d'expression par excellence, ne
naît pas de la lecture mais jailli t spon-
tanément de lui. Elle lui permettra , au

cours d'une vie marquée par le travail
- il a trois enfants à élever - de retrans-
crire l'indicible , tandis que le roman
l'aidera à panser ses plaies intérieures,
l'éclairera sur lui-même. Il faut ajouter
à sa production de nombreux essais et
un écrit de type autobiographique , le
«Journal dénoué» , où il retrace sor
voyage poétique , humain et spirituel
Il s'y livre , dit-il , avec une grande naï-
veté , que l'on pourrait aussi appelei
confiance. Ouellette est un homme qu
parle de lui , tant par écrit que dans
l'échange direct , . avec la plus totale
liberté.

Québec adieu !
Fernand Ouellette vient d'obtenir le

Grand Prix francophone de la ville de
Troyes, accompagné de la publication
d'«Ouvertures», beau recueil d'essais
sur l'art et l'écriture qui reprend , er
première partie , son «Depuis Novalis
errance et gloses». Il est en train de
franchir définitivement l'Atlantique. I
aurait pu le faire il y a plus de vingt ans
déjà , lors de la publication de «Dans le
sombre », prévue au Seuil. Pris dans ur
courant d'idéalisme proquébécois , i
retire son manuscrit pour le publiei

Fernand Ouellette.

exclusivement à l'Hexagone de Mon
tréal , et reste par conséquent un in
connu pour nous. Aujourd'hui , il n<
l'est plus. «Les Heures», publié er
1987 à Paris et à Montréal (Chamf
Vallon/l'Hexagone), la sortie toute ré
cente d'«Ouvertures» à la Libra irit
bleue de Dominique Daguet , le prb
accordé par la ville de Troyes - le troi
sième reçu en une année à la suite dt
«Les Heures» - en témoignent.

La mort est l'un des thèmes clés dt
l'œuvre d'Ouellette , la mort unie ;

l'amour. Il a été familiarisé avec ellt
par l'histoire personnelle de sa mère
seule enfant à survivre parmi de nom
breux frères et sœurs, lors d'une épidé
mie de grippe espagnole, par le décè:
de son père, par Lisette aussi , sa fem
me, dès l'abord cardiaque. Elle pouvai
lui échapper d'un jour à l'autre. Com
ment dès lors oublier cette menace
même au cœur des ébats?

Tandis que son père à l'agonie lui i
donné «Les Heures»: «Il était poui
nous / comme une demeure / san;
limites, / bruissante de rumeurs / ras-
surantes. / Au moindre vent , / nous
nous glissions / sous ses pensées. / I
savait raviver / la rose même / sur les
ronces. / Maintenant / que nous avion:
repéré / ses larmes, / son halètement ,
aigu / comme un cri , / nous nous sen
tions / à jamais / délogés / de la mon
tagne». Il fallait bien tout l'art d'Ouel
lette pour réussir ce mariage de la beau
té, du rythme , de la fulgurance des ima
ges, aux affres du mourir.

Lucienne Romé-Hencho;

D Fernand Ouellette «Ouvertures)
Librairie bleue , Troyes
«Les Heures», Ed. Champ Vallon ,
l'Hexagone

mmm
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Lecteurs,
méfiez-vous des

¦ La biographie d'écrivain, l'étude
synthétique étaient passées de mode
Elles reviennent en force. Après « Qu
êtes-vous?» la célèbre collection de h
Manufacture, le Seuil s'y met lui aussi
Regard rétrospectif.

Bien de nos écrivains contempo
rains me font songer à ces himalayas
gouffres, fonds marins, déserts, certe;
non plus inviolés mais dont l'explora
tion demeure pour le néophyte hasar-
deuse, pleine de risques et de danger;
mortels. Je songe en particulier à Rob
be-Grillet , Butor , Simon , Sarraute
voire même Delteil ou Perec, écrivain!
qu 'un seul dénominateur commur
pourrait réunir au-delà de leurs uni
vers irréconciliables: leur motivatior
d'écrire ne relève plus guère d'une ar
dente nécessité intérieure (voyeî
Proust , Céline, Woolf , Kafka) que
d'une passion presque clinique du jei
sémantique.

Aussi n'aborde-t-on pas la planète
oulipienne de Perec ou les structure;
piranésiennes de Simon (Prix Nobel de
littérature) ou de Butor , voire les gouf
fres langagiers de Queneau ou Deltei
sans prendre au préalable d'utiles pré
cautions. Plus d'un lecteur s'est enlise
dans ces sables mouvants. Certain;
éditeurs en ont si bien mesuré les péril;
qu 'ils ont eu l'excellente idée de faire
appel à des guides patentés et chevron
nés pour mettre Butor , Simon et tan
d'autres à la portée de tout un chacun
un peu comme aujourd'hui certaine;
agences de voyages offrent au premiei
apprenti coiffeur le Ténéré ou les haut;
plateaux du Laddak en car climatisé
Ainsi , par exemple, les Editions de \i
Manufacture proposent tout un chob
de randonnées au pays de Julier
Gracq, d'Alain Resnais, de C.-F. Ra
muz. Tout cela est absolument pas
sionnant! Mais il y a un hic et il es
d'importance.

Hic pédagogique
Le guide censé, en l'occurrence

vous donner les clefs de l'univers de
Butor , tout habilité qu 'il soit à le faire
manque singulièrement de pédagogie
Il nous initie à Butor dans un sabii
encore plus hermétique que celui de
son maître : je lis ceci en n'y compre
nant que dalle : Les corps typograph i
ques servent en tant que vecteurs char
gés de sens textuel, mais aussi dans de.
unités plastiques car «l 'unité cachée
perdue, n 'est pas textuelle stricto sensi
mais figurale» (J. -F. Lyotard) ; on ar
rive à une relation où la «figure-form e >.
rencontre l 'espace et où «lafigure-ima
ge» rencontre le texte.

C'est tout à fait lumineux, n est-c<
pas ? Et ce discours ne craint point de se
nourrir de son propre délire sur plus de
300 pages!

Même remarque pour le R. Que
neau. En revanche, le «Joseph Delteil >
de Robert Briatte - toujours à la Manu
facture - est remarquable: clarté dt

commentaire , témoignages essentiels
documents , sans glose prétentieuse e
blabla fumeux , vous incitent à décou
vrir cet écrivain génial , ce magicien dt
la langue qui vécut au pays des Catha
res et épousa une Américaine , celle qu
lança à Paris la célèbre « Revue nègre»
Ici , le critique a eu l'intelligence et 1:
modestie de s'effacer derrière son mo
dèle , de ne point occulter l'œuvre pa
un.discours ésotérique à l'usage exclu
sif de la critique universitaire .

Bise aigre
Le Seuil , après la Manufacture, st

lance aussi dans ce genre d'opération
sous la houlette de Denis Roche. Sor
projet se limitera aux auteurs contem
porains. Là aussi souffle trop souven
la bise aigre de la psychocritique , di
freudo-marxisme structuralisant: si le
Simon de L. Dàllenbach m'a paru her
métique et pédant , le Ponge de J.-M
Gleize est tout à fait éclairant et intel
lectuellement stimulant. En revanche
avec le Perec ou le Peter Handke, h
critique se complaît dans une fasti
dieuse analyse de textes, élaborée ai
premier degré ; dissection qui sent le
formol des classes terminales et qui
déjà au lycée, a eu le don de nou;
détourner des meilleurs auteurs. Pour-
quoi vouloir à tout prix décortiquer le;
effets magiques d'un texte ? Demande
t-on au magicien le secret de ses tour;
de prestidigitation? En conclusion
j'inviterai le lecteur à se montrer fon
exigeant sur le guide qu 'on lui propose

Georges Perec.

pour explorer tel domaine littéraire
Qu'il se méfie du critique en général ! I
y a belle lurette qu 'il ne se soucie plu;
d'éclairer notre pauvre chandelle , pré
férant aujourd'hui parler et écrire poui
les membres de son propre club, trè;
sélect, très fermé, dans un idiome qu
n'appartient qu 'à lui , celui de la criti-
que.

Jean-Baptiste Maurou>

D Aux Editions de la Manufacture
Lyon

«Joseph Delteil», par Robert Briat
te.

critiques!

Michel Butor.

«Michel Butor», par Skimao et Be
nard Teulon-Noailles.

«R. Queneau», par Jacques Jouet
«J. Genêt», par Armand Malgo

ne.
D Aux Editions du Seuil

« Peter Handke», par G.-A.
Goldschmidt.

«Claude Simon», par L. Dâllei
bach.

«G. Perec», par C. Burguelin.
«Fr. Ponge », par J.-M. Gleize.

NOTES =
DE LECTURE
R.-J. Clôt.
nouvelliste
Le retour
du Renaudot 1987

¦ René-Jean Clôt fut la surprise de
l'automne 1987 avec un prix Renaudo
inattendu pour «L'enfant halluciné»
Auteur secret et méconnu, peintre e
écrivain né en Algérie en 1913, il es
l'auteur d'une douzaine de romans. De
la poésie, des pièces de théâtre et de:
nouvelles complètent cette productioi
abondante . Dans le domaine de la nou
velle, toujours si peu prisée en France
par les éditeurs, R.-J. Clôt publie au
jourd'hui un recueil de textes parfoi:
très courts mêlés à d'autres beaucou]
plus longs. Toute une veine magique e
fantaisiste anime ces récits qui oscil
lent sans cesse entre la drôlerie, la gra
vite et une vision tendre-amère de li
vie.

L'impossibilité de l'amour, l'incom
municabilité , la hantise de l'insatisfac
tion sont au centre de la thématique de
l'écrivain. Du malheur de Florence, s
belle qu 'elle refuse tout amour de peu
de le gâcher , au désespoir maladif d'ui
professeur de lycée qui se transforme
en souris pour pouvoir contemple
dans le secret de la nuit la collègue qu
l'obsède, le destin des personnages de
R.-J. Clôt paraît rimer avec blocage
personnel et enfermement affectif.

Le sommet est ici atteint par le délire
maniaque d'un dentiste , passionné de
peinture et détenteur d'une toile
d'Utrillo. Ne supportant pas la couleu
de la barrière qui orne ce tableau repré
sentant une rue de Montmartre , le col
lectionneur demande à un peintre de 1:
retoucher. Bien sûr toute interventioi
n'est là que sacrilège et l'exercice si
termine par un fiasco complet. Or. ei
réalité , ce que le dentiste voyait dans le
tableau n 'était autre que l'image de s;
propre mort. De même dans De h
neige en enfer , la nouvelle qui donne
son titre au volume , un homme épn
d'art flâne dans Venise , loin du centre
Fou de beauté et la cherchant partout
il voit pourtant son enthousiasme st
briser dès le moment où une horriblt
matrone exhibe sous ses yeux uni
monstrueuse paire de fesses. Du coup
l'esthète allègre sent s'effondrer uni
part très intime de lui-même.

Ecrites d'une plume alerte , ces nou
velles se lisent avec facilité, le sourir
aux lèvres. Dans le genre humour gri n
çant , J.-R. Clôt semble être un orfèvre
même si la débauche de fantaisie don
il fait preuve paraît parfois un peu gra
tuite. Il est vrai que la nouvelle auto
rise l'exercice de style , ce dont ne se
privent pas les écrivains français, ai
détriment souvent d'une certaine né
cessite intérieure .

