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Les pépés et les mêmes dessinés

Regards d'enfants

Initiative originale prise par une institution vaudoise héber-
geant des personnes âgées: demander à des enfants de nom-
breux pays d'exprimer, par le dessin, leur vision des grands-
parents. Quinze mille dessins sont arrivés. Dont celui-ci,
d'un enfant tchèque. Une exposition itinérante montrera les
meilleurs.

RDA quarante-huit heures après...

Un vent d'espoir se lève
Si la nomination d Egon
Krenz comme successeur
d'Erik Honecker n'a suscité
dans un premier temps que
des réserves et parfois même
de la déception, tant en Alle-
magne démocratique qu'en
Allemagne fédérale et à
l'étranger, ses premières dé-
marches ont fait tourner le
vent. Il semble être bel et
bien à la recherche de solu-
tions nouvelles et de réfor-
mes... l'une des premières
consistant à assouplir les for-
malités pour les voyages à
l'étranger.

Samedi 21/Dimanche 22 octobre 1989

Du monologue au dialogue
Echanges culturels entre la Suisse et l'étranger

La Suisse a-t^elle vraiment
pris conscience de l'impor-
tance des échanges cultu-
rels. Cinquantenaire, la
Fondation Pro Helvetia a

mené l'enquête auprès des
diplomates helvétiques.
Des réponses qui en disent
long sur le chemin qui reste
à parcourir.
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Les communistes polonais s'inquiètent
Une nouvelle table ronde
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Alors que le premier ministre Mazowiecki est à Rome où il rencontre le pape, et
qu'en toute officialité , Walesa en tête, des milliers de Polonais rendent hommage
au Père Popieluszko (photo), le POUP s'inquiète des décisions gouvernementales
et demande une nouvelle table ronde. Keystone
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Première dans un tribunal fribourgeois

L'alcool mène en prison
C'est une première dans la homicide par négligence,
justice fribourgeoise: hier, L'homme avait provoqué
le Tribunal de la Broyé a la mort d'un collègue en
condamné un automobi- roulant avec un taux d'al-
liste à une peine ferme pour coolémie de 2,2%o.
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© Manipulations
mentales:
la CIA en accusation

La CIA, la centrale américaine du
renseignement aurait réalisé en
pleine guerre froide des expériences
de manipulations mentales à l'aide
de drogues et cela à l'insu des per-
sonnes choisies comme cobayes.
Une pratique que dénonce un jour-
naliste spécialisé dans l'étude du
dévoiement de la médecine.

© Un intellectuel
soviétique
face à la perestroïka
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SUPERBE APPARTEMENT
de 7 pièces /

140 m2, au dernier étage, >̂
1 salle d'eau, >̂
2 W.-C séparés , /
2 balcons, terrasse, S
cheminée de salon, S
pi. parc extérieures /
disponibles. S
Loyer: Fr. 1800 - /T>  H f* 1 C C A
+ Fr. 100.- charges. / K fc L/I J> D /\
Entrée à yS
convenir. /  Service immobilier

/  Pérolles 34 - 1701 Fribourg
/  « 037/22 11 37

À LOUER pour le Vavril 1990 en ville de Fribourg, dans
un quartier très vivant et à 300 m environ de la gare

CAFÉ-BRASSERIE
- Salle à boire de 44 places

- Salle à manger de 24 places

- Petit camotzet au sous-sol

- Appartement de 4 pièces dans l'immeuble *

Intermédiaire s'abstenir.

Offres avec curriculum vitae, photo et certificats , sous
chiffre 17-508447 à Publicitas SA , 1701 Fribourg.
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S • studios Fr. 149 000.- • 414 pièces Fr. 349 000 - «g
S • 2V4 pièces Fr. 216 000.- • chalets 5Vi pièces avec
Ki • 3 Vi pièces Fr. 289 000.- route privée ^
 ̂ • appartements terrasses Fr. 369 000.- J2«r 51
 ̂ Excellentes garanties de location - intéressantes condi- 
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À VENDRE DE PRIVÉ
DANS IMMEUBLE RÉSIDENTIEL

)U); À 8 KM DE FRIBOURG ¦¦ 

APPARTEMENTS EN PPE
Sont encore disponibles :
2 app. de 5 pces (env. 100 m2 rez+T* et.) dès 315 000.-
2 app. de 4 pces (env. 85 m2 1"r+2« et.) dès 285 000 -

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

17-28226
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Byk RESIDENCE I* PRAIRIE - Mayens de RicHestesrm)
- Lotissement de chalets à caractère de Réalisations clés en mains de VENTE DIRECTE DU

résidence primaire et secondaire Fr. 240 000 - à Fr. 315000.-, incluant: PROPRIÉTAIRE-CONSTRUCTEUR
- A 10 min. sortie autoroute Riddes _ Parcelle toute grandeur, couchant ou levant POSSIBILITÉS DE LOCATION À L'ANNÉE :

¦̂B demandez une offre personnalisée
^WB ¦ - Vue splendide sur la Vallée du Rhône et - Equipement eau, egouts , électricité ,

Isérables , tranquillité absolue et bel téléphone, téléréseau VISITEZ LE CHALET TÉMOIN!
^H I ensoleillement - Parp de détente de 25 000m2 en copropriété,

sentiers balisés Pour information complète, écrire à:
fHP fclsHi - Accès assure toute I année grâce au rirmorn^rn A I  A I K I  m^uAi-in*

^̂ 0 ] * tff^ funiculaire (ascenseur sur plan incliné) - CHALET madriers , 3 grandeurs de 272 EIENBERGER ALAIN-RICHARD
MT î̂W 

(normes pour invalides) à 4 72 pièces sur 2 niveaux et balcon, tout Case DOStale 28
'̂ w Ẑ-'- ' - installations de Téléverbier 

U* - Garage individuel enterré 1890 SAINT-MAURICE
- < AW H -̂'' v c, u, , o •„ ¦ r, • - Funiculaire traversant le domaine avec
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Semen thermal de Saillon-les-Bains stations, desservant le parcellaire ou téléphonez au:__ -w ' - Tp!*̂ - Ifets - Toutes les taxes et abris de protection civile t f \f \c\  fie J A  r\r\ ̂ -̂ ^"'̂ «"î ^̂ ^̂ Ke. - Alimentation générale sur place groupés (U^D) DO lO U"
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A LOUER
route de Bertignv 8a, Fribourq

A louer
à Marly

appartement
4 1/2 pièces
Fr. 675.- mens

«4621  23
dès Q h

A louer à L_
Montetr/
Broyé
studio
location
Fr. 585.- chap-
ges
comprises.
Rens.
Immaco SA
* 037/
Afi in 7n

Je cherche

HANGAR
FERME
ou GRANGE
à louer.

« 037/68 13 48
dès 19 heures.

17-305RR9

À LOUER

chambre
meublée
centre-ville ,
à jeune fille
sympa
et soigneuse
» ?fi 41 9?

17-1444

A louer
quartier du Jura
joli studio
pour 1.11.89
Fr. 680.-
+ charges
Proche Uni
«83 11 51,
h. bur.
UMS. M* Leibzia

17-28414

Etudiant sérieux ,
nhprrhp

CHAMBRE
ou STUDIO
à Fribourg ou envi-
rons.
Possède voiture.
« 038/53 16 25

28-301365

É?T '/

Dans une station-village
au pied du Mont Blanc
chalets individuels de
2 et 3 pièces avec jardin
privatif. Casier à skis,
parking couvert. \J$/ J
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de 11,79 m2

Loyer: Fr. 92.-
+ Fr. 10.- de charges

rJ ^mEMl REQIS SA
¦^ ^wtf.flP

Prix fermes et définitifs ^SJsifcé-
,1 la réservation. Crédit possible. ,-'
r".octir,n ot lr,r.-itir>n .icci iréoc

H le désire reçovrjir s.ins enxaKemenl àv ma part votre documentation suf la résident (
—^—««»- •  t IMI IMM'CtïFk-SP .Ïin. hrai. K 

MM ! Tél. dom
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¦ • Code Postal ' ' 1 1 ' ' ^

Disponible pour rnnwonir

.. Service immobilier
« 037/22 11 37

Bd de Pérolles 34, Fribourg

À VENDRE

15 min. de Fribourg
7 min. de Paverne et Romoni

A vendre
près d'Estavayer-
le-Lac

nouvelle
maison
familiale
jumelée
¦lupr \/ I IP cur lo lar

de Neuchâtel.
Prix :
Fr. 495 000 -
Chiffre 1770,
ASSA Schweizer
Annoncen AG,
Postfach,
Ann") Racal

A louer , région
Châtel-Saint-
Denis
appartements
neufs, de 4 et 5
pièces (120 et
140 m2) avec Dar-
kmg, garage, ter-
rasse, cheminée ei
cuisine équipée.
Dès Fr. 1300.-
/mois.
Renseignements :
« 022/756 33 61
mi 7KR 9P, R7

18-319847

A remettre,
à Onnens,

appartement
Vh pièces
tout confort ,
loyer, Fr. 1021 -,
charges et
aaraae comnriR

« 037/30 14 56
dès 14 h.

17-305897

Dnnr i,An .̂n

votre

• terrain
• villa
• immeuble
lin r>nnr\ ria fil en*

fit!

« 037/26 37 71
1.7-1123

A VENDRE A BELFAUX i ¦ _
Priv ria wonto • RRH (~\r\C\

Champ
i

sous-le-Moulin. sur la route d'Autafond

superbesf villas groupées de 5

CHRISTIAN RIPHON
gestion - promotion - courtage immobilier
Rte çle la Glane 7 1700 Fribours

tpl m7/ là  ̂ 07

Etudiante cherche A ,ouer à Mar, ,e 
¦ À LOUER, 12 km de Fribourg

CHAMBRE 1.11.1989, région lac

à Fribourg, BUREAU HP âù m2 
VILLA FAMILIALE

prix max. DUïICMU UC *rU m comprenant:
Fr. 450.-/mois, „ ¦ ¦- ce cuisine habitable, salon et 4 cham-
au plus tôt. PnX Fr 550 _ Charges COm" bres. Partiellement meublé. Garage.
Tél. heures des re- 

prises. Situation tranquillle.
pas Pour visiter. Faire offres sous chiffre 17-28452, à
« 038/33 48 81 * 037/46 15 69 Publicitas SA , rue de la Banque 4,

28-301362 17-305896 1701 Fribourg.

1"̂ «L A louer
^_B Cherche a acheter

" de privé studio meublé
L' annonce TCDDAIII J B ï Tm à 12 km de Fribourg, Bulle,
raf i^  * 

TERRAIN A BATIR «omom
reilet Vivant Loyer mensuel : Fr. 500.-
du marché de 1000 à 3000 m» « 029/5 13 14

17-13726

Hanc wntrp Région environs de Fribourg.
w 03?/26 16 84 

journal s V1 17-28435

_ LES HOUCHES
Dans la vallée de Chamonix

VILLA FAMILIALE
Situation magnifique, vue dégagée.

¦J 6Vi pièces, piscine, sauna, terrain de
Dlus de 2000 m!

f|l"V ANDRÉ BAUDOIS SA
^¦*̂  1530 PAYERNE

¦̂  n*»7/fii KO «

/2 pièces . 
wk <̂s

^̂  M -

Vendredi
Imê. mm 20 cotobre : !6 n- "20 n-
i;S Samedi 21 octobre : 9h. -17h.

PORTES
If OUVERTES
^  ̂

Villa contiguë à La Corbaz
^7̂ 1 

5Vi 
pièces , garage ,

V ¦ ¦f^ j  600 m2 terrain.

Nous attendons votre visite I

agence immobilière
JN rte. du Roule 10
)bilier 1723 Marly

ourg | tél. 037/ 46 52 81



Betteraves pour le président
Delamuraz se sucre

Si tous les membres de l'Associa-
tion suisse des producteurs de bet-
teraves suivent la consigne, ce sont
quelque 8000 paquets, contenant
chacun une betterave sucrière, que
devrait recevoir lundi prochain si-
non Jean-Pascal Delamuraz lui-
même, chef du Département fédé-
ral de l'économie publique, du
moins un huissier. Postés vendredi,
les paquets sont porteurs d'une dé-
convenue et même d'une sérieuse
grogne. Les betteraviers, en effet,
n'ont pas apprécié que le Conseil
fédéral refuse, début octobre, d'aug-
menter le prix garanti de la bettera-
ve. (AP)

Sécurité multiple
Arnold Kolîer à Vienne

Le chef du Département de jus-
tice et police (DFJP) Arnold Kolier
se rendra dimanche à Vienne afin
de participer à la réunion des minis-
tres responsables des questions de
sécurité de l'Allemagne fédérale, de
la France, de l'Italie, de l'Autriche
et de la Suisse. La réunion abordera
en outre les problèmes que posent
le terrorisme international, l'abus
des stupéfiants et l'évolution des
migrations. La dernière «réunion
des Cinq» s'était déroulée en fé-
vrier 1986 à Berne. - (ATS)

Financement des transports
A revoir

L'Union des villes suisses (UVS)
approuve l'intention du Conseil fé-
déral d'utiliser une partie du pro-
duit des droits sur les carburants
pour financer les transports dans les
agglomérations. Dans un commu-
niqué publié vendredi, elle salue le
projet de modification de la loi,
mais demande en outre la révision
de deux ordonnances. Le finance-
ment des mesures envisagées n'est
pas assuré, car les villes suisses
consacrent environ 1,3 milliard de
francs de leurs ressources fiscales
au seul entretien des routes, alors
qu'elles font souvent face à de
lourds déficits financiers, écril
l'UVS. Celle-ci demande dès lors la
révision non seulement de la loi
concernant les droits sur les carbu-
rants, mais des ordonnances sur la
séparation des courants de trafic et
sur les places de parc près des ga-
res. (ATS)

CFC facilité
Formation des étrangers

La Commission fédérale pour les
problèmes des étrangers (CFE) a or-
ganisé vendredi à Berne une jour-
née d'étude sur la formation des
étrangers. Les débats ont porté es-
sentiellement sur le perfectionne-
ment professionnel et l'intégration
sociale des femmes et des jeunes
étrangers, a indiqué le Départe-
ment de justice et police. Le but
recherché est de faciliter aux tra-
vailleurs étrangers l'accès au certifi-
cat fédéral de capacité (CFC). Les
enseignements et les réflexions des
participants feront l'objet d'un rap-
port qui formulera des recomman-
dations à l'intention des milieux
concernés. (ATS)

Projet-pilote
Logement des handicapés

Une forme d'habitation pour
handicapés physiques unique en
Suisse a été inaugurée vendredi à
Glaris. Elle permet aux locataires
de vivre de manière autonome
mais sans pour autant être privés de
soins et de prise en charge. Treize
studios, trois appartements, divers
espaces communs, des ateliers et
une salle de gymnastique forment
ce lotissement. Dotées d'un sys-
tème d'appel au secours perfection-
né, les installations sont comman-
dées à distance par infrarouge.
L'encadrement et les soins néces-
saires sont assurés par le personnel
qualifié. Une fondation dont sont
membres Pro Infïrmis et divers
groupements glaronnais gère l'ins-
titution. (ATS)

LAllBERTE

Regard sur vingt ans d'échanges culturels avec l'étranger

Passer du monologue au dialogue

Samedi 21/Dimanche 22 octobre 198S

«Je crains qu'un jour nous arrivions
les mains vides lors de l'échange cultu-
rel si nous ne parvenons pas à redonner
vie à nos valeurs culturelles domesti-
ques, à vivre notre culture, à la faire
vivre et à la promouvoir aussi hors des
musées et des livres». Ce pessimisme
est celui de l'ambassadeur Heinz Lan-
genbacher , aujourd hui a la retraite
après un carrière qui l'amena de New
York à Bangkok, de Berlin à Pékin.
Mais au-delà du constat, Heinz Lan-
genbacher insiste sur l'importance d'un
nouveau dialogue culturel, alors que
sur la scène internationale la Suisse es!
en pleine épreuve d'intégration.