Alain Favarge

D René-Jean Clôt. La neige en cnf ci
Marcn Sell & Cic. Paris



BD
«Simon du Fleuve,
Les chemins
de l'Ogam»
p ar Auclair et Riondet

¦ N'importe quel esprit peut con-
naître , un jour , une de ces violentes
tempêtes qui agitent et gonflent ce
qui sommeille au plus profond de
l'âme humaine. Simon du Fleuve a
besoin d'être seul. Un mal étrange
le ronge.

Avec son héros Simon du Fleu-
ve, Auclair réalise sans doute une
des meilleures séries sur l'après-
nucléaire, où il mêle habilement
lvrisme et aventure.

n Editions Lombard.

«Aria,
les indomptables»
Dar Wevland

¦ Aria est une des rares héroïnes à
part entière du journal «Tintin».
Très vite , elle a connu un franc suc-
cès en librairie, comme en témoi-
gne la traduction de ses aventure s
en huit lanoiiea; Il ect vra i nue Mi-
chel Weyland nous gratifie à cha-
que album d'un scénario original,
étrange et envoûtant. Dans ce futur
prévenu à l'état sauvage, il plonge
Aria dans les situations les plus dé-
licates et les plus surprenantes. Cet
ni VM i TTt ac- + rn/i/iopinn t\ a \ex t r â r 'tf î  ar-

D Editions Lombard .

« Hans,
les gladiateurs»
nnr ff/iç/nçZ-/ pi Dtirhnlpmé

¦ En attendant la parution toute
prochaine du nouvel album de
Thorgal , les amateurs de Rosinski
pourront toujours contenir leur im-
patience avec la dernière aventure
A„ u-_. c: i~ j  :_ j_ ra :_.i ¦

reste irréprochable , le scénario de
Duchateau, de son côté, souffre de
lacunes et de facilités. Cela n'empê-
che pas que l'album demeure plai-
sant et conforme à la qualité habi-
tuelle de la série. L.N.
r—l T- J I A : T a a

Samedi

BD
Des villes et des femmes
Encore trois victimes!

¦ Trois histoires de longueurs inéga-
les. Trois villes et trois femmes victi^mes de l'horreur au quotidien. C'est le
deuxième album de «Des villes et des
femmes» qui cultive l'art de basculer de
l'anecdote dans la tragédie. Ginette,
Gerda et Mireille tiennent la route.
Cette dernière mérite même un prix
d'excellence.

De Groot et Francq ont trouvé un
bon filon: une ville , une femme et le
délire au ras du bitume. Par rapport à
leur premier album , ils gagnent en réa-
lisme; leurs héros ne sont plus systé-
matiquement jeunes et beaux: Mau-
rice est chauve et replet , Gerda est
vieille , Mireille et Fernand revivent
leur vie sordide en cina planches inten-
ses.

Le scénario se tient , bien qu'il s'étire
un peu. De Groot a fait ses preuves
dans le genre histoires courtes et bien
enlevées.Voyez Léonard et autres Ro-
bin Dubois. Vingt-sept planches pour
sentir mnnter In mière de Peter Hans
«Gerda», c'est peut-être un peu trop.
Difficile de dire si ce rythme lent , uti-
lisé aussi pour «Ginette», agace ou
titille. Une BD, c'est aussi un livre
d'images et bien après qu'on a deviné
le dénouement, on continue à savourer
tranauillement chaque image ; on

s'installe dans l'ambiance du bar où
Maurice noie son inquiétant veuvage ;
on visite inlassablement le bel apparte-
ment de Peter où Gerda vient mettre
de l'ordre. Car le décor compte beau-
coup dans le dessin de Francq qui équi-
libre le classicisme méticuleux de son
trait avec une subtilité impressionniste
des couleurs.Voyez les mèches grises,
la blouse mauve et le cabochon de

... Ca of BST fîVS oAa P ETJ
ceu&AS&ies... je ue -SA.-S , j
^Al<?i v'Ei-Jv'E G &3T _l*à STSa.» U.

Gerda qui signent avec une espèce de
tendresse énervée la vieille dame pro-
prette.

La brièveté semble être un atout de
ce registre : à preuve, «Mireille», qui ne
traîne pas, mais saisit. C'est un récit au
deuxième degré qui exploite un cré-
neau propre à la BD: un décalage bien
étudié entre le texte et l'image. On
regarde la mouche sur le couteau, la

PBDMÊT.S aD.i'A*

PLaJS .
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mouche sur les chromos et on joue les
voisins indiscrets. On ne sait s'il faut
attribuer au dessinateur ou au scéna-
riste l'équilibre étonnant de ce fait di-
vers ciselé en tragédie , tant l'osmose
est réussie. Une ra reté: «Mireille»
n'est pas racontable , si ce n'est en
BD. EWI
D Des villes et des femmes, tome II.
Ed. Dargaud.

CINÉMA~

Drôle
¦ Quoi de plus banal qu'une autoroute
de nuit sous la pluie ? Ou qu'un couple
se disputant dans une voiture ? D'ail-
leurs, peu importe ce qu'ils se disent : la
caméra les suit de l'extérieur, le son est
coupé. Tout change à partir du moment
où le conducteur dépose sans ménage-
ments sa passagère, qui va rencontrer
un homme occupé à démonter son mo-
teur  Pour lui. >;e retrouver en nantie
c'est « l'occasion qui n'arrive pas tous
les jours » de comprendre la mécani-
que... et d'autres choses. Pour elle, se
retrouver échouée sera surtout l'occa-
sion d'attendre le retour de son mari,
comme ailleurs on attend Godot. Pour
tous deux, cette halte forcée en marge
de l'autoroute de la vie ordinaire va
constituer une entrée en scène dans un
univers de théâtre, avec du goudron en
"iiise de nlanches.

NOTES DE LECTURE » : - ¦¦ ¦. Z Z
Bradbury, le mystificateur

¦ Il faut que cela se sache : Malcolm
Bradbury a écrit un petit livre qui est un
régal et une rareté. Une rareté parce
que le genre satirique est de moins en
moins pratiqué. Un régal parce qu'il est
intelligent , érudit et drôle à divers de-
grés.

Pteraiaic a a t-a cièele envirnn et cinnn.
fièrement depuis deux décennies , plu-
sieurs courants intellectuels conver-
gent vers une thèse unique: la mort du
«sujet». Aliéné ou manipulé par sa
classe, son inconscient , sa langue ou
ses réquisits culturels dominants , ce
que l'on a pris à tort depuis l'aube de la
mraHernité nnaar un ««llietââ nVvicte

pas, qu 'il s'agisse d'un auteur de livres
ou d'un agent historique. Barthes, La-
can , Foucault , Derrida ou Bourdieu
l'affirment chacun à leur façon.

Endossant les habits de Voltaire et
de Swift , Bradbury y joue à l'universi-
taire bon teint qui part à la quête minu-
t âiaaacf» Hé»C rat-àoâa-a^c rpHàralaïc Haa pranrQnt

dit déconstructionniste. Dans une
sorte de récit intellectuel où chaque
page provoque maints éclats de rire,
l'«auteur» en vient à présenter Henri
Mensonge , «auteur» lui-même de «La
fornication comme acte culturel». La
recherche n'a pas été facile, car l'exis-
tence de Mensonge et de son livre est
Prt*-# i nnnrto a r-a .^ 13*11 1 t_Ôtro o * il i . a, . a a

mais le fait est qu 'à la fin de son non-
livre qui ne traite de rien il se liquide
lui-même. Ce «livre » (imprimé sur du
papier doux habituellement présenté
en rouleau) est du reste problématique ,
car aucun des rares exemplaires à avoir
rirriilé n'a le même nnmhre He naopç
Etc. C'est dire que Bradbury manie un
humour corrosif , jusque dans la biblio-
graphie et dans l'index , qui mélangent
le vrai et le faux avec un sens total de
l'absurde. Bref, une déconstruction de
la déconstruction.

M. Bouchard

? Malcolm Bradbury, «Mensonge »,
ra j _  i_  a-a ; 

d'endroit
Drôle d'endroit pour une rencontre ,

en effet, qu 'une aire de stationnement
en bord ure d'autoroute. Et drôles de
personnages que ceux campés par Ca-
therine Deneuve et Gérard Depardieu ,
comme tombés nar accident du train-
train quotidien. Si cela semble drôle,
bizarre, voire invraisemblable, c'est
que François Dupeyron adopte ici un
point de vue non pas cinéma, avec ce
que cela peut supposer de souci réalis-
te, mais bien théâtre, où d'autres con-
vent ions nrennent le rel ais

Lieu, temps, dialogue
On retrouve donc sans trop de sur-

prise dans « Drôle d'endroit pour une
rencontre» l'unité de lieu (acte I: une
aire de stationnement-repos, acte II:
une statinn-serviee^ et l'unité He temnç

(deux jours et deux nuits, avec plans
intercalaires sur la lune pour signifier
le sommeil des personnages dans la
voiture et le passage des heures). Le
film surprend par contre agréablement
dans son utilisation d'autres éléments
empruntés à la dramaturgie théâtrale,
comme les dialogues. Depardieu et De-
neuve ont chacun un jeu assez appuyé
Han< ; leur repktre nrnnre force H'nn
côté, fragilité de l'autre, cela va plus
loin , puisque tout est dialogue, presque
rien action. Comme la brave dame
dont Deneuve veut acheter l'ensemble
«pour séduire son mari », on se de-
mande, du début à la fin , si les person-
nages ne nous (et ne se) racontent pas
des histoires.

Et puis, le film fait sienne la problé-
matinue de l'entrée en scène. Au début.
Depardieu ne veut pas que Deneuve
entre dans son monde : «Tu vois cette
ligne imaginaire ? Quoi qui se passe, tu
ne la franchis pas. » Et il fait tout pour
la sortir de la scène, allant jusqu 'à con-
vaincre un couple d'automobilistes de
l'emmener de force. Renversement des
rôles le lendemain : elle lui plaît , il la
veut dans son monde, mais elle l'évi-
ia JJ r"WA!.a A^ ptr-nArrst-t w. c'irïcrrii conc

doute dans le sillage de nombreuses
productions françaises axées sur la
théâtralité et la sobriété. Mais il ne
s'agit pas d'un huis clos étouffant. En
choisissant comme lieux , Dupeyron a
situé son action dans des parkings et
une cafétéria. Deux espaces par excel-
lence de la modernité , dont on ne fait
qu 'entrer pour sortir , et dont ses per-
sonnages, principaux comme secon-
Haires ne eherehent nn'à entrer nnnr
mieux sortir.

Dominique Hari

D « Drôle d'endroit pour une rencon-
tra» dp Fmnrniç Durtp vrnn

«Good morning
Vietnam»
¦ Après d'autres, le cinéaste amé-
ricain Barry Levinson ose aborder
le Vietnam. Pas de film réquisitoi-
re, l'heure est passée, mais une co-
médie d'ailleurs située en 1965 , au
moment où le conflit n'est pas en-
core devenu cette sale guerre oui
traumatisera le monde.

Adrian Cronauer est venu à Sai-
gon pour animer une émision de
radio d'une station de l'armée amé-
ricaine. Le dise-jockey a du bagou ,
de l'imagination et beaucoup de cu-
lot. C'est dire que ses émissions ne
sont pas tristes et ne tarderont pas à
défriser les états?maiors.

V*m

La saison
des ciné-clubs
¦ Avec l'automne, les ciné-

clubs ouvrent leurs portes. Le Ciné-
club universitaire de Fribourg an-
nonce 6 séances jusqu 'à Noël. Le
cinéma suisse s'y trouve bien repré-
senté H <;éanre<;1 aver Henv lnno< ;
métrages fort curieux , Fetish and
dream de St. Gruber et Filou, déso-
pilant montage-collage vidéo de Sa-
mir. Autre cinématographie à
l'honneur , la Grande-Bretagne avec
Frear et Jarman , les tenants du re-
nouveau british.

De son côté, Cinéplus annonce
un nrnoramme He haut niveau Ou-
verture le 12 novembre avec un
événement , une première suisse.
«Hôtel Terminus» , de Marcel
Ophuls. Tourné à Lyon, ce long
documentaire tente de restituer le
portrait de Klaus Barbie , le boucher
de Lyon , ses exactions. Marcel
Ophuls qui tourna le film-événe-
ment I p rhnp rin Pt In nitip a vnnhi
une fois encore, saisir par le cinéma
la mémoire fuyante de l'horreur de
la guerre.

Autre point fort de cette saison,
une rétrospective Cari Th. Dreyer,
six films introuvables à voir abso-
lumen t  (en février 1 QRQ^ Pnnr le
reste, un programme varié de films
inédits et de reprises. Début avec
Candy mountain de Robert Frank
suivi de Mona Lisa, un film récent
de Rohmer , Longue vie à la Signora
d'Olmi , Les noces barbares, l'adap-
tation du roman de Queffélec.

/-¦ /-¦



IIIII s™™""""' WH"™ 15h, 20h30. V. 14 ans. De Barry
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Levinson. Avec Robin Williams, Forest Whitaker. «La meil-
leure comédie militaire depuis M'A'S'H». Un dise-jockey
délirant diffuse la subversion à Saigon. Ses armes: le rock et

l'humour! Le «coup de foudre » de Première.
GOOD MORNIIMG, VIETNAM

I Pffll WMl ^h, I8h, 2Ôh30, 23h. 1" suisse.
10 ans. Dolby. De Jean-Jacques Annaud. La chronique d'une
amitié entre un ourson orphelin et un grand ours solitaire. Une

aventure passionnante, étonnante...
" Des images jamais vues — 3* semaine -

L'OURS

I lBSlluSlaH ~5h15 , 20h45^3h1E^^uissT
12 ans. De Claude Pinoteau. Avec Vincent Lindon et SOPHIE

MARCEAU - 2" semaine -
L'ÉTUDIANTE 

sa/di 18h15, supplémentaires. Rythme, action, les derniè-
res folies. Un spectacle exceptionnel

en dolby-stéréo.
IVIUL I llaLiaaC: MVCIM i ui-it oo

lllllliMSUi 15h, 18h15 . 20h30, 23h. . '" suis-
se. Dolby-stéréo. Dès 10 ans. De Robert Zemeckis. Avec
Bob Hoskins. Un homme, une femme et un lapin emmêlés
dans une drôle de salade. Walt Disney et Steven Spielberg

présentent un événement
— 4» semaine -

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT?

lllISWSMl 18h, 20h45, 23h15. 1re suisse. 14
ans. Le maanifiaue film de François Duoevron. Avec Gérard
Depardieu et Catherine Deneuve. La très rare combinaison
réussie d'un ton unique et d'une maîtrise inventive de grands
acteurs au summum de leur art. (Première) — 2* semaine

DRÔLE D'ENDROIT POUR UNE
RENCONTRE 

15h15 , irrévocablement jusqu'à di. 12 ans. Dolby. De LUC
BESSON. Fascinant, grandiose, inoubliable! Phénoménal :

26» semaine I Plus de 15 000 Fribourgeois ont déjà vu
IF RRÛWn RI Fil

lll11 Wmm Ê̂ÊmWËÊÊÊmmÊÊÊÊÊmWmm
III I lliaiKH 15h30, 18h30, 21 h. VO s.-t. fr./all.
12 ans. 1 "• suisse. Caméra d'or et Prix du public à CANNES
88. Trois grands prix à MONTRÉAL 88. Un magnifique cri du
cœur, un formidable hymne à la vie... Une œuvre universelle à

découvrir d'urgence I
SALAAM BOMBAY ! 3» sem.

Ve/sa 23h30. Film osé. 20 ans, carte d'identité obligatoire.
I™. Parlé français s.-t. all./it.

DOUCES FELLATIONS

I W*H"P»fM 21 h. 16 ans. 1re suisse. De Peter
Hyams. Avec Sean Connery. - Lieu: Présidio, base militaire

Délit : meurtre. Pour mener l'enquête deux hommes
s'affrontent : un militaire et un flic.

¦ PRÉSIDIO 3' sem
15h30, jusqu'à di. 1™. Dès 10 ans. De Matthew Robbins
Deux minuscules soucoupes volantes passent à l'action..

Une incroyable aventure ! Steven SPIELBERG
présente

MIRACLE SUR LA 8» RUE 2- sem
CINÉPLUS. Nouveau programme à disposition dans toutes
les salles - Un événement en perspective le film de Marcel
Ophuls en 1™ suisse, sa 12 et di 13 nov. «HÔTEL TERMI-
NUS - Klaus Barbie sa vie et son temps». Un homme face à

ses crimes et â son époque qui hélas, est aussi la nôtre.

Illll l—I—1
lllll IllU Xfl 20h30 + di. 15h. 12 ans. tl*. De
John Landis. Prince de Zamunda cherche femme idéale. Pré-

parez-vous au spectaculaire I Irrésistible. 2* semaine.
EDDIE MURPHY - UN PRINCE À NEW YORK
Ve/sa 23h. Film osé. 20 ans, carte d'identité obligatoire

1™ fois à Bulle! Parlé français s.-t. all./it.
ADOLESCENTES POUR SATYRES

" iSSHH^̂ E' IMSWWMB 20h30 + di 15h. jusqu'à di. V. 12

llllljgjgjKM^B
l JNliuvM Ve/sa 20h30 + di 16h30. .".

ans. Le film le plus émouvant de Cannes 88. (Grand prix
spécial du jury). Un témoignage plus poignant que «Cry free-
dom». Une œuvre qui frappe en plein cœur. Avec Barbara

Hershey, Johdi May. De Chris Menges.
UN MONDE À PART (A WORLD APART)

Ve/sa 23h15. 16 ans. De John Landis. Avec John Belushi,
Dan Aykroyd, James Brown, Cab Calloway, Ray Charles. Le
tandem le plus explosif depuis nitro et glycérine... Le premier

film musical «casse-bitume».

* BLUES BROTHERS

10 ans. Le monde entier l'adore. Il revient dans des aventures
encore plus délirantes. Paul Hogan dans

CROCODILE DUNDEE II

Estavayer-le-Lac - Salle de la Prillaz
Samedi 12 novembre à 20 h. 30

BOULIMIE présente son nouveau spectacle
d'humour

Je ne parlerai qu'en
présence de la justice

avec Martine Jeanneret - Samy Benjamin -
Lova Golovtchiner

Entrée : Fr. 20.-

LOCATION :
Kiosque des Arcades (037/63 33 30, Kios-
que Schaller 037/63 33 15

Organisation :
Commission culturelle staviacoise -
soutenu par Migros Vaud

Ê «Andorre»
Ein Stùck in zwôlf Bildern von Max Frisch

Régie : Béatrice Cornelia Augstburger

Première
Samstag, 5. Nov. 1988, 20.15 Uhr in

Schmitten, Mehrzweckhalle
Weitere Auffiihrungen :
Giffers 11.11.88 Jaun 12.11.88
Wûnnewil 13.11.88 Plaffeien 18.11.88
Laupen 20.11.88 Freiburg 22.11.88
Bôsingen 26.11.88 Dùdingen 2/3.12.88
Murten 9.12.88 Tafers 10/11.12.88
Auffùhrungsbeginn: Fr./Sa. 20.15 Uhr,

So. 17.00 Uhr
Eintrittspreise : Fr. 12.-/Fr. 9.-/Fr. 6 -

In Freiburg gelten die Preise von
«Theater in Freiburg »

Réservation: Verkehsbùro Freiburg,
*? 037/23 25 55

^érCa Cj r inte
Farvagny-le-Grand

Nouveau
Les marrons chauds

Ce soir , dès 20 heures

SOIRÉE PORTUGAISE
avec l'orchestre ESPERENÇA
ainsi que dimanche, dès 14 h. 30.

Pasteis de Bacalhau
Séjam bem Vindos
a esta Grande Festa

Réserv. -a 037/31 11 21 E. Jacquenoud
¦ . .' . ' 17-78939

Nettoyage
de locaux Jï
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Les 10 ans du
TONI'S JAZZ-CLUB

Programme des 5 et 6 nov.
1988

Samedi 5 novembre 1988
à 21 h.

Concert de gala avec le
MAX JENDLY
JAZZC0MB0

Max Jendly p., Francis Coletta g.,
Ferdy Ruegg dr. Max Hediger b.,
Luc Hoffmann cl./as./fl., Claudio
Pontiggia, cor.
Dimanche 6 novembre 1988

dès 9 h.
Matinée avec le

OPERA MOZART DE VIENNE

• La Flûte enchantée •
de W. -A. MOZART/Avec des solis-
tes de Vienne, Salzbourg, Munich,

Zurich et le CHŒUR et
l'ORCHESTRE (30 musiciens)

Location : Banque de la Glane et de la
Gruyère , -a 029/2 86 56.
Caisse d'entrée :à partir de
19 h. 30

traMt-r"1 I LL_J_k_LELl
ĵ^ 

BIG 
BAND

Réservations:
» 037/43 25 02 17.1700

25 ans de succès
•faits fa recherche et fa ffî{>$[
présentation de i.H.rh 'i it.in ' \pMr[ .

[Des centaines dé couples IJ\yA
ont hvttiv fa route du ^*\>
Bonhetlf grâce à DOM /
/7 \̂ D0M
/ / \ \ Imp. de la Forêt 22
L/DOMU /1700 Fribourg
fondée en 1963 / Tél. 037/28 12 53

Société des concerts - Fribourg

ÉGLISE DU COLLÈGE SAINT-MICHEL

Samedi 12 novembre 1988, à 20 h. 30
3e concert de l'abonnement

Chœur du séminaire
de Kiïsnacht

Orchestre Sinfonietta Bâle
* Direction: Karl Scheuber

Solistes: Brigitte Balleys, mezzo-soprano
Eva Nievergelt , soprano
Verena Piller, alto
Christophe Homberger , ténor
Jùrg Krattinger, basse

R. Schumann, LE PARADIS ET LA PÉRI, op. 50

Location: Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, © 037/23 25 55

¦ ¦ ¦ . ' • ' .. - ' • ¦ Z 17-1066

r S
BULLE, salle de l'Hôtel de Ville

Dimanche 6 novembre
à 20 h. 30

Mariages
et foyers chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariages

Case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
Nombreux partis de 20 à 70 ans

Références - Discrétion
83-400

Superbes occasions
VW Passât 1,6 verte , 5 portes
1984, 77 000 km
Audi 100 Avant, blanche, 5 portes ,
1985 , 88 000 km
Subaru El 0 Wagon 4 x 4 , blanche,
5 portes , 1985 , 54 000 km

Nissan Micra 1,0 GL, rouge, 3 por-
tes, 1984, 26 000 km.

Expertisées - Garantie.

GARAGE DU BUGNON, Claude
DUCRET, 1803 CHARDONNE,
¦a 021/921 07 63.