Voilà 50 ans, déjà , que la fondation
Pro Helvetia canalise et stimule les for-
ces culturelles de ce pays, en Suisse et à
l'étranger. Profitant de cet anniversai-
re, son magazine «Passages» a enquêté
auprès de nos représentants diplomati-
ques sur le thème des «échanges cultu-
rels internationaux».

Président de la commission natio-
nale suisse pour 1 UNESCO, Edgai
Tripet situe bien le problème: «Prc
Helvetia a tissé de forts liens culturels
avec les pays riverains, qui auraienl
d'ailleurs tendance à considérer les
cultures de la Suisse comme celles de
provinces extérieures... plus loin com-
mencent les terres de mission où il faul
s'avancer avec prudence, au gré des cir-
constances historiques, le culturel se
teintant de plus en plus de politique!»

Double enjeu
L'enjeu est donc double. Pour la

Suisse, il s'agit à la fois d'affirmer une
identité culturelle propre - qui tienne
compte de la diversité du pays - tou!
en refusant une image stéréotypée , of-
ficielle , de la réalité culturelle helvéti-
que. A ce propos, celui qui fut un porte-

parole de la Confédération, Heinz Lan
genbacher, affirme la nécessité d'une
promotion dynamique: «La culture , ce
n'est pas seulement Dùrrenmatt, Ho
negger, Hodler et Tinguely, c'est auss
l'artisanat d'art , la construction de lo
gements, la recherche sur les mythes, h
question des jeunes, le sport et la reli
gion , le chemin parcouru par la Suisse
à travers les siècles».

Passant son lot de temps à se redéfi
nir, la culture suisse est néanmoins
parvenue à mieux s'incarner à l'étran-
ger. L'expérience du Centre culture
suisse de Paris, dont les fortunes diver-
ses ont suscité force polémiques, illus-
tre bien le dilemme helvétique. Li
comme ailleurs, les manifestations qu
«marchent» sont celles qui présenteni
des artistes suisses «universels», alon
que les œuvres spécifiquement helvéti
ques peinent à attirer l'attention
«L'intérêt existe, insiste Francis Bo
gaert, encore faut-il le susciter, l'éveil
1er». Et l'attaché du centre Poussepir
de remarquer que le public du centre
s'est élargi, en répondant à une pro-
grammation plus «artistique» que
«politique».

Fortunes diverses
Cette confiance est partagée par Do

ris Morf, de la délégation suisse à Stras
bourg: «Pour l'ensemble de sa politi-
que culturelle , le Conseil de l'Europe
s'ent tient à une prémisse essentielle
aussi pour la Suisse et sa conscience
fédéraliste: il n'y a pas de culture euro
péenne; la pluralité des cultures, voilî
ia culture de l'Europe.» Pourtant , sui
le Vieux Continent, la culture suisse
apparaît çà et là en retrait , à l'image de
la télévision tessinoise (qui ne pénètre
plus en Italie du Nord suite à l'inva
sion des TV privées).

Dès que l'on s'éloigne un peu du ber-
ceau européen , les données de base

SUISSE

Bienfait de la perestroïka: la prochaint
lieu dans un musée de la mécanique, n

changent: les diplomates devienneni
les vecteurs obligés de la culture suisse
Que ce soit à Varsovie, à la Nouvelle-
Dehli ou à Abidjan: «On ne peut plus
parler de présence culturelle suisse»,
note l'ambassadeur Jacques Reverdin
D'où la mission de Pro Helvetia , char
gée en particulier de l'organisation d<
semaines culturelles dans certains pay:
du tiers-monde (v. encadré). Un rôl<
que Heinz Langenbacher souhaiterai
voir renforcé : «En accordant plus d<
valeur et d'importance à Péchangi
culturel (et à nos attachés culturels

exposition Tinguely en URSS n'aura pa:
de la technologie... GD Alain Wicht- ;

dans notre politique étrangère», en éla-
borant une véritable politique d'en-
semble, en informant mieux le peuple
suisse de la nécessité des échanges
culturels, et en émettant des «directi-
ves contraignantes pour nos represen
tarions diplomatiques». Car, ainsi qui
le conclut de façon critique Langenba
cher: «L'échange culturel devrait êtn
davantage qu'un hobby de l'ambassa
deur et ne pas être laissé à sa seuli
appréciation»!

Budget des PTT pour 1990
Le bénef fout le camp

Dans leur budget pour 1990, les PTT
tablent sur un bénéfice de 85 millions,
soit un montant inférieur de 113 mil-
lions à celui prévu cette année et le plus
bas depuis 1976. L'accroissement des
charges de personnel explique ce flé-
chissement. Les tarifs n'augmenteront
pas l'année prochaine mais bel et bien
en 1991, particulièrement dans le sec-
teur postal. Les PTT envisagent d'ins-
taurer deux catégories de taxes pour
l'expédition de lettres, comme l'ont
confirmé les responsables de la régie
vendredi à Berne.

Afin de faire face à l'augmentation
de la demande de prestations et amé-
liorer les services actuels, les PTT de-
vront engager 1450 personnes en 1990,
ce qui portera leur effectif à 63 339 col-
laborateurs.

Pour 1990, la croissance du trafic des
PTT est estimée à 6%, à savoir 8,3%
pour les télécommunications et 3%
pour les services postaux. Les produits

sont budgétisés à 10,474 milliards de
francs (+ 6,4%) et les charges à 10,38S
milliards (+ 7.5%).

En 1991 et 1992, les PTT tablent sui
une croissance soutenue, la plus élevée
depuis 1970. D'où des besoins accrus
en ressources humaines et matérielles,
Chaque année, les PTT devront créei
quelque 1000 postes de travail et inves-
tir près de quatre millards. La régie
devra aussi recruter quelque 6000 per-
sonnes et combler un déficit de finan-
cement évalué à un milliard de
francs.

Des mesures de rationalisation ne
suffiront pas à elles seules pour corn
penser les hausses de coûts, découlan
notamment des hausses de salaire!
qu 'il faudra consentir pour enrayei
l'hémorragie de personnel.

La régie sera donc contrainte d'aug
menter ses tarifs en 1991 et 1992, er
particulier ceux des services postaux
Ces augmentations représenteron
chaque année environ 300 millions de
francs.

Parallèlement , les PTT devron
adapter leur offre de prestations. Il;
envisagent d'instaurer deux catégorie;
de taxes pour l'expédition des lettres
selon la vitesse d'acheminement. Le
client aurait ainsi le choix: payer plu;
si la lettre doit parvenir rapidement ai
destinaire ou moins si elle est achemi-
née plus lentement.

Compte tenu de ces mesures, le bé
néfice des PTT devrait atteindre 20C
millions de francs en 1991 et 1992.

(AP

Un Hunter s'est écrasé
Un avion militaire Hunter s'esl

écrasé vendredi matin dans la région du
col du Nufenen, dans le val Bedretto
(TI). Le pilote a été tué. Il s'agit du pre-
mier-lieutenant André Silvestri, de
Schaffhouse, âgé de 31 ans.

L'avion avait décollé à 8 h. 30 de
l'aérodrome d'Ambri (TI) pour pren-
dre la direction du col du Nufenen
qu 'il devait franchir. Selon le DMF, il
s'agissait d'un vol de patrouille de
deux appareils. En raison du mauvais
temps, les appareils ont dû faire demi-

tour à proximité du col. C'est au cours
de la manœuvre de virage que le se-
cond appareil s'est écrasé dans une
pente difficilement accessible. L'acci-
dent du Hunter est le premier accidenl
que l'aviation militaire doit enregistrei
depuis deux ans. Le 15 octobre 1987,
en effet, un Vampire s'était écrasé près
de Verbier (VS) , tuant un élève-pilo-
te.

Le Hunter qui s'est abattu près du
Nufenen est la 26e que perd l'aviation
militaire suisse. (AP]

Le pnvilège de l'image
Au risque de détruire des images

sacrées, le cinéma est aujourd'hu
un vecteur privilégié de la culture
suisse à l'étranger. Les films à l'ar-
balète constituent, en effet, autant
de flèches à même de titiller des
spectateurs sevrés de productions
internationales. Pro Helvetia joue
de ce point de vue, un rôle essentiel
en assurant une promotion cultu-
relle indépendante et souvent nova-
trice.

Schématiquement, on peut dis
tinguer deux types de promotior
des films suisses à l'étranger. De
puis quelques années, le Centn
suisse du cinéma soutient les nou
veaux films suisses engagés dans le;
grands rendez-vous (Cannes, Ber
lin , Venise), tout en assurant uni
présence helvétique dans une dou
zaine d'autres festivals.

De son côté, Pro Helvetia s'es
fait connaître en organisant des se
maines d'échanges cinématogra
phiques , en particulier avec de;
pays du tiers-monde. Il s'agit alon
de présenter un tableau «represen
tatif» du cinéma suisse en dosan
les œuvres reconnues et les tendan
ces avant-gardistes. «Dans certain:
pays, notamment arabes, le gen;
sont extrêment contents de voir dei
films qui sortent de la grosse pro
duction américaine», remarque
Yvan Stern , de l'Office catholique
du cinéma. En Amérique latine er
particulier (Argentine, Chili), cette
présence est appréciée, comme ell<
1 est dans les pays de l'Est. A l'occa
sion d'une semaine suisse en Aile
magne de l'Est , les journaux berli
nois qualifiaient récemment h
Suisse de «terre de cinéma connus
des seuls cinéphiles». Rien que ça
Le malheur veut que les films est
allemands importés en échange, er
Suisse, soient eux projetés dans l'in-
timité de la Cinémathèque...

Avec le tiers-monde
Ce dernier exemple est sympto

matique. Si la promotion culturelle
suisse à l'étranger existe (à des de
grés divers), la notion d'«échange!
culturels» n'a de sens aujourd'hu
qu'avec nos pays voisins. Au-delà
c'est encore le flou artistique. E

c est justement pour renverser c<
flux unilatéral qu'a été mise sui
pied, en août 1988, la fondatior
Trigon-film. Financé par la Confé
dération, les cantons et les œuvre;
d'entraide, «Trigon-film veut pal
lier au manque d'information;
concernant le tiers-monde, corrigei
les images erronées, supprimer pro
gressivement les préjugés et favori
ser un véritable échange culture
entre le Sud et le Nord». Concrète
ment, trois à six films du tiers
monde sont achetés et projetés
chaque année, dans des salles nor
commerciales. A terme, le but es
de convaincre les distributeur;
commerciaux et la TV de se nsquei
à programmer régulièrement ce;
films. L'ouverture existe donc
reste à transformer l'essai en susci
tant chez le spectateur helvétique
un regard nouveau sur les image;
venues d'ailleurs...

Pascal Baeriswy

Alain Tanner: une valeur sure pro
grammée régulièrement lors de se
maines du cinéma suisse à l'étran
ger.
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Essence dès lundi
Baisse

Le litre d'essence en Suisse bais-
sera de deux centimes dès lundi
prochain. Les nouveaux prix de ré-
férence sont 1 fr. 14 pour le litre de
super et de l fr. 06 pour la sans
plomb. Cette baisse s'explique par
le recul des cotations sur le marché
libre de Rotterdam ainsi que par la
baisse du cours du dollar, ont indi-
qué les principales compagnies pé-
trolières vendredi à Zurich.

Cette baisse de deux centimes an-
nule donc la hausse intervenue il y a
quatre semaines. Il s'agit de la quin-
zième variation de prix cette année.
En moyenne, le litre d'essence à la
colonne est vendu huit centimes de
moins que le prix de réfrénées qui
constitue un plafond.

Samedi 21/Dimanche 22 octobre 1989

Usines de Valiorbe
Satisfaisant

Le nonantième exercice des Usi-
nes métallurgiques de Valiorbe s'est
caractérisé par une marche des af-
faires et un résultat financier satis-
faisants.

Le chiffre d'affaires a atteint 42,7
millions de francs, en augmenta-
tion de 7,6% sur l'exercice 1987-
1988. Le bénéfice de 1 012 000
francs (+ 10,8 %) a permis de verser
un dividende augmenté.

L'entreprise vaudoise occupe,
sur le plan mondial, une position de
pointe dans la fabrication de limes
et de fraises industrielles de haute
précision. Celles-ci constituent 75
et 16 % de sa production, qui est
exportée à 74 %. (ATS)

Il ICQURS DE LA BOURSE
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BANQUES 1
TDAMCDADTC

INDUSTRIE

ACCI IBAMPCe

19.10

2010
3125
2785
358
5550d
13700
2180
585
630
1500
3740
830
132.50
325
299
273
600d
1680
158

20.10

2010
3140
2820
360
5550
13800
2210
575
640
1500
3740
832
132
326a
301
274t
600d
1700
159

Aarg. Hypo p ..
Banque Leu p
Banque Leu n ..
Banque Leu bp .
Ed.de Rothschilc
Bar Holding ....
BSI p 
BSI n 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
Boue Nationale
BPS ..
BPS bp

Swissair
Swissair

Bâloise n 2475 2500
Bâloise bp 2125 2110
Elvia n 2575 2650
Elvia bp 1900 1960
Helvetia n 3510 3600
Helvetia bp 2575 2600
Neuchâteloise 1875 1900t
Cie Nat.Suisse 12000 12100
Réassurances p ... 13525 14100t
Réassurances n ... 9325 9475
Réassurances bp . 2065 2055
Winterthour p 4600 4675
Winterthour n 3525 3550
Winterthour bp .... 760t 774
Zurich p 5175 5100
Zurich n 4030 4050t
Zurich bp 1965 1980

Bourse de Zurich AMERICAINES Bourse de Zurich
19.10. 20.10.

19.10. 20.10.
Abbott Labf ...
Aetna Life 
Alcan 
Allied Sig 
Aluminium Co
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn
Amer. Médical
Amer.Tel.Tel.
Amoco 
Anhaeuser-Busch
Archer Daniels ..,
Atl. Richfield 
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic 
Bell Canada 
Bellsouth Corp. .-,
Black & Decker .
Boeing 
Borden 

1250 1250
1030 1040

19.10. 20.10. Amoco 
Anhaeuser-Bus

Aare-Tessin 1350d 1350 Archer Daniels
Atel.Charmilles .... 2030d 2050 A' 1 Richfield .
Au Grand Pass. ... 770 820 Baker 
BBC p 5330 5300 Ba«»r 
BBC n 1230 1170 Bell Atlantic ...
BBC bp 930 945 Bell Canada ...
Hùrlimann p 7500t 7500 Bellsouth Corp
Hùrlimann n 3600d 3700 Black & Decker
Buss 1890 1890t Boeing 
CKW 1200d 1225 Borden 
Ciba-Geigy p 4010 3975 Bowater 
Ciba-Geigy n 3140 3150 Campbell Soup
Ciba-Geigy bp 2980 2965 Canadian Pac.
Cos p 3250 3350 Caterpillar 
Cos bp 460 460d Chevron 
EG Laufenburg .... 1680 1680 Chrysler 
Fischer p 1900 1870 Citicorp 
Fischer n 330d 340t Coca-Cola ....
Frisco-Findus p' .... 3550 ~- Colgate 
Jelmoli 2550 2560 Commu. Sat.
Hermès p 280d 280 Cons.Nat.Gas.
Hermès n 90d 97d Control Data
KW Laufenbourg . 1550 1550 Corning Inc. .
Globus p 6200 6100 CPC Internat.
Globus n 6000d 60O0d CSX 
Globus bp 960 1000 Digital Equipm
Nestlé p 8510 8530 Walt Disney .
Nestlé n 8275 8365 Dow Chemical
Nestlé bp 1765 1740 Dun & Bradstr
Rinsoz n 800 800 Du Pont de Nerr
Roche Hold. p 7350 7300 Eastman Kodak
Roche Hold. bj .... 3665 3630 Echo Bay Mines
Sandoz p 12300 12125 Engelhard Corp.
Sandoz n 10990 11050 Exxon 
Sandoz bp 2155 2110 Fluor 
Alusuisse p 1430 1405 Ford Motor 
Alusuisse n 590 595 General Electr. .
Alusuisse bp 103.50 108 General Motors
SIG p 7600 7800 Gillette 
SIG n 4350 4350 Goodyear 
Sulzer n 5100 5150 Grâce & Co
Sulzer bp 540 550 GTE Corp.
Von Roll p 2000 2000 Halliburton
Von Roll n 390 390 Hercules ...
Zellweger bp 1800 1840 Homestake
Zùrch. Zieg. p 5500 5500 Honeywell
Zûrch. Zieg. b 770d 810d Inco Ltd ..
Hilti bp 675 680 IBM 

Inter. Paper
ITT 
Lilly Eli ....

I 1 Litton 
HORS BOURSE | £»--

Maxus 
19.10. 20.10. MMM 

Mobil Corp. ..
Agie bp 330 335t Monsanto ...
Feldschl.p 3850 3850d J.P. Morgan .
Feldschl.n 1610 1610d NCR 
Feldschl.b 1010d 1010d Nynex 
Fûrrer 2900d 2975 Occid.Petr. ...
Haldengut p 2750d 2750d Pacific Gas . . .
Haldengut n 2850d 2850 Pacific Telesis
Huber & S. bp .... 580d 580d Paramount ...
Kuoni p 310O0d 31050 Pennzoil 
Logitech Int. p .... 1550d 1580 Pepsico 
Prodega bp 233 235d Pfizer .: 
Spiro fiit. p 205 205 Philip Morris
Swiss Petrol bp .. 30d 30d Philips Petrol.

Procter & G. ...
Quantum Chen-
Rockwell 
Royal Bank Car
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
Squibb Corp. .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ...
Transamerica .

' Union Carbide

205.50
53.25
37.50
61d
69.75
64.25
90.25
187d
64.25
96.25d
83d
56.50
70
41.25
28.75
86.50
113.50
48.50d
55.75
9.30
177.50
103.50
95.50
101.50
22.75

107
95.75
35.50
57d
115.50
37.50
115d
81
59.50
101
34.50
68.50
77.50d
65.50d
48.75d
162d
36.75
36
160
57.75
85.25d
33.50
93
56.75
42.25d
75
34.50
92.75
104.50
37.50d
51.50

110
95.75
36.50
58.25
119
38.50
118.50
B2d
60.25
102d
38.75
69.75
77.75d
66d
49.50
163.50
36.75
3.5.75d
164
58d
85.75
33.75d
95.25
56.50d
42.50d
74
34.25

Unisys Corp. ..
United Tech. ..
US West 
USF&G 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
WooNvorth 
Xerox 
Zenith , ) .

94.75
106.50
37.50
52.25
113
104

73.75d
30.75
62.50
106.50
54.75d
145
201
158
84.50
186.50
72.50
23.25
34.25
73.75
54.50
B0.50
91 .25

I
1 I

AfG ....
ASKO p
BASF .
Bayer ..
BMW ..

109.50
102ex
56d
75
30.50
62
103.50
53.50d
143.50
195.50
153.50
87.50d
185
72.25
23.75
34.50d
73.50
54

. Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Drpsdner Bank
HeVikel 
Hoechst AG ..
Linde 
Mannesmann
Mercedes ...
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 

, Siemens 
Thyssen ....
Veba 
VW 
Wella 

i

80.50c
91.25
72.25t
73.25
78.75
51.75
105.50
61.25
74.25d
24.75
127d
51.25
166
83
96

73
74
80.25d
52.25
105
62
76.25d
25.25
132.50
52
168
83.75
96.25
105
140
73.50
62d
15.50d
118.50
93.75
195
69d
94
130

101.50
139
73.75d
62.25d
15.25
117.50
91.75
186.50
69.25d
92
128
46.75
31.50
72
92
127d
96.25
109.50
70.75
39

46.25d
32
72.50d
95
127.50d
98
109.50
71.50
39.25

206
52
39
63
70.50
65.75
91.75d
188
64.50
97.25
B3.50
57
70.50d
41
29
88.25
114.50d
49 25d
55
9.20
178.50
105.50
98
lOOd
22.50d

FINANCES
Adia p 8600t 8550
Ascom p 4000 3975
Attisholz 1730 1675
Michelin p 700 685t
CS Holding p 2495 2505
CS Holding n 551 550
Elektrowatt 2950t 2925
Forbo p 2750 27151
Galenica bp 560 560t
Hero p 8000 7700
Holderbank p 5825 58901
Holderbank n 930 960
Holzstoff p 6600 6600
Holzstoff n 5500 5475
Interdiscount 3800 3800
Intershop 665 655
Jacobs-Such. p ... 6700 6660
Jacobs-Such. bp . 600a 590t
Keramik Hol. bp ... 800 810
Landis & Gyr n ... .  1250 1260
Maag n 985 975d
Mercure p 3800 3950
Mikron p 3000 3050t
Motor-Columbus . 1580 1525ex
Môvenpick p 5550 5500
Oerlikon-B. p 1220 1210
Presse-Finance .... 210d 210
Rentsch W. p 2950 2850
Saurer Hold. p 1680 1700
Schindler p 5800 5850
Schindler n 1040 1070
Sibra p 490 495
Sibra n 449 450
Sika p 3550 3525
Italo-Suisse 235d 240
Surveillance n 5500 5425
Surveillance bj 5200 5200
Pirelli 420 423
Usego p 800d 810d
Villars p 280d 280d
Villars n 270d 270d
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Le grand frisson boursier
Faiblesses structurelles

Au soir du vendredi 13 octobre; quelques jours avant la célébration du deuxième
anniversaire de la débâcle boursière de 1987, tous les ingrédients semblaient réu-
nis pour qu'un nouveau krach vienne ébranler l'économie mondiale. Il avait suffi
que Wall Street connaisse une fin de séance hebdomadaire tumultueuse pour que
les milieux financiers se mettent à trembler. Pourtant, ces angoisses ont été rapi-
dement apaisées lors de la journée de lundi et la bourse a pu refaire rapidement la
plus grande partie du terrain perdu. Même si le pire a pu être évité, ces nouvelles
secousses boursières méritent qu'on s'y arrête quelques instants ne serait-ce que
pour essayer d'en tirer des leçons utiles pour l'avenir.

Tout d'abord , il faut relever que le
marché suisse a été, comme en 1987,
un des plus affectés par ces tourmentes
boursières. Ainsi , pour la seule journée
de lundi , la bourse de Zurich a perdu
11%, baisse qui dépasse assez large-
ment celles qui ont été enregistrées à
Wall Street , Londres, Paris ou Tokyo
surtout.

Manque
de transparence

A cette occasion, la bourse suisse a
démontré une nouvelle fois, bien mal-
gré elle, ses faiblesses structurelles. Le
manque de transparence qui la caracté-
rise et l'étroitesse du marché suisse
expliquent en bonne partie ces mau-
vaises performances. Ce recul specta-
culaire a été encore renforcé par le
comportement des investisseurs étran-
gers qui se sont empressés de se débar-
rasser de leurs actions. Or, une telle
attitude provient sans doute en bonne
partie des désillusions que ces opéra-
teurs avaient connu sur le marché
suisse lors de la débâcle de 1987. Ce
constat est particulièrement inquiétant
pour 1 avenir de la place financière
suisse et il prouve que le marché helvé-
tique rencontre beaucoup de difficulté
à affronter les secousses boursières,
même lorsq u'elles sont de faible ampli-
tude. Plus que jamais , cette observa-
tion démontre l'urgence des réformes
qui devraient être entreprises pour
améliorer le fonctionnement des bour-
ses suisses.

Simple annonce
De surcroît , on ne peut manquer

d'être inquiété par le fait que la bourse
a connu une nouvelle plongée (même

H 
ÉCHO

1 HEBDQ J
si la chute a été beaucoup plus modé-
rée) alors même que rien ne laissait
présager un tel événement. Or, ce mou-
vement de baisse des cours a été dé-
clenché vendredi par la simple an-
nonce de l'échec d'une tentative d'offre
publique d'achat qui avait été lancée à
rencontre de la compagnie d'aviation
américaine United Airlines. Ces opé-
rations de rachat de sociétés contri-
buent à faire monter, souvent de ma-
nière très artificielle, le cours des ac-
tions des entreprises visées. Dès lors,
l'échec d'une telle opération (souvenl
par manque de liquidités de ceux qui
en sont à l'origine) provoque un effon-
drement des titres des sociétés visées
qui peut se transmettre ensuite aux
autres actions cotées en bourse surtoul
lorsque les marchés sont caractérisés
par une nervosité excessive. De ma-
nière plus générale, il faut reconnaître
que les nouvelles techniques financiè-
res introduites au cours de ces derniè-
res années sur les marchés ont contri-
bué à rendre la bourse beaucoup plus
sensible au moindre soubresaut.

Nouvelles techniques
De ce point de vue, il faut admettre

que les réformes introduites suite aux
événements d'octobre 1987 n'ont pas
suffi à écarter définitivement l'ombre
d'un nouveau krach même si elles onl
sans doute permis d'atténuer l'am-
pleur de la baisse enregistrée en débul
de semaine. 11 serait donc utile de cher-
cher à mieux comprendre le rôle joué
par les nouvelles techniques financiè-
res sur la volatilité actuelle des cours el
d'introduire en conséquence des réfor-
mes visant à réglementer plus stricte-
ment l'utilisation de ces nouveaux ins-
truments. Yves Fliickiger

OCH ©
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Gros cubes
Au cours du premier semestre de

l'année, le nombre des petites et gros-
ses motos mises en circulation a aug-
menté de 15% par rapport à 1988. Au
total, ce sont près de 24000 nouveaux
véhicules, selon l'association profes-
sionnelle concernée, qui ont été imma-
triculés. Au 31 mars dernier, près de
220000 motos étaient immatriculées
en Suisse, ce qui place le pays large-
ment en tête pour ce qui est de la «den-
sité de motos»,; avec une moto pour 30
habitants environ.

Ce sont avant tout les «gros cubes»
qui ont la faveur des usagers. (AP)
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19.10.

221.50
662
243
258
485
220t
635
440
578
284.50
488
241.50
680
227
516
297
272
680
487
207
290
398
550

20.10

227
675
244t
259
486
222
634
438
578
280
480
243
670
226
516
296
276
677
486
207
294
395
555

-n — .
i ruwcDOLNvcno

L_i 

I

Aegon ... .
Akzo 
A£N 
Afnro Bank
Anglo'J 
Astra 
Gold l 
BP 

. De Beers .
Driefontein
Fujitsu 
Goldfields ...
Honda 
ICI 
Kloof 
Nec Corp. ...
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 

• Unilever ....

19.10

83.50
104
32.50
63.50
36
2.35
123
7.65
21
18
17.25
32d
21.25
30.25
15.25
20.25
34.25
35.75
111
128.50
100.50
116.50
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19.10.

59.625
23.75
104.25
41.125
101.25
58.75
29.75
32.25
58.625
70.375
64
38.875
65.50
34
124.50
97.75
42.625
115.875
45
45.375
50
54.875
56.625
45.50
45.50
49.875
15.625

Aetna Life 
Amer. Médical ...
Am.Home Prod.
Anhaeuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPC.Int 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Elec. ...
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
ITT 
Int.Paper 
Johnson & J. ...
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid.Petroleum
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Phillips Petr. .
Schlumberger
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr. ...
Union Carbide
Unisys Corp.
USX 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

104.125
59.50
51.375
55.25
35.75
64.125
87
72.625
28.625
3.50
60.875
68
44.50
24.625
43.875
40.50
351.125
52
35.625
25.125
18
34.125
5.625
110
64.50
62.50

20.10. achat vente

59.875 Etats-Unis 1.61 1.64
23.75 Angleterre 2.555 2.605
105 Allemagne 87.10 87.90
41.25 France 25.45 26.15
101.875 Belgique (conv) .... 4.12 4.22
58.75 Pays-Bas 77.15 77.95
29.75 Italie -.118 - .1205
32.375 Autriche 12.37 12.49
58.125 Suède 24.80 25.50
70.625 Danemark 22.15 22.75
64.25 Norvège 23.05 23.75
39.50 Finlande 37.55 38.55
65.375 Portugal 1.005 1.045
34.75 Espagne 1.35 1.39
125 Canada 1.3675 1.3975
98.50 Japon 1.1365 1.1485
42.375
116.25
45.25
45.75
50 

lelo5 BILLETS
45.50 l '
45 625
40/25 achat vente

\nîîn Etats-Unis 1.58 1.66
KQ 9Ï Angleterre 2.50 2.66
2 , ,2K Allemagne 86.60 88.60
° ' '" France 25.10 26.60
22 2— Belgique 4.01 4.31
R? Pays-Bas 76.60 78.60
25 ,,,. Italie -.1150 -.1230
TA OK Autriche 12.31 12.61
AS"" Suède 24.40 25.90
,Kn Danemark 21.70 23.20g,80 Norvège 22.65 24.15
2a Finlande 37.30 38.80
44 50 Portugal - .98 1.10
%1' oï. Espagne 1.33 1.43
J7

Z° Canada 1.34 1.42
,no7i Grèce -.90 1.10
351 125 Japon 1 - 115 1 165

52.375
35.375
25
18.375

"i
75 METAUX109.375 | 

64.625
62.625 achat vente

CDiom \or.
365 50
19037
117
107
135
603
5.--
260
483.50
25183

368.50
19205
127
117
145
623
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Ciba au Canada
Un gage

L'Université de Toronto a annoncé
mercredi qu'elle avait signé un accord
avec le groupe suisse Ciba-Geigy, qui
s'est allié à la firme américaine Chiron
pour tenter de prendre le contrôle du
fabricant canadien de vaccin
Connaught, également convoité par
l'Institut Mérieux de Lyon (France).