CE WEEK-END...!
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Hôtel du Lion-d
Le groupe activité jeunesse a le plaisir de
ter

Or
vous présen

/*

«TREIZE A TABLE»
Comédie en 3 actes , de Marc-Gilbert Sauvaion

Les 4, 5 novembre, à 20 h. 30.

Les 11, 12 novembre, à 20 h. 30.

Le 13 novembre, à 17 h.,
et les 18, 19 novembre, à 20 h. 30

Réservez vos places -a 037/3 1 13 77 , ou 31 13 76

t aMfciWfiffiy ^
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U disco 70* JJ^
CORCELLES / PAYERNE
AUBERGE COMMUNALE

Samedi 5 novembre 1988
à 21 h.

GRAND BAL
DISCO

Bar - Ambiance
Se recommande :
Chœur d'hommes, Corcelles 17-58813

\ .

I fi , > i s, Oiœurdebj vlackkinoFribourg 
ffi r i ' l'

\ $ ( f f  J WagdalmenchorFreiburg — l

GRANDE SALLE, ESCALE, GIVISIEZ

SOIRÉE-
COIMCERT

Samedi 5 novembre 1988, à 20 h.
Chansons populaires à la carte avec le
Chœur de la Madeleine, Fribourg
Direction: Pierre André Defferrard

Sângerfreunde Berg, Schmitten
Direction: Bruno Schaller , Heitenried

Dès 22 h. Danse
avec l'orchestre Gilbert Kolly
Bar et ambiance
Prix d'entrée: Fr. 8.—,

Vous organisez
une manrfa-stction?

+R*ïxf \i
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m̂Con n 6 nt augmenter
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4e vos annonces.

Le chom et la preosior
des termes utriises POUI
valoriser voire manifes
lanon stimulent la parti-

cipation du public

Au guichet de Publicitas.
un aide-me moire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforce? l' impact de
vos annonces 1 Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

citas.
Service de

publicité de

PUBLICITAS
1701 Fribourg
037 - 81 41 81

_______________________________ mmmmmm¦¦¦¦¦HHinv^HHHHHB

f SAMEDI 5 NOVEMBRE 1988 '
Villaz-St-Pierre (Fr)

Auberge du Gibloux
Première rencontre romande

des petites musiques villageoises\ . /

j lff î * eS^e
¦̂°" 

IX-11  heures à midi, le fJftlSlCJUe
Une émission dc Jcan-Claudc Gigon cl Jean-Claude Martin avec :

FR La Glânoise de Villaz-St-Pierre
NE Die Lustigen Egerlânder du Val de Ruz
GE La Branle de Bernex
JU DDMC Speclrum du Vol Terbi
VD La Joratoise de Mézières
VS Le Moulin à Vent de Chalais

M\D\ R E S T A U R A T I O N  C H A U D E

13h ANIMATION par les 6 groupes romands

21 h Grand BAL avec Le Carré d'As

FONDATION MAKYIONG ^\â&?V^

VILLAZ-ST-PIERRE
Auberge du Gibloux

Samedi 5 novembre,
dès 21 h.

GRAND BAL
avec Le Carré d'As

Bars - Saucisses

USLVL, La Glânoise
' . . ; . 

'. 17-78723

I Estavayer-le-Lac I
Salle de la Prillaz

Samedi 5 novembre 1988, 20 h. 15

grand concert
I Les Fribourgeois chantent dans la Broyé
¦ La Chanson fribourgeoise de Lausanne
I Direction Jean Gobet
¦ La Rose des Vents de Romont
I Direction Yves Piller
I Anonyme d'Attalens H
I Direction Charly Torche
I Société de chant de la ville d'Estavayer-le-Lac
I Direction Francis Volery I
I 22 h. 30: bal animé par Moineau et son orches- H¦ tre.
I Organisateurs :
H Société cantonale des chanteurs fribourgeois
H Société de chant de la ville d'Estavayer-le-Lac

pour votre publicité

 ̂
HOTEL B A  

RESTAURANT^"

Chaumtôrç
A. DOUSSE \H 037-37 1005 1751 NEYRUZ

Neyruz
Samedi 5 novembre, dès 20 h.

SOIRÉE HAWAIIENNE
avec

Jean Hemmer
- Assiette hawaiienne -

Veuillez réserver vos tables au 037/37 10 05
Famille A. Dousse

17-696

SORENS Cercle des Agriculteurs

Samedi 5 novembre 1988,
dès 21 heures

GRAND BAL
avec LES DAUPHINS

BAR - AMBIANCE

Se recommandent: FCTC - Jeunesse, Sorens

17-124229

2e EXPOSITION DE PIÈCES MONTÉES
de

BOULANGERIE-PÂTISSERIE-
CONFISERIE

Samedi 5 novembre, de 14 h. 30 à 22 h.
Dimanche 6 novembre, de 10 h. à 19 h.

Grande salle des Halles, à Bulle

Organisation : section Moléson de l'ASPBPC

Entrée Fr. 3.- enfants jusqu'à 16 ans gratuit
17-124030

*mWm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mmWmWmWm*m*m*m*m*m*mWm*mWmmmmmm*m^^m^^^^^m^^^mmmm ^

SAMEDI 5 NOVEMBRE 1988, à 20 h. 30

CAFÉ
DE CORPATAUX
G R A N D  B A L

avec 

tiX ïy ivo^

a ^  ̂ i

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 1988, À 20 h. 30

la bamba avec
un orchestre sud-américain

ENTRÉE LIBRE

Organisation: Foot féminin Ependes-Arconciel
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11.00 Empreintes
Réalisation de Loyse Andrée.
Ecrits protestants.

11.15 Imédias
TV-scopie: Jeunes écrivains.

11.45 Derrick
Série. L'ange gardien.

12.45 TJ-midi
13.05 Chips. Série.

Les volontaires. Avec: Larry Wil-
cox (Jon), Erik Estrada (Ponch).

13.55 Temps présent
La Nouvelle-Calédonie: paix
fragile sur le caillou

14.50 Les défis de l'océan. 2/6
Documentaire. La vie océane.
Réalisation de Monique Tosello.

• Au plus profond de la mer , la vie
continue plus intense et plus mys-
térieuse.

15.50 L'oiseau des cimes
Documentaire.

• Ce film de Mie Feuerstein nous
emmène à la rencontre du gypaète
qui est à l'heure actuelle très rare
dans notre pays. Aujourd'hui 5
novembre, le Musée cantonal
d'histoire naturelle de Sion inau-
gure une exposition consacrée à
cet oiseau.

16.10 Daktari
Série. L'épreuve. Avec: Marshall
Thompson, Cheryl Miller, Yale
Summers.

17.00 Juke Box Heroes
Magazine du rock présenté en di-
rect de Lugano par Patrick Allen-
bach et le Dr Minestrone.

18.50 5 de der
Jeu de jass à 4, présenté par Jean-
François Nicod et arbitré par Geor-
ges Aubert.

19.15 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Volets verts

1 r8 partie. Emission de Jean Bo-
von et Pierre Gisling. En direct de
la campagne genevoise. Lumiè-
res d'automne sur le Mande-
ment... là où la vigne rime avec
usine.

21.25 Poivre et sel
Série. Les fleurs du mâle. Avec:
Patachou (Rose-Marie), Henri Vir-
lojeux (Henri).

21.55 Volets verts
2» partie. En direct de Peissy. //
faut protéger l'Allondon , avec Phi-
lippe Roch, directeur du WWF.

22.25 TJ-nuit
22.35 Sport
23.35 Volets verts

3e partie. Le nu féminin , en direct
de l'Espace Orlandi à Satigny avec
les sculpteurs Heinz Schwarz et
Otto Bindschedler.

Le film de minuit

24.00 L'homme des hautes plaines
102' env - USA - 1972. Film de
Clint Eastwood. Avec: Clint East-
wood, Vera Bloom, Marianna Hill,
John Mitchum, Billy Curtis.

• Un justicier au fouet revient pour
se venger d'une ville, qui sera
peinte en rouge pour son juge-
ment dernier.

1.30 Bulletin du télétexte

7(;|az:

8.00 Le châtiment de la pierre magique,
de Tim Burstall, avec John Stanton. 9.35
Dessins animés. 11.05 Les géants de
l'Ouest , d'Andrew V. McLaglen, avec
John Wayne , Rock Hudson. 13.00 Es-
pion à la mode, série. 13.50 A nous deux,
de Claude Lelouch, avec Catherine Deneu-
ve, Jacques Villeret, Jacques Dutronc.
15.35 Bécébégé Rambo. 16.20 Sept ans
de réflexion de Billy Wilder , avec Marilyn
Monroe, Tom Ewell. 18.05 Tant qu'il y
aura des femmes , de Didier Kaminka ,
avec Roland Giraud, Fanny Cottençon,
Marianne Basler. 19.30 Espion à la mode,
série. 20.24 Cinéjournal suisse. 20.30
Deux flics à Chicago, de Peter Hyams ,
avec Gregory Hines, Billy Crystal. 22.15
La femme du Kentuchy, de Walter Doni-
ger , avec Cheryl Ladd, Ned Beatty. 23.50
Les monstres , série. 0.15 Intervista, de
Frederico Fellini, avec Sergio Rubini, Anita
Ekberg, Marcello Mastroianni. 2.05 Le
nom de la rose, de Jean-Jacques Annaud,
avec Sean Connery.
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Dépannages rapides
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Route de Beaumont 2017-356
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6.43 Météo
6.45 Bonjour la France , bonjour

l'Europe
7.43 Météo
7.45 De la cave au grenier

Présenté par M. Galy.
8.00 Le club de l'enjeu

Proposé par Emmanuel de La
Taille et Alain Weiller.

8.28 Météo
8.30 Télé-shopping
9.05 Club Dorothée samedi

12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages

Magazine dirigé par Michèle Cotta
et Jean-Claude Paris. Spécial
élections présidentielles améri-
caines.

13.50 La Une est à vous
Séries à la carte: Aventures:
L'aventure est au bout de la route
- L'Ouest aux deux visages - Le
nouvel homme invisible - Comé-
die: La croisière s'amuse - Famé
- Marie Pervenche - Policier:
Mac Gruder et Loud - Ce cher ins-
pecteur - Mannix - Science-fic-
tion: Le sixième sens - Loin de ce
monde - La 4» dimension. 1.3.55
p6 ,7.5X Matt Houston. Série.
Hallucinations. Réalisation de
Mike Vejar. 14.45 La Une est à
vous. (Suite.) 15.45 Tiercé à
Saint-Cloud. 15.55 La Une est a
vous. (Suite.) 18.30 Trente mil-
lions d'amis. Présenté par J.-P.
Hutin. Au programme: L'île du
docteur Pitanguy - Vautours : I or
dinateur naturel - Truffe pour truf
fes. 18.55 Salut les homards
Feuilleton interactif inédit. Réalisa
tion de G. Bensoussan.

19.25 Marc et Sophie
Série. L'acteur studieux. Réalisa
tion de D. Albert.

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage dujoto
20.45 Sébastien c'est fou

Variétés animées par Patrick Sé-
bastien. Qui sont les vrais? Qui
sont les faux? Invités: Gérard
Blanc , Brigitte Bardot, Madonna,
Sheila, Jil Caplan, Sim, Nino Fer-
rer , Lionel Richie, Philippe Lavil,
Raft, Christine Ockrent , Muriel Ro-
bin, Sacha Distel, François Fel-
man, Gilbert Bécaud, Dorothée,
Chantai Goya, Paul Préboist , So-
phie Darel.