L'accord prévoit que Ciba-Gei-
gy/Cheron dépensera 15 millions de
dollars canadiens (12,7 millions de
dollars US, soit env. 21 mio de francs
suisses) sur dix ans pour financer des
recherches à l'Université de Toronto
dans les domaines de la biologie cellu-
laire et moléculaire, des vaccins et de la
génétique, si son OPA sur Connaught
de 764 millions de dollars can. (30 dol-
lars l'action) est acceptée.

Avis attendu
Le groupe helvético-américain, dont

l'offre a été prolongée mercredi jus-
qu'au 27 octobre, s'est en outre engagé
à investir 10 millions de dollars sup-
plémentaires sur dix ans dans des re-
cherches qui seraient effectuées dans
d'autres universités ou laboratoires ca-
nadiens.

Cette annonce intervient le jour
même où l'Université de Toronto s'est
présentée devant la Cour suprême de
l'Ontario pour tenter d'empêcher que
Connaught ne soit vendue à des inté-
rêts étrangers, en vertu d'un accord
signé en 1972 par le Gouvernement
canadien, au moment où ce dernier a
racheté Connaught à l'Université de
Toronto.

Cette action en justice vise l'Institut
Mérieux, dont l'OPA de 942 millions
de dollars can. (37 dollars l'action) sur
Connaught a été considérée comme
«insatisfaisante», au regard des inté-
rêts canadiens, par l'agence Investisse-
ment Canada, chargée d'examiner les
prises de contrôle étrangères.

(ATS)



Les rockers se rendent
Attaque contre des Turcs

Cinq rockers qui ont participé à
l'attaque contre des jeunes Turcs, le
samedi 7 octobre à Wald (ZH), se
sont rendus à la police cantonale
zurichoise. Elle a indiqué vendredi
que les cinq hommes, placés en dé-
tention préventive, ont été relâchés
après avoir été entendus par la po-
lice et le juge d'instruction. Les
agresseurs affirment n'avoir eu au-
cune motivation raciste. La police
indique qu'il s'agirait d'un acte de
vengeance de la part des rockers
suite aux violences, vols et menaces
qu'auraient perpétrés les jeunes
Turcs. La police de Wald ne dispose
d'aucun élément pour confirmer
ces accusations contre les Turcs.

(ATS)

Une voiture cale
Motocycliste tué

Un motocycliste de 31 ans a
perdu la vie jeudi soir à Bubikon ,
dans le canton de Zurich, après être
entré en collision avec une voiture
dont le moteur avait calé. La police
cantonale a indiqué qu'une jeune
femme apprenant â conduire était
au volant de la voiture. Quittant
une place de parc, elle s'engageait
sur la route lorsque le moteur a calé.
Le motocycliste, surpris par la voi-
ture arrêtée, a tenté de freiner, mais
n'a pu éviter le véhicule. (ATS)

Pour l'honneur
Université de Lausanne

L'Université de Lausanne remet
samedi, lors des cérémonies du
Dies academicus, deux titres de
docteur honoris causa. L'un va au
biologiste Igor Dawid, Américain
d'origine européenne, l'autre au pu-
l \ l l f» l l> )«  l-»jXt*T1 ^1 £• T-T-1*T f i t  tett 1 *1» s\£ *i*..un^isiv, ULiuuia i nu vijBi - v-v uvi-
nier, qui est décédé le 30 juillet der-
nier, a donc été distingué m memo-
riam. Le professeur Gygi (1921-
1989) a consacré l'essentiel de ses
travaux à la juridiction administra-
tive et au droit économique. Dans
la première matière, il fut le pion-
nier d'une qualité pour recourir,
étendue à un cercle beaucoup plus
large que ne le permettaient les vues
traditionnelles. (ATS)

Elections communales vaudoises
Un peu d'humour

Même si de grands efforts ont été
consentis en matière d'affiches et
de «look», la campagne pour les
élections communales vaudoises
des 28 et 29 octobre reste plutôt
morne. Quelques notes d'humour
l'ont cependant égayée. Humour
bon chic bon genre que celui du
Parti radical lausannois. Il a orga-
nisé pour ses candidats et tous les
amateurs une dictée à la Pivot, mais
s'est bien gardé d'en publier les ré-
sultats. A Morges en tout cas, les
radicaux sont brouillés avec l'or-
thographe et leur humour est invo-
lontaire lorsqu'ils proclament leur
bonne «hummeur» sur les affiches.
Celui des libéraux montreusiens est
plus débridé: ils n'ont pas hésité à
monter sur les planches du Casino
pour présenter une revue satirique.
Humour sans complexe â Vevey,
où les tenants de l'écologie et de la
solidarité ont intitulé leur liste «Les
verts solidaires». (ATS)

Ça presse
Marché du bois

La demande de bois frais s'est
manifestée très tôt et de manière
intense cette année sur le marché
suisse. Réunie en assemblée géné-
rale vendredi à Fribourg, l'Associa-
tion suisse d'économie forestière
(ASEF) a attribué cette évolution
favorable à la vitalité de la branche
flA II /.««rtniMi/tn o in t i  mi A 11 slA.wv u* vuit»uuvuuii aillai \\*jt a la uv-
mande de l'industrie de la cellulose
et au secteur au meume. »eion ras-
sociation, des prix attractifs, supé-
rieurs en moyenne de 8% à ceux de

îée dernière, devraient inciter
ropriétaires de forêts privées à
r rapidement une plus grande
itité de bois. (ATS)

SUISSE
Quinze mille pépés et mêmes débarquent en Suisse

Le regard des enfants sur leurs aînés

Samedi 21 /Dimanche 22 octobre 1989 LAIj IBERTE

Quinze mille dessins d'enfants ont assailli ces derniers
temps Mont-Calme à Lausanne, l'une des plus grandes mai-
sons pour personnes âgées du canton de Vaud. Des gosses
du monde entier ont envoyé leur image de grand-mère ou de
grand-père, fourrée en vrac dans une enveloppe par une
classe tchèque, soigneusement enroulée dans une toile pai
des petits Chinois.

250 élus sont exposés jusqu 'au
12 novembre à l'Université de Lau-
sanne, avant de partir vers Paris, Athè-
nes, Pékin. Le conte de fée est plus
beau encore pour les douze enfants qui
viennent de débarquer en Suisse avec
l'aïeul qu 'ils ont dessiné. Ils sont arri-
vés d'Inde, de Chine, de Tchécoslova-
quie, de Thaïlande, des Etats-Unis. Ils
passent une semaine dans un chalet de
Caux (VD), en jouant , en dessinant. Le
dialogue commence.

Messagers sans parole
L'expérience est unique. Et le succès

inespéré pour le responsable socio-
culturel de la Fondation Mont-Calme,
cheville ouvrière de l'aventure ! Au dé-
part , fin 1988, il veut savoir ce que les
enfants de par le monde pensent des
«vieux»: l'image du sage qui trarismel
et rassure existe-t-elle encore quelque
part? 45 000 papillons s'envolent vers
35 pays, le message passe de bouche à
oreille : un concours se prépare en Suis-
se, il est ouvert jusq u'à 14 ans, il y aura
une exposition , des voyages, des prix
en BD et matériel de dessin , avec un
«diplôme» pour chacun. En avril
1989, les dessins sont là, incroyables de
qualité , messagers sans paroles des re-
lations familiales sur cette terre. La
plupart viennent d'Asie et d'Europe de
l'Est.

Imaginez un peu l'océan d'images
où scruter le visage des aïeux contem-
porains! De la face lunaire gribouillée

par un tout-petit au superbe portrai
d'un grand-père à moustaches recour
bées, le regard intérieur et le visag(
pâli , comme 'déjà en partance dans une
ombre légère. Tout l'éventail des per
sonnalités humaines est là, révélé
d'emblée par la densité des regards
Une grand-mère indienne, déterminée
derrière ses lunettes de femme de la vil-
le. Une aïeule chinoise rieuse qui nour-
rit une vache et son veau sous un vo!
d'oiseaux. Un grand-père bulgare, l'œil
farouche sous sa crinière neigeuse. El
parfois, le choc d'un visage craintif
cette femme repliée sur elle-même de-
vant un miroir.

Dessine-moi la solitude!
La richesse infinie des relation!

éclate aussi dans ces dessins, rapport!
d'affection et intégration sociale. Le;
gosses thaïlandais asseyant l'aîné er
couleurs vives au centre d'une scène
familiale calme et harmonieuse. Beau-
coup de scènes rurales venues d'Orieni
et d'Europe de l'Est: la grand-mère va-
que aux menues activités domestiques
elle garde sa place dans la communau-
té. Bien des grands-pères enseignent a
lire et à écrire, les gestes sont tendres, la
porte ouverte, la nature belle. Certains
aïeux ont même une aura, comme cette
grand-mère qui marche sur une route
Un enfant y court , les bras écartés. A sa
rencontre ou loin d'elle! L'image garde
son mystère.

««11 I I 7
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Un anniversaire à la mode tchèque.

Certains dessins réchappent décidé
ment au réalisme. L'un d'eux nous en
traîne dans l'univers intérieur d'un vi
sage à peine esquissé, sur les chemins e
collines qui ont sillonné sa vie. Un Bul
gare fait danser une silhouette gra
cieuse sur un fond bleu, un autre I;
noie dans une armée d'oies.

De chaque dessin jaillit la culture oi
il est né. Foisonnement de couleur
indiennes, finesse du trait chinois
d'humour d'Europe centrale: tout es
déjà là. Et la solitude? Présente auss
bien sûr, dans ces femmes seules de
vant leur télévision , des chats dans lei
bras, absorbées dans d'interminables
tricots. Pas de maladie, la vieillesse
n'est que rarement accablée.
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Dialogue engagé
Le responsable socio-culturel tien

sa réponse. Et son pari aussi : enjambei
le fossé des générations, passer au dia-
logue. Des expositions vont circulei
dans des institutions médico-sociale!
et des écoles en Susise. Des projets son:
en gestation : analyser ce matériau)
fantastique, proposer maintenant au>
grands-parents de dessiner leurs petits
enfants! Le tout ne va pas sans préoc
cupations financières: la Fondatior
Mont-Calme propose à des entreprise!
de parrainer et de suivre personnelle
ment l'un ou l'autre jeune dessina
teur.

(BRRI/Isabelle Guisan

Sept sièges du gouvernement bernois
Dur combat

Les élections au gouvernement ber-
nois, qui pendant des décennies étaient
une affaire entendue d'avance entre les
trois grands partis du canton, promet-
tent d'être passionnantes en avril pro-
chain. La majorité rouge-verte issue
des urnes en 1986 sera défendue, mais
les partis bourgeois feront tout pour
reconquérir la position dominante qui
était la leur jusque là.

Plusieurs décisions préliminaires
ont déjà été prises, d'autres le seront au
cours des prochains mois et semaines
Du côté bourgeois, il est pratiquemeni
acquis que trois représentants de
1 Union démocratique du centre
(UDC) et deux radicaux (PRD) se pré-
senteront sur une liste commune. Il ne
manque plus que l'aval de l'assemblée
des délégués de l'UDC, qui se réunira
mardi prochain.

PRD unanime
Les délégués du PRD se sont pro-

noncés mercredi soir à l'unanimité
pour une liste bourgeoise de cinq
noms. Ils ne choisiront leurs candidats
qu'à la fin de novembre. Pour l'UDC,
il est pratiquement certain que les trois
sortants Peter Schmid, Ueli Augsbur-
ger et Peter Siegenthaler se représente-
ront. Le parti devrait renoncer à une
quatrième candidature, vu que l'exé-
cutif passera de neuf à sept sièges à la
suite de la récente votation.

Les radicaux du Jura bernois se sont
prononcés de peu pour l'inspecteur
scolaire Jean-Pierre Wenger, de Sonce-
boz. Sa mission sera de battre le
conseiller d'Etat actuel Benjamin
Hofstetter, que reportera la Liste libre
(LL). Dans l'ancien canton, on avance
les noms des députés Peter Widmei
(Spiez), Rolf Schneider (Hinterkappe-
len), Christiane Beerli (Studen), Hans
Ulrich Bùschi (Berne), ainsi que du
j uge cantonal Ueli Hofer (Bremgar-
ten).

Quatre anciens
Les socialistes (PS) veulent défendre

la majorité qu 'ils ont actuellemenl
avec la LL. Pour cela, ils comptent sui
les conseillers d'Etat sortants René
Bârtschi et Kurt Meyer (PS) d'une part ,
Leni Robert et Benjamin Hoftettei
(LL) d'autre part. C'est la proposition

Il JBERNE j ffbfl.
qu'a faite mercredi sj oir le comité direc
teur du PS à l'intention du congrès, qu
se prononcera en janvier 1990. Pour sa
part , la Liste libre'a décidé le prin-
temps dernier déjà de reporter ses deuj
représentants.

Dans cette situation , il est clair que
l'un des deux camps ne pourra pas réa-
liser ses objectifs. Avant 1986, la liste
bourgeoise commune a toujours nette-
ment précédé la liste socialiste lors des
élections. Mais elles ne portaient pas.
ensemble, plus de noms que de sièges è
pourvoir, car il y avait consensus sui
une répartition proportionnelle dans
une élection en fait majoritaire. Ce
n'est plus le cas aujourd'hui. La majo-
rité rouge-verte vacille, mais il n'esl
pas sûr qu'elle soit renversée, et encore
moins dans une proportion de cinq
contre deux. (ATS)

Assassin de la petite Doris Walkei
Aucune trace

La police n'a toujours pas li
moindre trace de l'assassin de h
petite Doris Wâlker victime d'une
mort violente il y a environ un mois
à Cerlier (BE). La cause du décès de
la fillette de 10 ans, retrouvée mard
dernier dans un champ de maïs, esi
très probablement due à un un trau-
matisme crânien provoqué par une
grande violence , a indiqué le juge
d'instruction Urs Schenker, ven-
dredi à Cerlier. n

A ce stade de Ijenquête, il y a une
certitude: les traces trouvées per-
mettent de déduire que le lieu de U
découverte est celui du délit. Selor
le juge d'instruction , il est très vrai-
semblable que la crime ait été com-
mis immédiateiflent après que l'au-
teur eut maîtrise l'enfant. La petite

a ete assommée au moyen d un ob
jet dont on ignore la nature , puii
étranglée.

Quant à l'hypothèse du déli
sexuel, la situation dans laquelle 1;
victime a été découverte, c'est-à
dire le corps dévêtu, permet de
concevoir cette supposition , i
ajouté le juge d'instruction.