22.25 Ushuaia,
magazine de l'extrême
Animé par Nicolas Hulot . Au pro-
gramme: Echec pour un record -
Rodéo - Turk Sib - Florent Carmin
- Les chevaux.

23.25 La mafia
Téléfilm. Réalisation de Damanio
Damiani. Musique: Riz Ortolani.
Avec: Michèle Placido (Corrado),
Nicole Janet (Eisa), François Périer
(Terrasini).

0.40 Journal
0.50 Météo

0.55 Les incorruptibles
Série. Portrait d'un voleur.

1.45 L'homme à poigne
2/7. Série. Réalisation de W.
Staudte.

2.45 Symphorien
2. Série. Le cercle de famille
s'agrandit chez Symphorien.

3.05 Histoire de la vie
1. Documentaire. Il était une fois
l'univers.

4.00 Histoires naturelles
Documentaire. Le tour de pêche
de deux enfants.

4.50 Musique
5.00 Histoires naturelles

Documentaire. Au soleil d'He-
mingway.

5.50 Histoire de la vie (R)

8.00 Fun Factory . Featuring cartoons.
12.00 Countdown. 13.00 Pop Formule.
14.00 Canada Calling. 14.30 Cliff Richard
- Thirty Years and Still Going Strong.
15.30 The Bi-Centennial Gold Cup. 16.30
Motor Sports 1988. 17.30 Top 40.
18.30 Swiss Family Robinson. 19.30 Big
Valley. 20.30 Superstars of Wrestling.
21.30 Police Story. 22.30 McDonalds
Gymnastics 1988. 23.30 Top 40. 0.30
Canada Calling. 1.00 Arts Channel Pro-
grammes from SKY: As You Like it -
Landscape Channel Programmes from
SKY.
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8.30 Câlin matin
Présenté par Marie Talon et Bi-
boun. Au programme: Pouffi et
Fouki - Alex - Barbapapa - Mimi
Cracra - Les aventures de Joe.

9.00 Journal des sourds et
malentendants

9.20 Louf
Animé par Groucho et Chico. Au
programme: Les maîtres de l'uni-
vers - Jack Holborn - Super Du-
rand - Les années collège - La
panthère rose - De grandes ve-
dettes de la chanson.

12.00 Météo
12.05 Animalia

Proposé par Allain Bougrain- Du-
bourg.
• C' est depuis Ganfaron, dans le
Var , qu 'Allain Bougrain-Dubourg a
décidé de présenter l'émission
d'aujourd'hui qui permettra de vi-
siter le nouveau village aux tor-
tues.

12.35 Quoi de neuf docteur?
15. Série.

13.00 Journal N
13.15 Météo
13.20 L'assiette anglaise

Présenté par Bernard Rapp.
14.10 Samedi passion

Au .programme: Aventure pas
sion - Le direct - Opération.

18.10 L'homme qui tombe a pic
30. Série. La médaille d'or. Réali-
sation de G. S. Brown. Avec: Lee
Majors (Coït), Douglas Barr (Ho-
wie), Heather Thomas (Jody),
Markie Post (Terri).

19.00 Anges et loups
8. Feuilleton. Avec: Christian
Blanc (Maillot), Philippe Clay (Le-
grand), Elisa Servier (Camille), Eli-
sabeth Etienne (Gaëtane), Bernard
Dhéran (Boildieu), Philippe Kelly
(Vladimir) .

19.30 Flash info

Plaisir de rire

19.35 Âlf
29. Série. Les cloches. Réalisa-
tion de P, Fosco. Avec: Alf (Alf),
Max Wright (Willie Tanner), Anne

, Schedeen (Kate Tanner) , Andréa
Elson (Lynn Tanner) .
• Poussé par Lynn à dresser son
arbre généalogique, Alf découvre
que ses parents étaient mariés
avant sa naissance, conduite dés-
honorante sur sa planète. Il décide
de se retirer dans un monastère,
mais a du mal à se conformer au
vœu de silence des moines.

20.00 Journal
Point drapeau blanc.

20.30 Météo
20.35 Champs-Elysées

Présenté par Michel Drucker. In-
vité d'honneur: Julio Iglesias.

Autres invités : Michèle Morgan,
Le ballet Reda, Marc Lavoine, Hart
Mengo, Dana Dawson, Gianna
Nannini.

22.15 Crime Story
6. Série. Un homme de paille.
Réalisation d'Abel Ferrara.

23.05 Journal
23.15 Lunettes noires pour nuits

blanches
Présenté par Thierry Ardisson.

9.00 Savoir sur A2

8.00 Victor 10
3. Cours d'anglais.

8.15 Amuse 3
9.00 Espace 3 12

Entreprises. Keos - Brico 12
conseils Bosch. 13

10.00 L'épopée de la Croix-Rouge 14
(Reprise du vendredi 4.) 14

11.00 Montagne
11.30 Thalassa 15
12.30 12/14

12.57 Flash 3. 16
14.00 Espace 3 16

Entreprises. 16
16.00 Sports - Loisirs 17

17.00 Flash 3. 17
17.03 Disney Channel 17

Présenté par Vincent Perrot. Les 17
aventures de Winnie l'ourson: Il 18
est l'heure de dormir pour Tigrou. 18
Festival de Cartoons 19

18.00 Diligence ex- 19
press. 36/39. Série. Règlement 19
de comptes. 20

19.00 19-20 20
19.10 Le journal de la région.

19,52 II était une fois la vie 22
20.02 La classe 22
20.30 Disney Channel 23

Présenté par Vincent Perrot. La
bande à Picsou : Le contrôleur du 0
temps - Dessin ani mé: En plein 0
boulot. 21.05 Super flics. 
20/28. Série. Dessin animé: —-
Goffy et le tigre. gq

21.45 Soir 3 ^2
22.10 Le divan 

D'Henry Chapier. Invité : Daniel
Boulanger. 13

22.30 Musicales 14
Georges Bizet, 150e anniver- 14
saire. Avec la participation de
Montserrat Caballe, Jean-Claude 15
Casadesus et l'Orchestre National 16
de Lille. 16

23.30 Sports 3 17
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Sur OM: 9.05-11.00 La vie en rose. 20
Sur FM: 9.05 Décalage-horaire.
11.05 Le kiosque à musique. En direct 22
de Villaz-Saint-Pierre/FR, à l'occasion 22
du 1 " Rassemblement des petites for- 24
mations de cuivres. 14.00 La Courte Q
échelle. Téléphone secours (SOS en-
fants). 17.05 Propos de table. 18.30
Samedi soir. La route du samedi. Un MI
vol en montgolfière qui permettra de — i
découvrir le Plateau suisse sous un —""
angle inhabituel.

8.15 Terre et ciel. Actualité du cardi-
nal Journet. 9.05 L' art choral. Anton
Bruckner. 10.00 Samedi-musique.
12.40 Escale. Emission enregistrée au
Théâtre du Caveau à l'occasion de la
répétition générale de « Conférence au
sommet», pièce sur le racisme. 13.30
Provinces. 14.00 Nos patois. Le conte
entre vérité et mensonge, avec Jean
Quinodoz. 18.15 Nouvelles de la
chanson française. Si Vigneauli
m'était conté... 20.05 Plein feu. En
direct de la cathédrale de Lausanne.
Œuvres de Jean-Sébastien Bach : Inté-
grale des concertos brandebourgeois.
22.40 Festival de jazz de Zurich, en
direct.

10.00 Baum der Erkenntms
Dânischer Spielfilm von Nils
Malmros

12.25 Schulfernsehen
12.55 Telekurse
13.55 Tagesschau
14.00 OLMA-Querschnitt
14:35 7. Schweizerisches

Bauernkapellentreffen
15.20 Super-Zehnkampf der Schweizer

Sporthilfe
20 Tagesschau
25 Sehen statt hôren
55 Tiparade
25 Telesguard
40 Gutenacht-Geschichte
50 Tagesschau
55 SEISMO
45 Schweizer Zahlenlottos
55 Oeisi Musig
30 Tagesschau - Sport
50 Wort zum Sonntag
55 ... ausser man tut es
00 Musikalischer Auftakt
15 Wetten, dass...?

Spiel und Spass
10 Tagesschau
25 Sportpanorama
25 Der Equalizer

Amerikanische Detektivserie
10 Nachtbulletin
15 Saturday Night Music

ÊMBfiKSt
8.30 Porte ouverte. 9.00 Ragioni di Fran-
cia. 9.30 Una ragazza americana. 11.00
Una donna si ribella. Film. 12.00 TG1-
Flash. 12.40 Le nostre favole. 13.30 Te-
legiornale. 14.00 Prisma. 14.30 Vedrai.
14.45 Sabato sport. 17.00 II sabato dello
Zecchino. 18.00 TG1-Flash. 18.15 Estra-
zioni dei Lotto. 18.20 70 anniversario
délia battaglia di Vittorio Veneto. ,19.40
Almanacco dei giorno dopo. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Fantastico. 23.00 Tele-
giornale. 23.10 Milano una città dei mon-
do. 24.00 TG1-Notte. 0.10 Lo straccio-
ne. Film.
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13.45 Tele-revista
14.00 A conti fatti
14.10 L'ombra délia terra

Film di Taieb Louhichi.
15.30 Per i bambini
16.00 TG flash
16.05 Centro
17.05 Un'ora per voi

05 Scacciapensien
30 II vangelo di domani
40 Estrazione dei lotto svizzero a

numeri
45 Parliamoci chiaro !
00 Attualità
45 Telegiornale
20 Tutti gli uomini de! présidente

1976. Film di Alan J. Pakula.
25 TG sera
45 Sabato sport
00 Musictime
40 TG notte
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10.00 ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
12.10 Aspekte. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Das ARD-Programm
der Woche. 13.45 Hamlet in Pension.
14.30 Flickerl und Fleckerl. 15.00 Formel
Eins. 15.45 Das Kuckucksei. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Sportschau. 18.55 Re-
gionalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Banana Joe. Spielfilm von Sténo.
21.55 Tagesschau. 22.10 Miniaturen:
Drei Einakter von Curt Goetz. 23.45 Mar-
nie. Spielfilm von Alfred Hitchcock.
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9.30 ZDF - Ihr Programm. 10.05 Sport-
schau. 10.35 Die Heiratsmaschine. 12.00
Umschau. 12.10 Nachbarn in Europa.
13.40 Dièse Woche. 14.00 Hollywood,
Hollywood. 14.30 Hab mich lieb. Spiel-
film von Harald Braun. 16.05 Kiebitz. Tier-
magazin. 16.35 Die Nordlichter. 17.05
Unter der Sonne Kaliforniens. 17.35 Ein
Ausflug aufs-Land. Série. 18.10 Lànder-
spiegel. 19.00 Heute. 19.30 Die Schwar-
zwaldklinik. 20.15 Wetten, dass...? Spiel
und Spass. 22.05 Das aktuelle Sport-Stu-
dio. 23.25 Gestehen Sie, Dr. Cords.
Spielfilm von Josef von Baky.
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15.00 Die junge Kirche Rwandas, zwi-
schen neuer Mystik und altem Glauben.
15.30 Avec plaisir (7). 16.00 News of the
Week. 16.15 Actualités en français.
16.30 Telekolleg II. 17.30 Diakonie, das
notwendige Tun. 18.00 Das Jahr in Wald
und Flur. 18.30 Kirchen unterm Haken-
kreuz. 19.00 Ebbes. 19.25 Das Sand-
mànnchen. 19.30 Leben im Dritten Reich.
20.15 Albert Camus, ein Mann in der
Révolte. 21.15 Sudwest aktuell. 21.20
Das Missverstandnis, von Albert Camus.
22.15 Der berùhmte Weegee. 23.05 Joh.
Brahms: Konzert.

2.00 Les nuits de France-musique.
Beethoven : Symphonie N° 9 ; Mozart :
Symphonie N°' 9 et 10; Schubert :
Symphonie N° 9; Mahler : Symphonie
N° 9. 11.00 La journée Trieste. 11.00
Les archives de l'Opéra de Trieste.
Strauss : La chauve-souris. 12.00 Le
Trio Trieste. Debussy : Pelleas et Méli-
sande ; Wagner : Rienzi. 14.00 Proko-
fiev : L' amour des trois orages. 15.00
Désaccord parfait. Autour de l'Opéra
de Trieste. 17.00 Concert : Saint-
Saëns : Samson et Dalila. 18.00 Archi-
ves du Trio de Trieste. Verdi : Les
œuvres siciliennes. 19.00 Les cinglés
du music-hall. 20.00 Archives. Glin-
ka: La vie pour le tsar. 20.30 Opéra,
Antonio Smareglia : Nozze Istraine.
23.00 Archive du Trio de Trieste. Zan-
donai : Romeo et Julietta ; Gordano :
Fedora ; Strauss: Arabella. 0.30 La
terrasse des audiences au clair de
lune : Marc Monnet, compositeur.
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8.45 Chocolat chaud

8.45 Calimero et Priscilla. 9.10
Le magicien d'Oz. 9.35 Pitou.

10.00 Culte de la Réformation
Transmis en direct de l'église ré-
formée de Kloten (ZH).

11.00 Tell quel
Cancer des enfants : chaque
jour qui passe. Reportage de Pa-
tricia Bernheim et Frédérique Cha-
bloz. Production: Dominique
Huppi et Daniel Pasche.

11.30 Table ouverte
Un débat d'actualité proposé et
présenté par Eric Burnand.

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur

Jeu de Charlotte E. Ruphi, pré-
, sente par Fabrice Daurèle.

13.15 K 2000
Série. L'éducation de Billy.
Avec: David Hasselhof, Edward
Mulhare.

14.00 Cache-cœur
14.05 Papa bonheur

Série. Vive la vie active. Avec:
Bill Cosby, Phylicia Rashad.

14.30 Cache-cœur
14.40 Drôles de dames. Série

Une prison pour ces dames.
15.30 Cache-cœur

Merveilleuse nature

15.40 La mangouste et le serpent
Documentaire. Réalisation de Si-
mon Trevor.

16.30 Câche-cœur
16.35 Le miracle des loups

100' - France - 1962. Film d'An-
dré Hûnnebelle. Avec : Jean Ma-
rais , Rossana Schiaffino, Roger
Hanin, Jean-Louis Barrault , Guy
Delorme.

• Au cours du siège de Beauvais,
défendu par Jeanne Hachette, la
rivalité entre le roi de France, Louis
XI et le duc de Bourgogne, Charles
le Témé raire.

18.15 Empreintes
Réalisation de Loyse Andrée.
Journaliste: Georges Kleinmann.
Les protestants en Italie exis-
tent-ils? Avec Renato Maiocchi,
Rome.

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Sauve qui peut

Emission réalisée par Christian
Liardet et présentée par Daniel Fa-
zan et Jean-Luc Lehmann. Por-
rentruy. Invités: Alice Sapritch,
Theresa Martin, Los Tinto, l'As-
sociation d'Aires d'Andalousia et
quelques bonnes surprises.

• Nouveau style, nouveau décor,
nouveaux présentateurs, pour
s'amuser.

20.45 Columbo
Série. Le livre témoin.

22.00 II était une fois les colonies
1/5. Documentaire. Miroir du
passé, les Antilles. Réalisation
de Pierre Desfons et Jean-Denis
Bonan.

23.05 TJ-nuit
23.10 Table ouverte
0.25 Bulletin du télétexte

8.00 Dessins animés. 9.35 Le diamant du
Nil, de Lewis Teague, avec Michael Dou-
glas, Kathleen Turner. 11.20 Les gladia-
teurs , de Delmar Daves. 13.00 Espion à la
mode , série. 13.50 Les pionniers de la
Western Union, de Fritz Lang. 15.25 Flics
à tout faire, série. 15.50 Dessins animés.
17.00 Quincy, série. 17.50 Le solitaire,
de Jacques Deray. 19.30 Espion à la
mode, série. 20.24 Ciné-journal suisse.
20.30 La bonne année, de Claude Le-
louch. 22.20 Le détective, de Gordon
Douglas. 0.10 Froids comme la mort ,
d'Arthur Penn.
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6.43 Météo
6.45 Bonjour la France, bonjour

l'Europe
7.48 Météo
7.50 Bonjour monsieur le maire

Animé par Pierre Bonté à Guéret.
8.00 Jardinez avec Nicolas
8.15 Club Dorothée dimanche

Galaxie express 999. 8.40
Jacky show. Invités : Mylène
Farmer , Mory Kanté, David Hally-
day. 9.05 Tarzan. Série. Drôles
de procès. Réalisation d'H. Jo-
nes. 9.55 Pas de pitié pour les
croissants. Invité: Julien Lepers.

10.30 Les animaux du monde
Les animaux qui ne perdent pas
le nord.

11.00 Auto-moto
11.28 Météo
11.30 Téléfoot
12.30 Le juste prix

Finale.
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Texas police

Série. Assignés à résidence.
14.15 Music-chance

Animé par Guy Lux. Invitée : M
chel Torr.

14.55 Rick Hunter, inspecteur choc
Série.
Mauvaises fréquentations.

15.50 Tiercé à Auteuil
16.00 Interchallenges

Animé par Guy Lux. Variétés: Gé
rard Blanc, David et Jonathan
Maxime Le Forestier, David Ko
ven.

17.05 Pour l'amour du risque
13/34. Série. Trop de culture .
Réalisation de Léo Penn.

18.00 Mondo dingo
Animé par S. Collaro.

18.25 Vivement lundil
Série. La veste. Réalisation de
Chr. Spiero.

19.00 7 sur 7
Présenté par Anne Sinclair. Invi
té: Philippe Alexandre, éditoria
liste à RTL.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.45 Météo
20.55 Tapis vert

21.00 La femme de ma vie
102' - France - 1986. Film de
Régis Wargnier. Musique: Ro-
mano Musumarra . Avec: Christo-
phe Malavoy (Simon), Jane Birkin
(Laure), Jean-Louis Trintignant
(Pier re), Béatrice Agenin (Marion),
Andrzej Seweryn (Bernard), Didier
Sandre (Xavier) , Dominique Blanc
(Sylvia).

22.45 Emission spéciale
Commentaires et analyses de Mi-
chèle Cotta. Référendum Nou-
velle-Calédonie.

23.55 Sport dimanche
0.40 Journal
0.55 Météo
1.00 Concert

Musique. Au programme: Sym
phonie en ut, de Georges Bizet
interprété par le Nouvel Orchestre
philharmonique. Soliste et direc-
tion de Jean-Pierre Wallez.

1.40 L'homme à poigne
3/7. Série. Réalisation de W.
Staudte.

2.35 Symphorien
10. Série. L'année de la femme,
un problème pour Symphorien.

3.00 Histoire de la vie
2. Documentaire. De la matière
naquit la vie.

3.50 Histoires naturelles
Documentaire.
Défenses d'éléphants.

4.40 Musique
4.45 Histoires naturelles

Documentaire. Thons et mulets
5.35 Histoire de la vie (R)

8.00 Fun Factory. Cartoons feature.
12.00 Countdown. 13.00 Made in Ger-
many. 14.00 Canada Calling. 14.30 The
Volvo Masters - Men's Golf. 15.30 Rot-
terdam Soccer. 16.30 Canon Fashion TV-
FTV. 17.00 The Ghost & Mrs Muir. 17.30
Eurochart Top 50. 18.30 Beyond 2000.
19.30 The Bionic Woman. 20.30 The
Rollicking Adventures of Eliza Frazer. Film
directed by Tim Burstall. John Waters.
22.50 Entertainment this Week. 23.50
Eurochart Top 50. 1.00 Arts Channel Pro-
grammes from SKY.
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8.30 Câlin matin
9.00 Emissions religieuses «

9.00 Connaître l'islam: Psalmo-
die d'un verset du Coran. 9.15
Emissions israéiites. Proposées
par le rabbin Josy Eisenberg.
10.00 Présence protestante.
Proposé par le pasteur Jean Do-
mon. 10.30 Le jour du Seigneur.
Proposé par J.-Cl. Salou et le Père
Gabriel Nissim.

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Journal
13.15 Météo
13.25 Le monde est à vous

Animé par J. Martin.
15.00 Magnum

8. Série. Professeur Jonathan.
15.50 L'école des fans

Invité: Pierre Perret.
16.40 Hôtel de police

6 et fin. Série. Le beau-père.
17.35 Commandant Cousteau: A la

redécouverte du monde

» - —Il

8. Documentaire. Les îles du Dé-
troit, à l'approche d'une marée
humaine. Réalisation de Jac-
ques-Yves et Mose Richard.

• Depuis maintenant deux mois
l'Alcyone explore; les îles du Dé-
troit , au large de la Californie du
Sud. Les plongeurs de l'équipe
Cousteau sont fascinés par la vita-
lité de ce milieu. Ils glissent dans
une Amazonie sous-marine...
dans des forêts de kelp primordia-
les, grouillantes de vie.

18.25 Stade 2

Plaisir de rire

19.00 Maguy
Série. Courant d'Hertz. Réalisa-
tion de Fr. Pernet. Avec: Rosy
Varte (Maguy), Jean-Marc Thi-
bault (Georges), Marthe Villalonga
(Rose), Henri Garcin (Pierre).

• «Hérissons, hérissonnesl Ce
n'est pas un maire près de ses

- tunes ou bien un flic imbécile, qui
nous empêchera d'émettre I...
Maguy, la plus cool des hérisson-
nes chéries, a permis de squatter
son living, et c 'est de là, couché
sur son moelleux canapé, que je
vous parle, moi, Mad Marcel, l'ani-
mateur le plus branché...

19.30 Journal
19.55 Référendum

Le policier du dimanche soir

21.00 Les cinq dernières minutes
Téléfilm. Le dernier Grand Prix.
Réalisation de Gilles Katz. Avec:
Cécile Magnet (Jo), Sylvain Jou-
bert (Jocelain), Jacques Debary
(Cabrol), Marc Eyraud (Menar-
deau), Jean-Gilles Barbier (Tho-
mas), Gilles Ségal (Picot).

22.30 Etoiles
Présenté par Frédéric Mitterrand.
Baudouin et Fabiola.

23.25 Journal
23.45 Apos'
24.00 Commandant Cousteau: A la

redécouverte du monde (R)
9.00 Savoir sur A2

10.00 Disque en lice. Gabriel Fauré :
Requiem. 12.45 Le petit échotier.
Echos étranges venus d' ailleurs.
13.15 Concerts d'ici et d'ailleurs.
Concours international de quatuor à
cordes d'Evian 1988. Debussy, Bar-
tok , Schubert , Beethoven. 17.30
L'heure musicale en direct de l'église
Saint-Paul, à Lausanne : Kei Koïto, or-
gue, joue des œuvres de Jean-Sébas-
tien Bach - Concerto en la mineur ,
BWV 593 - Sonate en trio en sol ma-
jeur, BWV 530 - Concerto en ré
mineur , BWV 596 - Sonate en trio en
mi mineur , BWV 528 - Variations ca-
noniques sur «Vom Himmel hoch, da
komm 'ich her», BWV 769. 20.00 Es-
paces imaginaires. «La nuit de l'igua-
ne», de Tennessee Williams. 22.40
Festival de jazz de Zurich, en direct.