La police judiciaire s'est concen
trée sur l'exploitation et la vérifica
tion des 200 informations que lui z
fournies la population. Elle a en
tendu des témoins, effectué des re
cherches intercantonales e
contrôlé des alibis. «Aujourd'hui
nous devons malheureusemen
constater qu 'il n'y a toujours pas de
résultats concrets et cela maigre
l'intensification des investigation!
policières», a déclaré le commis
saire Peter Baumgartner. (AP

Le virus informatique ausculté
Punir le sabotage

L'un des gros diffuseurs suisses de
micro-ordinateurs, a organisé vendred
à Berne une table ronde sur le sujei
virus informatique. Divers spécialistes
dont Stephen Wernèry, président di
Chaos computer club de Hambourg
(RFA), se sont exprimés. Les organisa
teurs ont également proposé la créatior
d'une association de sécurité informati-
que pour se protéger des pirates.

But de l'association : réunir un maxi
mun d'utilisateurs ; profiter de l'expé
rience des autres, surtout de celle dei
firmes qui travaillent sur des système;
complexes; offrir une formation er
matière de sécurité. Les organisateur!
ont aussi souhaité le renforcement de;
normes légales punissant le sabotage
informatique.

Exagérations médiatiques
Un projet de révision du code pénal

attendu pour le début de l'année pro
chaine, devrait y répondre.

Robert Weiss, journaliste spécialisé
a pour sa part attiré l'attention sur le
exagérations médiatiques autour di
vendredi 13. En tout et pour tout , a-t-i
précisé, quelques centaines d'ordina
teurs ont été infectés dans le mdnde
Rien à voir avec les millions de victi
mes prévues. «L'hystérie» a surtou
prévalu en Suisse et en Hollande.

Quant à Stephen Wernèry du Chaoi
computer club, dont des membres on
réussi à forcer certains systèmes infor
matiques très protégés, il a insisté sui
la nécessité d'une réflexion d'ensemble
sur la dépendance de plus en plu:
grande de la société au règne de l'ordi
nateur. Plus de transparence dei
grands producteurs de cette branche
une meilleure information du publie
sont pour lui indispensables.

(ATS

r r r r r i

On attend de Berne qu 'il y mette soi
nez. (AP



LE CANTON DU JURA OUVRE SES PORTES
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Expression d'une personnalité.

Rado a toujours su utiliser les matières les plus dures et les plus

résistantes pour créer des montres d'une élégance exceptionnelle

et d'une beauté qui défie le temps. En particulier la Rado DiaStar

Anatom, d'une extrême minceur et de forme anatomique. Elle

épouse si étroitement votre poignet que vous la ressentez physique-

ment comme une partie de vous-même.

Fr. 1750.- pour dames, Fr. 1800 - pour hommes. Avec bracelet en

métal dur et incrustations d'or 18 et. Fr. 3400.- pour dames,

Fr. 3500 - pour hommes.

RADO
Rado Watch Co. Ltd., 2543 Lengnau

Représentations officielles Rado dans le canton de Fribourg
Avry-sur-Matran: Grauwiller S.A.; Fribourg: A. + M. Kupper; Vollichard & Cie; Guin: Aebischer SA; Marly (Marly-Centre): Boutique Susan; Morat:
Du Château; Romont: L. Gueniat.

Visitez notre exposition de

BMW en occasion à Neuenegg
Plus de 40 BMW soignées en occasion se tiennent à votre disposition.
Tous les véhicules sont :
- expertisés récemment
- 3 mois sous garantie complète
- sauf conduit Intertours Winterthour pour 12 mois gratuitement
Vous nous atteignez par l'autoroute N 12 direction Fribourg, sortie Flamatt .
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VILLARS-SUR-GLÂNE
Lundi 23 octobre 1989

DON DU SANG
Ecole de Cormanon
de 17 h. 30 à 20 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de Villars-sur-Glâne Hôpital cantonal
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La datation au carbone

Linceul de
La nouvelle tomba le 13 octobre 1988 : le lin du « saint suaire » de Turin, soumis

à un examen de datation par radio carbone 14 dans trois laboratoires - Zurich,
Oxford et Tucson (Arizona) - datait du Moyen Age, d'une période se situant entre
1260 et 1390. Et pourtant , la bataille continue autour de la mystérieuse image, en
négatif et tridimensionnelle, d'un homme barbu portant les stigmates de la Pas-
sion, tels qu'ils sont décrits par les évangélistes. Défendu par les uns, contesté par
d'autres, l'examen a été le temps fort d'un symposium scientifique international,
qui s'est réuni à Paris les 7 et 8 septembre 1989. '

H 
L'ÉVANGILE pu 11?lAU PRÉSENTrngD J
Apostolat de la prière

Rencontre
romande

Un visage énigmatique qui n'a pas fini

Les membres de l'Apostolat de la
prière se retrouveront pour leur rencon-
tre romande le samedi 28 octobre, à
partir de 9 h. 30, à l'église du Christ-
Roi, à Fribourg.

La journée est placée sous le thème :
«Apôtres pour l'an 2000». Durant la
matinée , la méditation du chapelet
sera suivie d'une conférence du Père de
Robiano, sj, et de l'adoration du Saint-
Sacrement.

Au cours de l'après-midi , les partici-
pants auront de larges échos de la ren-
contre du pape Jean Paul II avec (es
jeune s à Saint-Jacques-de-Compostel-
le, notamment par un film et des té-
moignages. A 15 h. 30, la messe concé-
lébrée sera présidée par Mgr Gabriel
Bullet.

Ceux qui le désirent peuvent pren-
dre le repas de midi sur place.

Pour les usagers des trains , prendre
le bus en direction de Pérolles devant
la gare. Le trajet à pied dure sept à hui#
minutes.

Inscription jusq u'au lundi 23 octo-
bre: Centre romand de l'apostolat de la
prière, chemin du Sonnenberg 4,
1700 Fribourg, © 037/22 46 21. QS

Nomination
Dans le diocèse

Par décision de Mgr Pierre Mamie,
évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, et avec l'accord des supérieurs
religieux concernés:

- le Père Gilles Emery, op, nouveau
prêtre, est nommé vicaire à la paroisse
Saint- Paul , à Genève. Q3
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Dimanche de la mission universelle
De l'argent, mais plus encore un état d'esprit

Le dimanche 22 octobre, toutes les
paroisses de Suisse célébreront la
Journée mondiale des missions. C'est
l'occasion pour les Œuvres pontificales
missionnaires (qui ont récolté plus de 5
millions de francs en 1988) de lancer un
appel à la générosité des fidèles, mais

Les Indiens du Guatemala, un de ces
mission.

aussi de faire passer un état d'esprit
différent, ouvert aux possibilités de
l'Evangile dans la vie.

L'histoire fait penser à un conte,
mais elle est bien réelle. Elle a pour
cadre le Mexique, et un petit village de

400 habitants de la montagne, habitues
à se battre pour survivre.

Les nuages écrasaient la terre; une
pluie torrentielle s'abattait sur le villa-
ge, et les chemins étaient transformés
en bourbier. Dans cette pluie , sur cette
boue, avançait une colonne d'hom-

innombrables peuples victimes de l'injustice que veut dénoncer le Dimanche de

mes, de femmes et d'enfants. Vision de
cauchemar... Ils fuyaient le Guatema-
la, et ils étaient plusieurs centaines,
peut-être un millier. «Que venez-vous
faire ici , chez nous?» leur deman-
daient , effarés, les villageois.

«Nous sommes des indigènes, des
Indiens du Guatemala, et nous es-
sayons de sauver notre vie. Les Esca-
drons de la mort, ces terroristes d'ex-
trême droite, sont à notre poursuite:
vous, nos frères et nos sœurs, accueil-
lez-nous!» Les Mexicains les regar-
daient , perplexes: ils étaient si nom-
breux, et eux-mêmes avaient à peine
de quoi survivre...

«Nous ne pouvons pas les laisser
continuer comme cela; nous ne pou-
vons pas les rejeter et aggraver encore
leur misère, se dirent-ils entre eux. Il
nous faut les accueillir, et partager avec
eux notre maigre nourriture». Ce qui
fut fait. Quatre cents villageois accueil-
laient un millier de réfugiés.

Et c'est alors que se réalisa ce que
l'on peut vraiment appeler un miracle:
à une journée de marche dans la mon-
tagne se trouvaient un autre village, en
tous points sembable à celui dont il
vient d'être question. Et voici qu 'ils
envoient une délégation, pour dire:
«Vous avez accueilli les réfugiés. Mais
ils sont trop nombreux pour vous: par-
tageons-les entre nos deux villages, ce
sont aussi nos frères et nos sœurs.»

Il n'y eut personne pour parler de
«surpopulation étrangère»; personne
pour faire de longs discours pour peser
le pour et le contre ; il n'y eut pas de
longs palabres pour définir une «politi-
que d'accueil». Il y eut simplement
l'accomplissement de la parole de
Dieu: «Je sais que Yahvé fera droit aux
malheureux , justice aux pauvres».

Eva-Maria Kremer CD
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14 ne convainc pas tous les scientifiques

Turin: on continue
La cause est entendue. Telle est du

moins la conviction de Jacques Evin ,
directeur du laboratoire radio carbone
de Lyon , pour lequel les résultats de
l'examen pratiqué sur des échantillons
convenablement dépollués sont parfai-
tement fiables. Ce sont des «résultats
quatre étoiles» et vouloir en faire abs-
traction conduirait à une situation boi-
teuse.

Le professeur Mike Tite, du British
Muséum , a également estimé que le
tissu remonte bien à l'époque médié-
vale. #Cependant, d'autres ont remis en
cause les conclusions de l'examen.
Pour Mmc Marie-Claire Van Ooster-
wyck-Gastuche, du Musée royal de
l'Afrique centrale (Belgique), il n'est
pas possible de parler du caractère ab-
solu d'une datation, qui donne parfois
des chiffres aberrants et qui , isolée de
son contexte archéologique , ne suffit
pas à définir l'âge d'un objet.

Ian Wilson , président de la British
Society for the Turin Shroud , a jugé
que l'image est entièrement incompa-
tible avec ce que l'on peut attendre
d'un artiste du XIVe siècle et qu'un
examen r qui n'est pas infaillible, selon
lui - donnant 600 ans d'âge au suaire,
peut être sérieusement remis en ques-
tion.

Et la datation , si elle donne un âge au
tissu , n'explique pas la formation de la
mystérieuse image que présente le
suaire, aujourd'hui propriété du Saint-
Siège.

Le tissu aurait-il rajeuni ?
Bon nombre de communications - il

y en a eu une trentaine, accompagnées
de projections - ont traité des analyses
de cette image effectuées selon les tech-
niques les plus modernes : chimie, phy-
sique, archéologie, tradition histori-
que, filiation iconographique, anato-
mie, hématologie, botanique, palyno-
logie (pollens), photographie, textiles.

La perfection de l'image et de ses
caractéristiques a conduit certains à
envisager l'authenticité du document.
Quelques intervenants même, ont évo-
qué la Résurrection qui , selon le Père
Jean-Baptiste Rinaudo, de l'Institut du
cancer de Montpellier , pourrait avoir

provoqué une irradiation du tissu et
l'on se trouverait devant «un fait inex-
plicable selon la science et donc ouvert
à l'intervention de Dieu». Ou encore le
professeur Eberhard Lindner (RFA)
qui s'est interrogé sur le point de savoir
si le tissu n'a pas pu être irradié «lors
d'événements datant de 2000 ans», ce
qui l'aurait enrichi en carbone 14 et,
partant , «rajeuni».

Les cheveux blonds
ou blancs

Quant au docteur Gilbert Lavoie
(EU), ses travaux l'ont amené à brosser
le tableau impressionnant du corps
d'un homme, aux cheveux et à la barbe
blonds ou blancs, éclairé par le haut , en
position verticale, mais pas debout , et
qui serait soutenu ou porté.

Le symposium avait pour objet de
dresser le bilan des travaux réalisés à ce
jour , de définir les convergences et les
divergences. Les spécialistes présents,
de toutes disciplines - «des hommes
de bonne volonté en quête de la véri-
té», a déclaré le professeur Jérôme Le-
jeune , de l'Académie de médecine et de
l'Académie pontificale dçs sciences -
ont également préconisé une poursuite
méthodique des recherches, selon les
processus qui ne puissent pas prêter le
flanc à la contestation.

Pour Mgr Jean-Charles Thomas,
évêque de Versailles, le symposium n'a
pas rouvert le débat , car celui-ci n'a pas
été fermé par la datation , qui n'annule
pas les autres études scientifiques. Le
iinceul , a-t-il dit , demeure un authenti-
que, une pièce unique , «l'envers d'un
faux», qui a été examiné comme peu
de pièces au monde, même si le mys-
tère de son origine et de sa fabrication
demeure entier. Outre un intérêt scien-
tifique rigoureux, s'ajoutent pour un
homme de foi un intérêt religieux , en
raison de la comparaison entre l'image
du suaire et la relation évangélique , et
un intérêt iconographique. «Pour la
prière, pour la réflexion chrétienne ,
c'est un visage que j'aime à voir devant
les yeux».

Alors, authenticité? «Je cherche.
Mais qui cherche ne doit pas trop pen-
cher parce qu 'il risque de tomber avant
d'avoir trouvé». (AP)

L'avis d'un professeur
de Genève

«Grossièrement
incorrectes»

«Aucune méthode n 'est à l 'abri
de donner des dates grossièrement
incorrectes, quand des problèmes
inconnus peuvent exister pour
l 'échantillon prélevé», écrit G.-J.
Bénè, professeur à la section de phy-
sique de l 'Université de Genève, qui
a lui-même participé au symposium
sur le linceul de Turin. Citant les
conclusions qu 'il a retenues de ces
deux journ ées, il note que «la com-
binaison d 'au moins deux techni-
ques de datation indépendantes est
indispensable pour avoir le meilleur
degré de confiance».

Traces de fleurs
Parmi ces techniques, l 'analyse

des pollens est celle qui ouvre le plus
de perspectives, en laissant supposer
que le linceul a réellement séjourné
dans un pays méditerranéen aride,
s 'il n 'y a pas été confectionné. «La
quantité énorme de pollens et d'au-
tres déchets présents sur le linceul,
écrit le professeur Bénè en citant
l 'exposé de P.-C. Maloney, rend in-
vraisemblable qu 'ils aient été dépo-
sés par le vent. On y voit plutôt la
trace d 'un rite courant dans certai-
nes églises d 'Orient: tous les fidèles
jetaient sur une grande pièce
d 'étoffe représentant le suaire (et a
fortiori sur la relique elle-même) de
grandes quantités de fleurs qui y res-
taient pendant les jours saints. Ce
qui signifie donc un séjour pr olongé
du linceul dans une aire de rite
syriaque ou d 'un rite analogue.»

De toute façon, dit le professeur
Bénè, les recherches continuent:
«Les récents travaux scientifiques
sur le linceul n 'ont pas résolu ses
problèmes, mais ont plutôt contri-
bué à en montrer la complexité. »

PF
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ÉCUVILLENS
Samedi 21 octobre 1989, dès 20 h.

GRAND BAL
DES CHASSEURS

Musique rétro, on danse avec Les Daktary.

Bar à bière - Bar à liqueurs
Menu de chasse

81-6108 1

Restaurant des ColombettesVUADEIMS

Samedi 21 octobre, dès 22 h.

GRAIMIJ ORCHESTRE {-#
DHL avec ifr ' ^Yw^S w

17-13651 ,
L _J

ROSÉ
AUBERGE DE LA GARE

Samedi 21 octobre 1989, dès 21 h. 30

GRAND BAL
. avec

ilPsf^ i
Se recommande : le Fan's-Club Légende

17-28391

Hr jÉE^P

. àiJE  ̂ r^K iSlàSLjî  ̂ ^ f̂e&> H

GRUERIEPi
,——-WrrT invité 1
r̂ fek d-honneur : 

 ̂
n £

IV  ̂n UUNWERSiTEl DULLE
1 mf *oS£ÏÏ 27oct- 5 nov-
^B . ^nrc  ̂ "" \ 1 989

¦i \%3à\ Œ WSTWCT \ "w ŜSlIil \
¦ ->  ̂ _____ A l_ f *f'n taveul dut»

M tJ M ,«écomn«irac«on» L
 ̂ ^^^^^

¦ H :^Xi*_*^!J 200 exposants
B̂ «* __^ 4 4 nnn _2M sur 11 uuu m"

lw_ _̂j| souvent imité, jamais dépassé

par Publicitas,
Fribourq

Contactez votre

guide
intérieur
dans vos rêves!

» 024/22 04 06
ou ECKANKAR,
CP. 2379
1711 rianàuo 9

Avos CôTéS.
Les questions d'assurances sont une
affaire de confiance. Votre conseiller
le sait. Avec ses connaissances et
compétences il ira au devant de vos
désirs. Parlez-en avec votre assureur
Helvetia.

Ĥ

Eric Morand
Il se tient toujours à votre disposition
pour les cas simples comme les plus
complexes. Il parle votre langage et
vous donnera toutes les explications ,
d'une façon claire.
Eric Morand
Rte Pervenches 1, Fribourg
Téléphone 037 2611 95

HELVETIA Jk
ASSURANCES C*^
L ' e s p r i t  s e r e i n

fiSSISÎ fî

PAYERIME, halle des fêtes
samedi 21 octobre, 20 h.

SUPER BAL
bar new look Harmonie

SAINT-CIERGES
Samedi 21 octobre 1989 , dès 21 h.

Grande salle
GRAND BAL

avec discothèque New-light

Bar , buvette , camotzet

Organisation: la Jeunesse
17-27976

VENTE DE BOIS
La commune de Marly met en soumission le façonnage et le
débardage d'environ 100 m3 de feuillus et de 100 m3 de
résineux.

Pour visiter les bois, s'adresser à M. Michel Brùgger, fores-
tier communal , * 037/46 18 27.

Les soumissions sont à adresser à l'Administration commu-
nale jusqu 'au 30 octobre 1989, à 17 h.

* •
Le Conseil communal

17-1021

DfTCMER
Pérolles @.+®

MOUTON RETOURNÉ
CHOIX • QUALITÉ • PRIX

Offre spéciale sur
Blousons et vestes
Fr. 590.— au lieu de

beaucoup plus !
JMUUVJtLAU 

GRAND CHOIX DE FOURRURES ÉCOLOGIQUES
en véritable peau d'animal

CORPATAUX
Café de l'Etoile

Samedi 21 octobre 1989,
à 21 h.

GRAND BAL
avec l'orchestrem

New Dehlir
toute l'ambiance des années 60

Entrée Fr. 6.-. »
Bars-Ambiance

Se recommande: Société de jeunesse
Corpataux-Magnedens

17-28412
^̂ ^̂ ^̂ MHHM ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B^̂ ^BH^̂ ^HBMB

. Es Pour tous travaux de jardinage
fO*T Plantation - Création - Entretien
TA j  Pavage - Clôtures

TCh UT Etangs

JJ=IA Pensez à vos plantations!

Wf ROULIN MARCEL
EH/M Paysagiste
BP 1772 Grolley - v 037/45 10 42
^̂^̂ ¦̂ ^̂ MI^̂ MaM^MM^̂ ^MHII^̂ MHi^

OUVERTURE À GLETTERENS
Le 2 novembre 1989, ouverture d'un

home spécialisé
pour courts séjours, moyens séjours, convalescences.
Permanence médicale et paramédicale 24 h. sur 24.
Renseignements et réservations : Les Grèves du Lac,
M. Lanfranconi, directeur, 1544 Gletterens, '
« 037/67 22 07 - 67 21 78
Portes ouvertes le 18 novembre de 10 à 18 h.

17-28470

1VOTJVKAI J
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Effet de la glasnost: la criminalité apparaît en URSS

Une autre lutte soviétique
Les autorités soviétiques ont fait ap-

pel à la terminologie de combat: «La
guerre contre la criminalité est décla-
rée», elle sera gagnée grâce au «front
unique» , le ministre de l 'Intérieur dé-
taille les «mesures énergiques de com-
bat contre la criminalité» et l'ancien
patron du KGB passe à la trappe en
partie pour avoir laissé se développer la
criminalité organisée.

« D E  MOSCOU
l Nina BACHKATOV

C'est la hausse de la criminalité plus
que son taux relativement confortable
par rapport à d'autres pays, qui provo-
que la panique. Surtout , l'homme de la
rue rencontre soudain la violence dans
sa vie quotidienne depuis que les jour-
naux racontent les crimes, que les vo-
leurs - s'intéressent aux appartements
privés , que la drogue guette les familles
ordinaires , que les mafias se structu-
rent.

En quelques mois, la lutte contre la
criminalité est devenue une question
de moyens financiers et humains , mais
surtout un problème de choix politique
et un problème de société. Pour la pre-
mière fois, en privé et à la tribune du
Parlement , les Soviétiques s'interro-
gent sur les causes et les remèdes, met-
tant à part deux aspects particulière-

ment douloureux : la mafia et la déjin
quance juvénile.

Perestroïka et pénurie
Selon une enquête du Ministère de

l'intérieur , seulement un quart des per-
sonnes interrogées accuse la démocra-
tisation et la glasnost. La majorité
pense pourtant , comme le ministre ,
que le contexte de la perestroïka offre
des possibilités nouvelles aux crimi-
nels: déstabilisation de l'économie, si-
tuations «extrêmes» comme les catas-
trophes naturelles et les conflits natio-
naux.

Le professeur de droit A. Naoumov
va plus loin encore «La criminalité est
toujours une conséquence de situa-
tions socio-économiques et un phéno-
mène moral». Le danger serait pour-
tant de céder à la facilité en incluant
pêle-mêle dans la hausse de la crimina-
lité les gamins qui traficotent pour
s'acheter des jeans et les gangs qui
règlent leurs questions de territoire à la
mitraillette , en augmentant les peines
de manière inconsidérée. Car, poursuit
Naoumov «ni la sévérité de la loi , ni la
milice , ne peuvent résoudre les problè-
mes économiques de leur société».

Il y a donc criminels et criminels.
Pour les patrons de la drogue, la crimi-
nalité organisée et les auteurs de crimes
crapuleux , les autorités et la popula-

tion à de rares exceptions près, s enten-
dent pour réclamer la peine de mort.
L'unanimité est moins nette dans les
autres cas et le Parlement tranchera
bientôt en votant un nouveau code
pénal. Mais le grand débat tourne au-
tour du rôle «réformateur» de l'enfer-
mement et du travail pénitentiaire.
Chaque article exposant des expérien-
ces alternatives à la prison ou de pré-
vention suscite un abondant courrier.
Ainsi en est-il de l'expérience de Ka^
zan , capitale de. la République tartare,
qui était devenue le symbole de la
délinquance juvénile galopante avec
63 bandes dont les affrontements ont
fait 7 morts dans les 6 premiers mois de
l'année. La Munici palité avait chargé
un comité d'action de proposer des
mesures radicales pour casser le cercle
vicieux qui conduit les adolescents
dans la rue. Il a mis tout le monde à
contribution : chaque usine est priée de
réserver 5% des postes de travail à des
adolescents en difficulté et les écoles
sont sommées d'en finir avec les refus
systématiques d'inscription d'élèves
difficiles.

Cette idée de prise en charge par la
société entière se situe dans la tradition
d'une société collective et permet de
réserver les forces de police aux vraies
opérations de police. Mais les limites à
la participation de citoyens suscitent
un second débat. Certains redoutent
l'ingérance dans la vie privée et même
la création de polices parallèles dont ils
voient les prémices dans les licences
accordées à des coopératives de gar-
diennage et dans la création de briga-
des de volonta ires dans les usines et les
univers ités. Déjà des collectifs de tra-
vail et de quartiers ont réagi en annon-
çant qu 'ils préféraient donner à la po-
lice les moyens de bien faire son travail
que de l'y aider directement. Ils lan-
cent des collectes de fonds et par exem-
ple une usine a versé ÎQOOOO roubles
pour engager et équiper des agents de
quartier supplémentaires. N.B.

Elections en Hongrie
Nouvelle loi

Le Parlement hongrois a adopté ven-
dredi , avec 286 voix pour, 24 absten-
tions et 20 voix contre, une nouvelle loi
électorale pour les législatives prévues
au premier semestre 1990 pour la pre-
mière fois depuis 1947 avec la partici-
pation de partis de l'opposition.

Le projet de loi soumis vendredi aux
députés par le ministre de l'Intérieur ,
Istvan Horvath , a été le fruit d'un com-
promis mis au point dans des discus-
sions entre le Parti socialiste hongrois
(PSH), ancien Parti communiste , et les
différents partis indépendants faisant
partie de la «table ronde» de l'opposi-
tion. Ces derniers avaient insisté pour
augmenter le nombre des députés élus
directement , par rapport aux députés
élus sur des listes territoriales et sur la

liste nationale. L opposition espère
mieux faire passer ses candidats en les
présentant directement aux électeurs
et avait donc intérêt à augmenter au
maximum le nombre de parlementai-
res élus de cette manière. Un compro-
mis a été troiîvé par l'augmentation du
nombre des députés parlementaires à
386 (374 auparavant).

Sur ce total , 176 députés seront élus
directement par les électeurs de leurs
circonscriptions , 152 sur des listes éta-
blies par les partis politiques dans les
19 provinces de la Hongrie et la ville de
Budapest. 58 sièges parlementaire s se-
ront réservés selon le système propor-
tionnel à des candidats n'ayant pas été
élus directement dans leurs circons-
criptions ou sur les listes des partis.

(ATS)

Semaine d'action d'Amnesty International
En faveur des enfants

Innocence, amour, tendresse, affec-
tion ne riment pas toujours aVec enfan-
ce. Oui, des enfants, et de très jeunes

^
enfants sont les victimes de la guerre,
de la violence, de la répression. Plus
fragiles que les adultes, ils voient leui
vie brisée par les conflits qui les dépas-
sent. Voici quelques exemples tragi-
ques, parmi des milliers.

Au Tchad , deux enfant de 13 ans ont
ete arrêtes en juillet 1987. Amnesty
craint qu 'ils ne soient torturés. Au
Guatemala , deux jeunes filles de 13 et
de 15 ans ont été maltraitées par les
militaires . La première a été violée. Et
lout cela probablement en représailles
contre les activités tout à fait légitimes
de leurs parents en faveur des droits de
l'homme . En Israël , les enfants palesti-
niens sont victimes presque quotidien-
nement de violations des droits de
l'homme depuis le début de l'intifada
en décembre 1987. Des enfants ont été
tués ou passés à tabac, jetés en prison
par les forces israéliennes. En Ira k , des
enfants ont disparu entre 1980 et 1988.
Sur les 3000 enfant et j eunes gens arrê-
tés, le Gouvernement irakien a fini par
admettre en septembre 1987 que sept
mineur s avaient été exécutés au mois
de j anvier précédent. 315 enfants et
je unes gens figuraient parmi les 8000
Kurdes qui auraient disparu à la suite
de leur arrestation en août 1983. On
connaît les noms de 8 d'entre eux. Ils
avaient à l'époque entre 11 et 18 ans.
Enfin , beaucoup d'autre s pays sont
concernés par le problème des droits
des enfants: Sri Lanka , Yougoslavie ,
Bahrein , Afrique du Sud , Nigeria , Pé-
rou...

I
TOU
PRIS

Notre action portera cette semaine
plus particulièrement sur les Etats-
Unis. Le 26 juin 1989, la Cour suprême
appelée à se prononcer sur trois affai-
res séparées, a jugé , à la majorité de 5
voix contre 4, que l'exécution des dé-
linquants mineurs et arriérés mentaux
était conforme à la Constitution et ne
constituait pas une violation du Hui-
tième amendement , qui interdit «tout
châtiment cruel et inhabituel». Or sur
les 36 Etats autorisant la peine de mort ,
12 prévoient que le condamné doit
avoir au moins 18 ans au moment des
faits, tandis que 3 autres fixent la limite
d'âge à 17 ans. Même l'opinion publi-
que américaine , tout en étant dans sa
majorité favorable à la peine capitale
est opposée à ce que celle-ci soit appli-
quée à des mineurs.

Nous écrirons au président Bush par
l'intermédiaire de son ambassadeur,
M. Joseph B. Gildenhorn , 93, Jubi-
làumstrasse , 3005 Berne, pour attirer
son attention sur le fait que les lois qui
autorisent la condamnation à mort de
mineurs sont en contravention avec les
principes énoncés dans les normes et
les traités internationaux de défense
des droits de l'homme. Nous le prie-
rons instamment d'intervenir en ce do-
maine pour encourager les Etats à in-
terdire l'exécution de criminels âgés de
moins de 18 ans au moment des faits.

Marie-Thérèse Bouchardy

Eruption solaire

Communications en danger
Une éruption solaire qui a

eu lieu j eudi pourrait provo-
quer jusqu 'à samedi soir une
tempête magnétique suscep-
tible de perturber les com-
munications et les transmis-
sions électriques terrestres.

Dans le nord des Etats-Unis et au
Canada, toutes les compagnies produc-
trices d électricité ont ete prévenues
que de brusques décharges électriques
pourraient survenir.

Il arrive que des éruptions solaires
importantes affectent également les sa-
tellites et les vaisseaux spatiaux mais,
selon la NASA qui a évalué la quantité
d'énergie dégagée par le soleil , les as-
tronautes qui se trouvent actuellement
à bord de la navetie Atlantis ne sont
pas menaces.

«Avec l'orbite dans laquelle nous
sommes, à 256 krrï d'altitude , il n 'y a
aucune menace», explique Ronald
Dittermore , directeur du vol au Centre
spatial Johnson da Houston (Texas).
«Cela ne nous condeme pas du tout».

Des ingénieurs de la NASA étaient
en train d'étudieri les conséquences
éventuelles de Péritption solaire sur la
sonde Galileô, larguée mercredi par
Atlantis et qui se dirige vers Jupiter.