9.07 Musiques sacrées. Sheppard,
Tallis , Byrd, Wesney, Holst , Britten.
13.00 Avis aux amateurs. 14.02 Fidè-
lement vôtre. Pages de Sibelius,
Schnittke, Wieniawski , Hindemith,
Strawinsky, Liszt. 17.00 Comment
l' entendez-vous? Authenticité et ima-
gination, par René Jacobs. Purcell, Ca-
valli, Mozart , Rossi , Haendel, Mozart.
20.30 Concert donné le 25 août 1988
au Grand auditorium de Radio-France.
Koene : Rain Forest , pour orchestre.
Rachmaninov : Concerto pour piano
N° 2 en ut mineur opus 18. Messiaen :
L'Ascension , quatre méditations sym-
phoniques. Ravel : La valse. 23.05 Cli-
mats. Afrique : Entre amour et maria-
ge. 0.30 Archives dans la nuit. Furt-
wangler , Berlin 1942-1944.

^mwsiofr
9.15 II mondo di Quark. 10.00 Linea ver-
de. 11.00 Santa Messa. 11.55 Parola e
vita. Le notizie. 12.15 Linea verde. 13.00
TG l'una. 13.30 TG1-Notizie. 13.55 Totc
Tv. 14.00 Domenica in... studio. 14.20-
16.20 Notizie sportive. 18.10 90" minu-
to. 18.35 Domenica in... studio. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
A viso coperto. Sceneggiato. 22.05 La
domenica sportiva. 24.00 TG1-Notte.
0.15 II libro. un amico.
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7.00 Sports 3 8
8.00 Amuse 3
9.00 Ensemble aujourd'hui 9

10.30 Latitudes 10
11.30 RFO hebdo.

12.00 Musicales 11
Georges Bizet , 150= anniver-
saire. (Reprise.) 12.57 Flash 3. 12

13.00 D' un soleil à l'autre
13.30 Foire du livre à Brive 13
14.30 Sports - Loisirs 13
17.03 Pare-chocs 13

Les voiturettes - La sécurité des 14
piétons - La MGB.

17.30 Amusé 3 , 15
19.02 Lady Blue 17

Série. La terreur. Avec: Jamie 17
Rose, Ron Dean. 19.52 Flash 3. 18

20.00 Spécial référendum 18
20.20 Dessine-moi l'Europe 19
20.25 Federico Garcia Lorca , mort d'un 19

poète 20
5/7. Série. Avec Nickolas Grâce. 21

21.20 Océaniques 21
Le magazine. 21

21.50 Soir 3 23
Spécial référendum. —

22.50 Sports en scène —¦

5/11. Documentaire. Haltère gj
ego. De Christine Carrière. 

8.30 Die Tintenfische aus dem zweiten
Stock (8)

9.00 Telekurse
10.00 Gottesdienst zum

Reformationssonntag
11.00 Die Matinée

Der Lauf der Dinge.
12.30 Australien, ein Kontinent, eine

Nation
13.15 Telesguard

30 Tagesschau
35 Zur Sache
35 Die Tintenfische aus dem zweiten

Stock (8)
05 Sonntagsmagazin
45 Gufenacht-Geschichte
55 Tagesschau
00 Das Literaturmagazin
45 Sport am Wochenende
30 Tagesschau
50 Kultur aktuell
05 Film top Eurocops

^
25 Tagesschau
35 Sport in Kùrze
45 Die Bertinis (4)
15 Zur Sache
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9.00 I puffi
9.30 Victor 4-5. lezione.

10.00 Culto evangelico
11.00 Moonlighting

Téléfilm. Qualcuno ha bussato
alla porta .

12.00 Concerto domenicale
12.50 Parliamoci chiarol
13.00 Teleopinioni
14.00 TG flash
14.05 Superflip
14.15 Una famiglia americana
15.00 Attraverso l'Himalaya con

Edmund Hillary
15.55 Superflip
16.10 Tarzan e la fontana magica

Film di Lee Sholem.
17.15 Mickey and Donald
17.40 Superflip
17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica
18.35 La parola dei Signore
18.45 A conti fatti •
19.00 Attualita
19.45 Telegiornale
20.15 I morti non viaggiano

Sceneggiatura di Claude Cueni
con Wolfram Berger.

22.00 Domenica sport
23.15 TG sera

Cinéma de minuit Cycle: La Ré
volution française vue par Hol
lywood

23.00 Les deux orphelines
157' - USA - 1921 - Muet. Film
de David Wark Griffith. Avec: Lil-
lian Gish, Dorothy Gish, Joseph
Schildkraut.
• Prises dans le tourbillon de la
Révolution française, deux orphe-
lines sont sauvées de la guillotine
par Danton.

1.40 Musiques, musique
Chopin: 2° ballade en fa majeur
op. 38.

Sélection radio

Sur OM: 9.10 Messe transmise de
l'abbaye de Saint-Martin, à Muraz/VS.
10.05 Culte protestant. 11.05 Bleu
ciel. Vieillesse = solitude: une équa-
tion à démentir. Sur FM: 9.10 Les
croissants sont meilleurs le dimanche.
Gaston Cherpillod, écrivain et mora-
liste vaudois. 13.00 Scooter. 17.05
Votre disque préféré. 20.05 Du côté
de la vie. Aux frontières du ration-
nel.

IMSjJPÊ SJlglH |i| 
|g| li g li |H] g |il |i) [i

~¥(I A R HJil BHHHilBIlI
nnii  ̂̂ TëI Mil iii il ai ii ii EI il il

12.00 Presseclub. 13.10 Magazin der
Woche. 13.45 Atlantis darf nicht unter-
gehen. 14.35 Sandkasten-Djangos.
15.10 Hokuspokus. Deutscher Spielfilm
von Kurt Hoffmann. 16.45 Film aktuel.
17.00 ARD-Ratgeber. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Sportschau. 18.40 Linden-
strasse (153). 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 20.15 Men-
schen am Fluss. Spielfilm von Mark Rydell
22.15 Kulturweltspiegel. 22.50 Hundert
Meisterwerke: Hans Memling: Johanne-
saltàrchen. 23.00 Jazzfest Berlin '88.
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12.00 Das Sonntagskonzert. 12.47
Sonntagsgesprache. 13.15 Vor vierzig
Jahren. 13.30 Jugend hilft . 14.15 Rio de
Oro, der goldene Fluss. 14.45 Géra ,
kleine grosse Stadt. 15.30 Stadtet'irnier.
17.00 Der grosse Preis. 17.10 Die Sport-
Reportage. 18.10 ML. 19.10 Bonn direkt.
19.30 Terra-X Sahara , ein verlorenes
Paradies. 20.15 Eurocops. Europâische
Kriminalserie. 21.05 Die Bertinis: 3. Teil:
1941-1943. Fernsehfilm. 22.55 1m Profil.
23.55 Brief aus der Provinz. 24.00 Heute.
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9.00 Telekolleg II. 11.00 Sehen statt hô-
ren. 11.30 Ihre Heimat , unsere Heimat.
12.30 Tele-Akademie. 13.15 Bilder der
Jahrhundertwende. 15.00 Programm
nach Ansage. 17.15 Wandertip. 17.30
Die 60er Jahre : Ich war dabei, Daniel
Cohn-Bendit. 18.15 45 Fieber. 19.00
Treffpunkt. 19.30 Ich trage einen grossen
Namen. 20.15 Schlôsser und Gârten in
der DDR. 21.00 Jean Weidt , ein Leben fur
den Tanz. 21.45 Sudwest aktuell und
Sport . 22.35 Hoppala. 23.20 Die ARD-
Talk-Show.



P8
Nouvelle série documentaire du dimanche soir

Il était une fois les colonies
A la recherche du temps... des colo-

nies, on rencontre l'histoire de la colo-
nisation. Un récit à plusieurs voix.
Celle de l'Européen , bien sûr, qu 'il ait
participé à cette aventure ou, qu 'en
«métropole », il l'ait mise en cause.
Celle du colonisé qui , depuis ('«indé-
pendance », a acquis le droit d'écrire sa
propre histoire. Ces voix ne coïncident
pas forcément et les confronter consti-
tue l'un des paris de cette série de cinq
émissions.

Sans chercher à raviver des plaies
tout juste cicatrisées, elles ne cacheront
ni le rose ni le noir de cette histoire ina-
chevée. Car, si le temps des colonies
n'est plus , il a laissé des traces, des
témoins. Ce sont eux qui seront les
acteurs de ces films. Leurs souvenirs et
témoignages permettront de dépasser
le mythe colonial. Ce mythe flam-
boyant d'aventure , de conquête , de
gloire, de fortune et de vocation civili-
satrice est ainsi confronté à la réalité.

En outre , une histoire des colonies
est une histoire comparée. Chaque co-
lonisation a eu son style, ses objectifs et
a su ou non s'adapter aux sociétés aux-
quelles elle était confrontée. L'émis-
sion prend successivement la route des
Antilles et «des Indes» , de l'Afrique
noire et du Maghreb , et , enfin , de l'Ex-
trême-Orient.

Ce soir , dans ce premier numéro :
Haïti et la Martinique , Saint-Domin-
gue, Curaçao, Porto Rico , Trinidad , la
Barbade. Ces «Isles» demeurent au-
jourd'hui un miroir , celui d'une Eu-
rope blanche , noire et métissée, celui
du «temps des colonies»...

L'histoire de la colonisation de ces
îles des Caraïbes remonte aux origines
des guerres pour la conquête de l'Eldo-
rado. Espagnols, Hollandais , Baltes,
Français, Anglais s'y sont succédé, vic-
times de l'appel du large et du mirage
de l'or. Aujourd'hui , on y retrouve des
vestiges de cette histoire ensevelie. GS

• TSR, dimanche, 22 h.
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La plus ancienne demeure d un colon bla
ment historique.

Situation générale
La haute pression centrée sur l'Europe

orientale influence toujours le temps dans
notre pays.
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Jeanne était enfant illégitime. Sa
mère avait été rejetée par sa famille. A
ce moment-là, ce n'était pas très facile
de faire baptiser un enfant né hors du
mariage. Pourtant un curé bienveillant
avait accepté de le faire. La mère de
Jeanne était là, tenant son enfant sur
les fonts baptismaux, - toute seule,
sans parrain ni marraine à ses côtés,
dans une petite chapelle de Pans. Sou-
dain , un homme, sortant de l'ombre,
s'est approché. Il s'est adressé au prê-
tre :

- Cet enfant n'a pas de parrain ?
- Non , dit le curé.
S'adressant à la mère, il lui dit:
- Je suis François Coppée. M'ac-

ceptez-vous commme parrain de votre
fille?

Toute heureuse , elle accepta.
Jeanne portait au cou une chaîne en

or qui ne la quittait jamais , avec une
médaille où étaient gravés ces mots :
François Coppée à sa filleule Jeanne.