L'éruption a été détectée par le satel-
lite GOES jeudi à 1|2 h. 30 GMT et les
rayons-X qu 'elle aj dégagés étaient si
intenses qu 'ils n'ont pu être mesurés
par les instruments du satellite. L'érup-
tion a probablement atteint X-13, une
échelle qui permet de mesurer l'inten-
sité d'un flux de rayons-X. Les instru-
ments de mesure du satellite ne dépas-
sent pas X-12.

Ce séisme a également produit un
dégagement de protons 1000 fois supé-
rieur à celui que produit normalement
le soleil. «Nous avons mesuré 2000
particules par centimètre cube et par
seconde», explique M. Norman Co-
hen , chargé des prévisions géophysi-
ques au Spacc Environment Services
(Tenter de Boulder ,; dans le Colorado.
«Un soleil calme ne produit que deux
ou trois particules» .

Les protons sont des particules éner-
gétiques qui peuvent perturber les sys-
tèmes électroniques des satellites évo-
luant à haute altitude, particulière-
ment ceux qui sont en orbite au-dessus
des pôles.

M. Cohen estimait qu 'une tempête
magnétique pouvait éclater vendredi à
16 h. GMT et se poursuivre pendant
48 h. L'énergie dégagée lors de ces tem-
pêtes peut interrompre les transmis-
sions radio longue-distance, perturber
les communications transmises par
des lignes terrestres et provoquer des
décharges électriques dans les cables
non protégés, surtout sous les latitudes
les plus au nord et les plus au sud. En
mars dernier, une tempête de ce genre
avait provoqué plusieurs pannes
d'électricité au Canada.

«Les communications radio au-des-
sus des pôles vont être interrompues»

pendant toute la durée de la tempête ,
précise M. Cohen , qui en a prévenu le
Gouvernement canadien.

L'éruption s'est produite dans un
groupe de taches solaires situées près
du centre de l'astre tel qu 'on le voit de
la terre. Elle coïncide avec la période la
plus active du cycle solaire. Un cycle
solaire dure 11 ans et le cycle actuel a
commencé en 1986.

Ce groupe de taches solaires pourrait
mettre environ une semaine à sortir du
champ terrestre. En attendant «il pour-
rait produire d'autres éruptions impor-
tantes. Ce ne serait pas surprenant»,
explique M. Cohen.

Enfin , les éruptions solaires sont à
l'origine des aurores boréales qui illu-
minent parfois les terres les plus sep-
tentrionales de l'hémisphère nord.

(AP)

Aucun risque de perturbation en revanche pour la trajectoire de Galileo.
Keystone

ETRANGER . . V
La conférence de la CITES

D n'y a pas que les éléphants
L'éléphant d'Afrique certes, mais aussi deux perroquets,

trois félins des Amériques, l'ours lippu et plus de 60 sortes
d'orchidées: toutes ces espèces ont reçu la protection la plus
stricte sur le plan international , lors de la^ 

réunion à Lau-
sanne de la Convention sur le commerce des espèces sauva-
ges menacées (CITES) qui s'est terminée vendredi.

«
Des Nations-Unies,

| Angelica ROGET

L'éléphant d'Afrique est menacé de
disparition. Pour parvenir à l'interdic-
tion du commerce de l'ivoire, les orga-
nisations de défense des animaux
n'ont pas hésité à dépenser près d'un
million de dollars. Pourtant environ
200 autres espèces de la faune et de la
flore sauvages se trouvent a peu près
dans la même situation. La conférence
avait pour but justement d'adopter des
mesures pour les protéger. Ses 103
membres ont donc bien avancé 160
propositions. Elles concernent notam-
ment la protection des crocodiles, du
sepent à lunettes, de l'otarie à fourrure
de l'Alaska, de certains perroquets , de
l'ours des Indes ou encore de l'orchidée
sauvage, appelée le «sabot de Vénus».

La précision s'impose. Il ne s'agissait
pas en effet de discuter de protection
tout court, mais bien de conventions
sur le commerce international des es-
pèces animales ou végétales sauvages
menacées d'extinction (CITES). C'est-
à-dire de l'exportation et l'importation
réglementées de ces espèces, voire de
leur interdiction

Un malentendu
De là peut-être tout le malentendu

qu 'a suscité une campagne de presse
dirigée contre le secrétariat de la CI-
TES, accusé de ne pas être sur la même
longueur d'onde que les défenseurs
d'éléphants. Des critiques qui ont été
jusqu 'à accuser le secrétariat de se faire
payer par les trafiquants d'ivoire... Le
commerce de l'ivoire était pourtant
partiellement autorisé jusqu 'à ce jour.

Et ses commerçants ont officiellement
versé à la CITES quelque 200 000 dol-
lars de taxes en trois ans. Mais cette
mesure est conforme à la décision
d'Ottawa, il y a deux ans, lors de la der-
nière conférence.

Les Etats , partie de la CITES, ver-
sent 76% du budget. Le solde est cons-
titué des contributions privées , dont
17% représentent les taxes perçues sur
le commerce autorisé. Quant à la
conférence de Lausanne, elle a été en
grande partie financée par la Suisse. La
Confédération, le canton de Vaud et la
municipalité de Lausanne ont versé
près de 300 000 dollars. Le Canada
200 000 et la France 100 000. •

Cinq milliards
de chiffre d'affaires

«Dommage qu 'on ait parlé presque
exclusivement des éléphants» déplore
John Patrick Le Duc chargé à la CITES
de, la lutte contre, la fraude. Il y a bien
35 000 plantes et 2000 animaux qui
figurent dans la convention. Pas éton-
nant que 800 personnes aient participé
à la conférence, dont 10 ministres. «La
convention est, en effet, prise de plus
en plus au sérieux» affirme M. Le
Duc.

Il faut savoir également que ce com-
merce de plantes et d'animaux sauva-
ges, ainsi que celui de leurs dérivés ,
représente un chiffre d'affaires de plus
de 5 milliards de dollars par an. Par
exemple: plus de 350 millions de pois-
sons tropicaux , 3 millions d'oiseaux
vivants et 1 million d'orchidées. Ou
encore, en 14 ans, près de 2 milliars de
grenouilles importées par la France
sous forme de cuisses congelées.

A.Ro.
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Berlin-Est: quarante-huit heures après

Un vent d'espoir se lève
Quarante-huit heures à peine après

sa nomination à la tête de la RDA , qui
avait provoqué dans la population et à
l'étranger scepticisme, voire déception,
Egon Krenz commence à soulever des
espoirs.

A Bonn , le chancelier Helmut Kohi ,
qui avait accueilli mercredi avec pru-
dence le remplacement du rigide Erich
Honeckcr par son cadet de 25 ans et
dauphin officiel , a parlé vendredi de
«signes positifs».

La nouvelle direction a promis au
cours des dernières heures de lever les
restrictions sur les déplacements à
l'étranger et sur la liberté d'expression ,
ainsi que d'améliorer les conditions de
vie de la population.

Naguère d' une lecture austère, le
quotidien du Part i socialiste unifié

(communiste) est-allemand (SED)
«Neucs Deutschland» écrit vendredi
que la nouvelle direction , sous la hou-
lette de Krenz se doit de regagner la
confiance de la population. «La criti-
que et l'autocritique redeviennent au
goût du jour. Tout le monde est invité
à identifier les problèmes et à œuvre r
collectivement à les résoudre », écrit
l'éditorialiste du journal.

Pas de baguette magique
Krenz , qui a d'emblée adopte le style

vif et décontracté de Mikhail Gorbat-
chev , a toutefois mis en garde la popu-
lation contre les «miracles» en visitant
jeudi une usine où les ouvriers lui ont
fait part de leurs problèmes de vie quo-
tidienne: «Nous n 'avons pas de ba-

Fort opportunément en visite en Allemagne démocratique, le président nicara-
guayen a été hier la première personnalité étrangère à rencontrer le nouveau
numéro un du pays, Egon Krenz. Keystone

guette magique qui permettrait de ré-
soudre tout , tout de suite.»

Mais il a aussi rencontré l'évêque
Werner Leich , chef d'une Eglise luthé-
rienne qui a encouragé l'expression du
mécontentement populaire de ces der-
nières semaines, et celui-c i lui a fait
comprendre qu 'il devait envoyer rapi-
dement des signaux clairs de sa volonté
de renouveau pour étancher la soif de
changement de la population.

«Spoutnik»
à nouveau en vente

Dans le milieu ferme des médias
officiels , des signes avant-coureurs de
glasnost à la soviétique commencent
également à se faire jour. La levée de
l'interdiction frappant le mensuel libé-
ral soviétique «Spoutnik» a été annon-
cée vendredi. Le journal , défenseur de
la politique de perestroïka et de glas-
nost de Mikhaïl Gorbatchev , avait été
interdit en RDA en novembre dernier ,
alors que sa vente y atteignait 180 000
exemplaires. Le Gouvernement avait
estimé qu 'il représentait une menace
pour les bonnes relations germano-
soviétiques et lui reprochait d'avoir
comparé Staline à Hitler.

Plus long que les autres médias a se
mettre au diapason de la glasnost ver-
sion est-allemande, «Neues Deuts-
chland» , publie vendredi de larges ex-
traits des débats houleux du Comité
central qui ont abouti à la mise à l'écart
d'Honecker et de deux de ses fidèles au
sein du Politburo.

II en ressort que Krenz entend réunir
de nouveau rapidement cette instance
et, de source diplomatique occidenta-
le, on pense qu 'il entend à cette occa-
sion procéder à un élagage encore plus
radical de la vieill e garde orthodoxe.

(ATS)

Accord argentino-britannique
La guerre est bien finie

La reprise des relations entre l'Ar-
gentine et le Grande-Bretagne à un
niveau consulaire, décidée jeudi à Ma-
drid , constitue un premier pas pour
revenir à la situation antérieure à la
guerre des Malouines , qui fit un millier
de morts en 1982, mais aussi une vo-
lonté d'ouverture vers les pays de la
CE, estiment vendredi les observa-
teurs.

La prochaine reprise des relations
consulaires avec la Grande-Bretagne
ne rencontre en Argentine que peu
d'opposition , les négociateurs ayant
pris soin de mettre entre parenthèse le
délicat problème de la souveraineté
des îles Malouines.

Toutefois , des sénateurs du part i ra-
dical , opposés au parti péroniste au
pouvoir , se sont déclarés «déçus» par
les accords de Madrid parce que, selon
eux , le problème de la souverainté an-
glaise sur les Malouines n'avait pas été
abordé et que celle-ci pourrait durer
autant que le souhaiterait «l'empire».

L'Argentine et la Grande-Bretagne
ont décidé jeudi dans la capitale espa-
gnole de «cesser les hostilités», de re-
prendre les relations consulaires et de
rétablir les relations aériennes et mari-
times.

Crispin Tickell , pour la Grande-Breta-
gne, à gauche, et Luis Garcia de Solar,
pour l'Argentine , ont négocié à Madrid
les termes d'une réconciliation entre les
deux pays mettant un point final à la
guerre des Malouines. Keystone

La presse argentine a accueilli ven-
dredi favorablement les «accords de
Madrid» en soulignant , comme le quo-
tidien «Clarin», que «pour la première
fois, l'Etat argentin accepte les consé-
quences d'avoir perdu la guerre».

C'est le nouveau Gouvernement pé-
roniste qui a pris toutes les initiatives
pour parvenir à un accord rapide avec
la Grande-Bretagne , demandant
même aux Etat-Unis d'intervenir pour
accélérer le processus de négociations ,
explique-t-on de sources diplomati-
ques.

Le ministre argentin des Affaires
étrangère s, Domingo Cavallo, a d'ail-
leurs reconnu que son pays avait eu
plus à perdre que la Grande-Bretagne
par la rupture des relations diplomati-
ques.

L'Argentine (31 millions d'habi-
tants), qui traverse une crise économi-
que profonde et souhaite négocier des
accord s économiques avec la CEE, ne
se heurtera plus à l'opposition de la
Grande-Bretagne. En outre , la reprise
des relations diplomatiques avec Lon-
dres facilitera les achats d'armes de
l'Argentine aux pays de la CE, actuelle-
ment bloqués , précise-t-on de bonnes
sources.

L'objectif de la prochaine rencontre
entre diplomates argentins et britanni-
ques , qui doit se dérouler les 14 et 15
février à Madrid , sera de rétablir les
relations diplomatiques et donc de re-
venir à la situation prévalant avant la
guerre. En outre , c'est en février aussi
que le président argentin , Carlos Saul
Menem , devrait effectuer une tournée
dans plusieurs pays d'Europe de
l'Ouest.

M. Menem se rendra en Italie et très
probablement en Espagne, France,
RFA , Suisse, ainsi qu 'à Bruxelles , au
siège de la Communauté européenne ,
indique-t-on de sources diplomatiques
à Buenos Aires.

Le nouveau président argentin pa-
rait désireux d expliquer aux Euro-
péens les changements intervenus
dans son pays, notamment dans le do-
maine économique , mais aussi la me-
sure de grâce qui a récemment touché
les militaires argentins impliqués dans
la «guerre sale» ( 1976-1983) et accusés
de violations des droits de l'homme,
indique-t-on dans les milieux gouver-
nementaux à Buenos Aires. (ATS)

Trafic de
passeports

Guinée: terrorisme

Un ancien employé du consulat de
France à Conakry (Guinée) a vendu
une cinquantaine d'authentiques pas-
seports français à des chiites libanais
et notamment à des terroristes du Hez-
bollah, affirme Europe-1 vendredi. Au
Ministère des affaires étrangères, on
ne faisait «aucun commentaire» sur
cette affaire. *

Selon de bonnes sources, il s'agit de
Pierre Lebert , un ancien vice-consul
qui , avant de s'établir à Conakry, avait
été enseignant pendant plusieurs an-
nées à Beyrouth , où il fréquentait des
chiites extrémistes. Venu comme en-
seignant dans la capitale guinéenne , il
avait été engagé par l'ambassade de
France comme contractuel avec le titre
de vice-consul.

En marge du DC-10
Selon Europe-1 , c'est une enquête

interne du quai d'Orsay, menée en
marge de celle conduite sur l'attentat
contre le DC-10 d'UTA, qui avait fait
170 morts le 19 septembre dans le
désert du Ténéré (Niger), qui aurait
permis de démasquer Pierre Lebert.

Ce dernier a été arrêté par les poli-
ciers de la DST (Défense et surveil-
lance du territoire ) jeudi à Toulouse et
était toujours en garde à vue vendre-
di.

La station , citant les éléments de
cette enquête interne, a précisé que
l'un de ces passeports aurait été retrou-
vé, le 3 août à Londres , sur un chiite
libanais mort dans sa chambre d'hôtel
dans l'explosion de la bombe qu 'il ma-
nipulait. A ce jour , l'homme n'a tou-
jours pas été identifié avec certitude
par Scotland Yard , son «vrai-faux»
passeport français ayant été détruit
dans l'explosion.