Une famille bourgeoise
Quelque temps après la mort de

mon père, deux de mes frè res sont
venus à Genève, pour faire leur ap-
prentissage chez mon oncle , qui avait
un petit établissement d'horticulture
au chemin de la Roseraie. Ils ne se
plaisaient pas du tout à Genève, et
mon oncle, qui n'avait pas d'enfants,
avait un peu de peine à les supporter.
Alors j'ai écrit à mon oncle: «Si c'est si
pénible pour vous , je vais me chercher
une place à Genève, comme ça je serai
là pour m'occuper de mes frères, dans
la mesure de mes possibilités».

Je l'ai dit à Madame B. Elle a très
bien compris:

- Vous allez chercher une place de
femme de chambre ?

- Oui, parce que c'est ce que je sais
faire. Je vais aller dans un bureau de
placement.

- Non , il n'en est pas question : c'est
moi qui vais vous chercher une place ,
parce que je veux que vous travailliez
dans une famille aristocratique de Ge-
nève.

- Non , je n'y tiens pas spéciale-
ment. Mais si Madame veut s'en occu-
per...

A ce moment-là je n'étais pas
comme je suis maintenant , j'étais un

6° £ -5° #rj000m '2°
Prévisions jusqu 'à ce soir

Nord des Alpes, Valais et Grisons: le
temps restera en général ensoleillé. Sur le
Plateau , par contre , la couche de stratus ne
se dissipera que localement l'après-midi. Sa
limite supérieure s'abaissera peu à peu de
1500 à 1100 m. Température en plaine en
fin de nuit : + 1, - 3 en Valais et dans l'est.
L'après-midi 4 degrés jusqu 'à 7 en Valais.

Sud des Alpes et Engadine: diminution
de la nébulosité puis temps en général enso-
leillé.
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Samedi 5 novembre
44e semaine. 310e jour. Restent 56 jours .

Liturgie : de la férié ou de la Vierge Ma-
rie. Philippiens 4, 10-19: Je peux tout sup-
porter avec celui qui me donne la f orce. Luc
16, 9-15 : Vous ne pouvez pas servir à la fois
Dieu et l'argent.

Fêtes à souhaiter: Sylvie , Zacharie.

Dimanche 6 novembre
44e semaine. 311 c jour. Restent 55jours

Liturgie: 32e dimanche du temps ordi
naire. Psautier4 e semaine. I Rois 17 , 10-16
La femme f i t  ce qu 'Elie lui avait demandé
et longtemps elle et son f i ls  eurent à manger
Hébreux 9, 24-28 : Le Christ est entré dans
le ciel lui-même et se tient pour nous devant
la f ace dc Dieu. Marc 12, 38-44 : Cette pau-
vre veu ve a mis dans le tronc plus que tout le
monde: elle a pris sur son indigence.

Fêtes à souhaiter : Bertille. Léonard .
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c en Haïti est aujourd 'hui classée monu
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«Table ouverte»

Qui sait
chasser...

Si la chasse est soumise à
une réglementation qui dif-
fère selon les cantons , elle
suscite un peu partout les
mêmes débats. Dimanche,
«Table ouverte» ouvrira ce
dossier de saison, et traitera
plus particulièrement de
l'éventuelle réintroduction
de certains animaux dans les
forêts helvétiques.

Inspirés peut-être
Profitant de l'impact créé par le film

de Jean-Jacques Annaud , «L'ours»,
certains écologistes proposent au-
jourd'hui de réintroduire des planti-
grades en Suisse. Un tel projet n'est pas
du goût de tout le monde. Chez les
chasseurs notamment, qui voient , en
plus du lynx , un concurrent de taille
pour la dispute du gibier.

Derrière cette controverse se profile
une vieille polémique: qui doit assurer
l'équilibre de la faune? Les prédateurs
naturels , les chasseurs en toute liberté,
ou, comme dans certains cantons , un
service spécialisé en la matière ?

Alors que la saison de chasse bat son
plein , Eric Burnand a réuni sur lç pla-
teau de «Table ouverte» André Ro-
chat , président de la «Diana» vaudoi-
se, Narcisse Seppey, chef de service de
la chasse du canton du Valais, Philippe
Roch , directeur romand du WWF, et
Robert Moll , ancien chasseur et direc-
teur de Pro Fauna.

• «Table ouverte»,
TSR, dimanche, 11 h. 30

peu timide, et il y a beaucoup de choses
que je ne savais pas. Je l'ai donc laissée
me chercher une place. Elle m'a pro-
posé des places chez ses nièces, mais
j'ai dit: «Non, j'aime mieux changer
un peu , je veux aller dans une autre
famille».

Marie (la tante de mon futur mari)
était alors cuisinière à Genève chez
Madame W., qui cherchait une femme
de chambre. Elle était amie avec une
personne qui était cuisinière chez la
nièce de Madame B.

Marie avait dit à son amie :
- On cherche une femme de cham-

bre .
- Il y en a une à Valeyres qui veut

venir à Genève, et qui ne veut pas aller
dans une famille B., ni dans une fa-
mille alliée , parce qu 'elle veut chan-
ger.

- Ça ferait peut-être notre affaire,
mais si elle sort de cette famille B., elle
voudra peut-être pas tout faire, elle
voudra pas faire une chambre à
fond.

Tout de même, elle en a parlé à
Madame W.: «J'aurais quelqu 'un à
proposer à Madame , qui vient de chez
les B. de Valeyres-sous-Rances. «Alors
ça, ça a beaucoup plu à Monsieur W.
J'étais sûrement une femme de cham-
bre très stylée puisque je venais (ils
étaient tous plus fous les uns que les
autres) d'une famille aristocratique. Ça
lui plaisait!

Ils sont venus jusqu 'à Valeyres pour
m'engager. C'était au moment des ven-
danges. Il y avait partout des chars, des
brantes , des vendangeurs : c'était très
gai.

Madame m'avait dit: «Vous rece-
vrez ce monsieur et cette dame au
grand salon , mais je ne veux pas les
voir. » Elle ne voulait pas dire bonjour
à des bourgeois. Monsieur avait dit:
«Si je les vois devant la maison , je leur
dirai bonjour. » A leur arrivée en voi-
ture, il leur avait dit quelques mots
aimables, dans la cour.

Puis ils étaient venus au salon , dans
cet immense, magnifique salon. J'étais
seule avec Monsieur et Madame W. : je
me suis engagée. Ils me donnaient le
même salaire, 80 francs par mois.

Madame ne m'a pas posé beaucoup
de conditions , elle ne m'a pas dit
grand-chose. Elle était trè s timide.
Monsieur non plus n'a pas dit grand-
chose, autant que je me rappelle.
D'avance, ils me trouvaient parfaite
parce que je sortais de cette famille.

Alors , je suis venue à Genève.
C'était au début de novembre 193 1,
j'avais 23 ans. Mon frère Gaston , qui
avait quinze ans, et qui faisait depuis
quelques mois son apprentissage chez
mon oncle, est venu me chercher à la
gare, et m'a accompagnée chez les W.,
aux Tranchées.

RADIO-T1/+MEDIAS

La naissance du cinéma américain sur FR3

Lilian Gish en orpheline

Liban Gish, ici avec Donald Cnsp «Le lys brissé», un autre film de David Grif
fith.

«Les deux orphelines», le célèbre
roman d'Adolphe d'Ennery, publié en
1874, a inspiré bien des cinéastes. Dès
1910, Albert Capellani l'avait porté à
l'écran. Mais la version la plus célèbre
reste sans aucun doute celle de David
Griffith (1922) qui vit triompher les
deux sœurs Gish, Dorothy et Lilian,
premières stars du cinéma américain
qui venait alors de naître.

L'action se situe dans le Pans préré-
volutionnaire. Louise et Henriette ont
connu une enfance heureuse auprès de
leurs parents. En fait, Louise n'est pas
vraiment la sœur d'Henriette : elle a été
trouvée sur les marches de Notre-
Dame par le père de la jeune fille alors
que toutes deux n'étaient âgées que de
quelques jours.

A l ?âge de treize ans, Louise est deve-
nue aveugle. Puis les jeunes filles se
sont retrouvées orphelines. Contrain-
tes d'aller vivre chez un oncle éloigné ,
elles quittent leur province pour se ren-
dre à Paris. Mais en chemin , Henriette
est enlevée par un riche gentilhomme

qui veut abuser d'elle et Louise, seule
dans Paris , est « récupérée » par la Fro-
chard , une horrible mégère qui veut la
faire mendier pour elle...

C'est à l'initiative de Lilian Gish que
David Griffith se lança dans cette
adaptation du fameux mélodrame.
L'actrice et le réalisateur se connais-
saient de longue date : c'est Griffith ,
considéré comme l'inventeur du ci-
néma américain , qui avait apporté la
gloire à Lilian Gish avec des films
comme «La naissance d'une nation» ,
«Intolérance» et «Le lys brisé». Les
deux orphelines» marquera leur der-
nière collaboration.

Puis , Lilian Gish disparut des écrans
pendant longtemps, se contentant de
triompher sur scène. Après la Seconde
Guerre mondiale , l'actrice a su faire un
beau come-back en se livrant à de
remarquables compositions , notam-
ment dans «Duel au soleil» ou «La
nuit du chasseur». (AP)

• FR3, dimanche, 23 h.

J'étais mal habillée , comme tou-
jours, avec des habits que m'avaient
donnés les demoiselles B. ; à ce mo-
ment-là, je ne savais pas encore les
mettre à ma taille , je ne savais pas
encore ce que j'ai su faire quelques
années plus tard. Enfin j'étais très mal
fagotée, j'avais un manteau beige qui
m'allait très mal.

J'ai donc pris la Ceinture avec mon
frère, qui m'a accompagnée jusque de-
vant la porte des W., au 2e étage. Là il
me dit: «Je rentre à la maison; je ne
veux pas attendre qu'on ouvre , parce
que j'ai peur de ces gens ! » Et il descend
les escaliers à toute allure.

Marie est venue m'ouvrir: «Qu'est-
ce que vous vendez, mademoiselle?»

Elle m'avait prise pour une colpor-
teuse.

- Je ne vends rien: je suis Madelei-
ne, je suis engagée chez Monsieur et
Madame W.

- Ah , c'est vous la nouvelle femme
de chambre !

Elle n'en revenait pas, tellement
j'étais fagotée. Elle m'a fait entrer. Une
fois que j'ai été un peu déshabillée , j ai
tout de suite mis ma robe noire. C'était
comme ça qu'on commençait son tra-
vail. On vous mettait dans votre cham-
bre, on vous disait : « Mettez votre robe
noire.» Les patrons nous payaient no-
tre robe noire , notre tablier de maison:
je crois que c'était la coutume.

J'ai mis mon tablier blanc , je suis
descendue : Marie m'a trouvée
mieux.

On s'est tout de suite très bien enten-
dues: Marie, qui était dans la maison
depuis 26 ans, et moi qui venais d'ar-
river. Assez vite , je lui ai dit:

- Marie, vous travaillez beaucoup
trop, pour une cuisinière , vous en fai-
tes trop. Vous n'avez pas à vous occu-
per des chambres, c'est mon affaire.

- Vous ne vous rendez pas compte
du travail qu 'il y a; je suis bien obligée
de vous aider , parce que sinon vous n'y
arriverez pas.

Moi , j'avais une grande habitude du
travail. Je n'ai pas trouvé qu 'il y avait
trop à faire, même en la déchargeant de
certaines tâches. Elle a encore dit:

- Il faut voir si Madame est consen-
tante.

- Qu'elle soit consentante ou pas, le
travail de femme de chambre c'est
mon affaire, c'est moi qui dois le fai-
re.

(A suivre)