Cet homme , porteur d'un passeport
français mais apparemment d'origine
proche-orientale , avait été enregistré à
l'hôtel sous le seul nom de Mazeh.
Deux jours après l'explosion , une «Or-
ganisation des moudjahidines de l'is-
lam» annonçait à Beyrouth que
l'homme - qu 'elle appelait Gharib -
était à Londres pour tuer Salman
Rushdie , l'auteur des «Versets satani-
ques» condamné à mort par l'ayatollah
Khomeyni. (AP)

ETRANGER .
Communistes inquiets en Pologne

Une nouvelle table ronde
Alors que le premier ministre Mazo- sation des biens nationaux , le chôma-

wiecki est à Rome où il rencontrait hier ge, ou le remplacement de la politique
le pape Jean Paul II , le comité central sociale de l'Etat par la charité des
du Parti communiste polonais (POUP) riches, ne peuvent être appliqués sans
réclame l'organisation d'une nouvelle une approbation sociale, sans le
«table ronde entre le Gouvernement et consentement des travailleurs et sans
les représentants des travailleurs» , un accord signé», déclare le comité
pour parvenir à un «nouvel accord so- central.
cial» sur les réformes économiques et
sociales mises en œuvre par le Gouver- Celui-ci estime qu 'il «n'est pas suffi-
nement non communiste, selon une dé- sant , comme le demandait la direction
claration publiée vendredi par «Try- de Solidarité le 17 octobre à Gdansk ,
buna Ludu», l'organe du POUP. de «limiter les effets négatifs des licen-

ciements». «C'est pourquoi la direc-
Le comité central exprime «son in- tion du POUP a noté avec intérêt la

quiétude devant le fait que nombre proposition faite par le syndicat proche
d'importantes décisions sont prises ou du Parti communiste (OPZZ) le 5 octo-
prévues par le Gouvernement en de- bre de parvenir à un accord entre les
hors de toute consultation avec les autorités et la société sur ces questions
groupes sociaux concernés ou leurs re- vitales»,
présentants». Le Gouvernement de M.
Mazowiecki , rappelle-t-on , a adopté . La table ronde entre le pouvoir com-
un programme d'austérité qui vise à muniste et l'opposition , au printemps ,
transformer l'économie socialiste po- avait donné le coup d'envoi de réfor-
lonaise en une économie de marché. mes qui ont abouti à l'avènement , dé-

but septembre, du premier Gouverne-
«Des concepts aussi importants que ment non communiste depuis plus de

le marché libre en économie, la privati- quarante ans en Pologne. (ATS)

fit»' V

Première visite à l'étranger depuis son accession au pouvoir, Tadeuz Mazowiecki
rencontrait hier le pape en audience privée. Keystone

«Première»
Vatican et Biélorussie

Le pape Jean Paul II a ordonné ven-
dredi le premier évêque de la Républi-
que soviétique de Biélorussie depuis 60
ans, et il a salué à cette occasion l'amé-
lioration de la condition des catholi-
ques d'URSS.

Au cours d une messe en la basilique
Saint-Pierre de Rome, le pape a or-
donné quatre nouveaux évêques, dont
Mgr Tadeusz Kondrusiewicz , origi-
naire de Biélorussie , nommé le 25 juil-
let administrateur apostolique à
Minsk , capitale de la République.

Le diocèse était vacant depuis le dé-
but de la Seconde Guerre mondiale. Le
dernier évêque de Biélorussie est mort
en exil en Belgique en 1981. La Répu-
blique compte quelque deux millions
de catholiques de rite latin , selon des
estimations.

«L'Eglise tout entière regarde avec
grand espoir vers votre terre de Biélo-
russie, où un évêque retourne à Minsk
après 60 ans, pour servir le peuple de
cette région», a dit le pape. «N'est-ce
pas le signe des changements en cours
pour le bien de tous les croyants?».

Le président Mikhaïl Gorbatchev
doit être reçu par Jean Paul II le mois
prochain à Rome. Ce sera la première
rencontre entre le pape et un chef du
Kremlin.

Le pape a également ordonné l'évê-
que Jozef Kowalczyk nonce papal (am-
bassadeur) en Pologne, à la suite du
rétablissement des relations entre Var-
sovie et le Vatican en juillet. (ATS)

Perestroïka

Marche
arrière

Le Conseil des ministres soviétiques
a décidé vendredi d'annuler «l'autono-
mie comptable» accordée à tous les
organismes scientifiques et d'architec-
ture dépendant du comité d'Etat à
la construction, a annoncé l'agence
TASS.

Ce premier «retour en arrière» sur
des mesures économiques introduites
au nom de la perestroïka a dû être
décidé parce que ces organismes ont
profité de leur nouvelle autonomie
pour augmenter les salaires de 40% en
moyenne , a précisé le premier ministre
Nikolai Ryjkov dans une interview à la
télévision soviétique.

Des correctifs ?
Il a averti qu 'une «mesure adminis-

trative exceptionnelle» semblable
pourrait être étendue aux autres insti-
tuts scientifiques où les mêmes abus
ont été signalés. M. Ryjkov a reconnu
que «des réformes qui paraissaient jus-
tes il y a trois ans se sont révélées néces-
siter des correctifs».

Le Conseil des ministres réuni ven-
dredi a aussi constaté la très forte dé-
gradation des indicateurs de croissance
au cours des 9 premiers mois de cette
année par rapport à l'an dernier , no-
tamment dans la construction. (ATS)
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La sculpture de Jean-Jacques Hofstetter en tout cas elle fait parler ©Alain Wichl

Home médicalisé de la Sarine à Villars

Deux portes pour la vie
TO£T«Intégrer l'inutile à l'utile», c'est ainsi que le préfet

Hubert Lauper salua l'installation d'une sculpture d'acier à
l'entrée extérieure du Home médicalisé de la Sarine, hier
soir.

On construit , on aménage, on ex-
ploite et puis on songe à l'inutile... uti-
le , a poursuivi le président du comité
de direction en saluant les pensionnai-
res et le public des artistes et des amis
auxquels s'était joint le syndic de Fri-
bourg, Claude Schorderel , Le conseil-
ler d'Etat directeur de la Santé publi-
que, Denis Clerc et Pierre Quartenoud.
administrateur de l'Hôpital cantonal.

L'intégration de cette sculpture à la
vie du home n'est pas un hasard. Pour
garder les portes ouvertes vers l'exté-
rieur et faire entrer la vie dans tous ses
états , l'animation culturelle fait partie
de la vie quotidienne. Concerts et ex-
positions d'artistes jalonnent l'année.
' C'est d'ailleurs lors de l'exposition

de la SPSAS, l'année dernière , que
l'installation provisoire de la sculpture
de Jean-Jacques Hofstetter a fait «tilt»
dans l'esprit de Hubert Lauper et An-
dré Tissot , directeur du HMS. «Nous
avons au budget un poste pour l'achat

d'oeuvres d'art , et devant celle de J.-J
Hofstetter, on n'a pas hésité».

Intitulée «Deux portes pour un ar-
bre», la sculpture est symbolique. Elle
s'étale de chaque côté d'un érable
rouge qui développe ra son tronc à l'in-
térieur d'un ressort; verticalité vivan-
te , il changera au fil des saisons et les
oiseaux s'y poseront. «C'est la vie que
j'ai voulu exprimer» a expliqué l'artis-
te. Dans le bassin circulaire , à l'est , où

III! ISARINE -̂'J
le soleil se lève, les boules et les cube;
des jeux de l'enfance. A l'ouest, le
demi-cercle posé à la verticale contiem
les coupelles récoltées au cours de h
vie. Le soleil s'y couche. Entre les deux
pôles, les deux portes ouvertes qui fonl
le lien avec l'arbre qui est destiné è
grandir.

Elle ne plaît peut-être pas à tout le
monde , cette sculpture , commente
l' animateur , mais en -tout cas elle faii
parler. Et ça aussi , c'est la vie. BBG
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FAITS DIVERS ^
Hold-up de Chiètres

C'était Sturm
Le 7 février dernier , à l'heure de

l'ouverture des bureaux: le gérant de 1E
Banque de l'Etat de Chiètres se faii
«braquer», et les auteurs du hold-up
emportent 350 000 francs. L'un d'eu>
serait le célèbre Walter Stùrm , sur-
nommé le «roi de l'évasion». C'est en
tout cas ce qu 'affirme un homme qui z
avoué sa participation à ce coup ains:
qu à deux autres, dans les cantons de
Lucerne et du Jura. Arrêté à Zurich , le
complice a déclaré que Walter Stùrrr
avait participé aux trois hold-up. Mal-
gré son surnom , le célèbre cambrioleui
est actuellement en détention à Ma-
drid. La Suisse a demandé son extradi-
tion et attend une réponse de l'Espa-
gne. G0(ATS;

^^PUBUCITE ^̂ ^̂ ^̂  ̂
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Il UmnFNTS /$\
Embardée à Guin
Un mort,
un blessé

Passager tué, conducteur blessé
c'est le bilan de l'embardée qui s'esl
produite dans la nuit de jeudi à ven-
dredi sur la RN 12, à Guin.

Hier à 0 h. 50, Ibrahim Corapli , âgé
de 25 ans, domicilié à Vevey circulait
avec une voiture de Berne à Vevey. A
l'entrée du pont de la Madeleine, poui
une cause inconnue , il perdit le
contrôle de son véhicule , heurta le;
glissières de sécurité et termina Se
course contre la berme centrale. L'au-
tomobiliste fut blessé et transporté i
l'Hôpital cantonal. Quant à son passa-
ger, Ali Arayan , âgé de 25 ans, habitam
Vevey, il fut tué sur le coup. GE

Fribourg

Cyclomotoriste blessé
Hier à 17 h., Olivier Blanc , âgé de 14

ans, domicilié à Villars-sur-Glâne cir-
culait avec un cyclomoteur sur le bou-
levard de Pérolles, à Fribou rg. A la
hauteur de l'imprimerie Saint-Paul , il
tamponna la portière d'une voiture en
stationnement. Blessé, le jeune
homme fut amené par l'ambulance à
l'Hôpital cantonal.

Riaz

Automobiliste blessé
Hier à 10 h. 20, un automobiliste

d'Hauteville circulait de Marsens er
direction de Riaz. A l'entrée de cett(
localité , en s'engageant d'un chemir
secondaire sur la route cantonale , i!
coupa la priorité à l'auto de George:
Ruffieux, 46 ans , de Crésuz. Blessé , ce
dernier a été transporté par l'ambu-
lance à l'hôpital du lieu. Les dégât!
s'élèvent à 40 000 francs. E

REGION M
Ivresse et accident mortel

Six mois de prison ferme
Première condamnation ferme - six mois - pour un ace

dent mortel. Signe d'un coup de frein de la part des tribi
naux fribourgeois, d'habitude cléments? Ou simple applia
tion de la jurisprudence du Tribunal fédéral?

DEVANT _JM<|| ILE JUGE f"r
2,2%o d'alcool , une vitesse excessi-

ve, un mort. Voilà résumées crûment
les causes et la conséquence d'un acci-
dent de la route «banal», survenu dans
la nuit du 8 octobre 1988, à Montagny
Pourtant , c'est la première fois, hier
dans le canton , qu'un automobiliste
est condamné à une peine ferme poui
un homicide par négligence. Mais, pré-
cision d'importance, ce conducteur es
un récidiviste de l'alcool au volant.

Tué sur le coup
Ce père de famille (un maçon espa-

gnol âgé de 32 ans) a écopé de cinq
jours avec sursis pour ivresse au vo-
lant , en 1986. Deux ans plus tard , il
remet ça, mais cette fois les conséquen-
ces sont tragiques. Un vendredi soir , è
Estavayer, l'accusé part «en piste»
avec un collègue de travail: bières ei
gins-coca. Puis us décident d aller en
semble finir la soirée à Fribourg. A
Payerne, ils prennent en charge quatre
jeunes auto-stoppeurs (deux filles e
deux garçons).

«On a eu peur. Il ne roulait pas bien
tantôt à droite , tantôt à gauche» , ra
conte l'un d'eux; «mais on n'a rier
dit». Tout à coup, le chauffeur mont*
le volume de la radio et accélère dans la
montée en lacets de Montagny. Il roule
trop vite et percute un mur. Le collègue
de travail , lui aussi père de famille, âgé
de 28 ans; est tué sur le coup. Le
conducteur et trois auto-stoppeur ;
sont blessés, mais sans gravité. Le per-
mis de conduire lui est retiré pour une
durée de vingt mois.

«Le canton de Fribourg
est très clément»

«Face à la récidive , il n'y a aucune
circonstance particulière dans ce ca;
qui justifie d'accorder le sursis», dé
clare Anne Colliard-Guisolan , substi
tut du procureur , rappelant que, selor
le Tribunal fédéral, une peine ferm<
doit être en principe prononcée pou:
une récidive d'ivresse au volant. L<
représentante du Ministère public a re
levé que, dans les homicides par négli
gence, «le canton de Fribourg est trè:
clément». Elle a requis douze mois fer
mes, insistant sur «l'aspect éducatif»
«À Genève», précise-t-elle , «la peim
serait de deux ans».

225 000 francs
«Nous sommes tous des assassin:

en puissance», a lancé le défenseur, M
Jean-Claude Cornu. «Cette affain
frappe par sa triste banalité». Sam
contester la grave responsabilité de soi
client , l'avocat a convaincu le Tribuna
de la Broyé de prononcer une peini
ferme compatible avec la semi-déten
tion (en prison la nuit et le week-end)
Une peine supérieure ferait perdre sor
emploi à l'accusé et les effets en se
raient plus lourd s pour sa femme et se:
enfants. «La véritable sanction , ce son
les conséquences civiles», a dit la dé
fense: l'assurance RC de l'automobi
liste demandera le remboursement d<
45% du dommage, soit la somme d<
225 000 francs; «cette famille devr.
payer toute sa vie».

Verdict: six mois de prison ferme e
une amende de 1500 francs.

Christian Zumwale

S  ̂quelque chose
Casser la baraque

On dirait que les instituteurs fribour
geois ont envie de casser la baraque. E
pas seulement pour tendre la sébile. De
puis la rentrée , leurs associations n'on
pas hésité à s 'en prendre à deux «pi
liers» du régime: l'Ecole normale canto
nale et l'examen de passage au Cycle
d'orientation. La première, parce qu<
l'idée d'une formation s'adressant à de:
adultes et non pas à de maléables ado
lescents s impose aujourd'hui en Euro
pe. Le second, parce qu'il conditionne
souvent trop tôt et de façon définitive l<
vie d'un élève, via sa classification dans
une classe prégymnasiale, générale oi
pratique.

Il en va bien davantage que d'une
simple querelle pédagogique ou linguis
tique. Si, par 51 voix contre 27 , le:
députés au Grand Conseil ont refusé ei
septembre de supprimer l'Ecole nor-
maie au profit d' une formation postma
turité, la raison essentielle n'en est sûre
ment pas l'attachement alémanique au>
structures existantes. Des historiens
l'avaient démontré : depuis sa fondatior
en 1859, cette institution «apparat
comme un relais de l'organisation politi
que qui affirme fortement son attache
ment aux valeurs traditionnelles et ren-
force lé caractère moralisateur de l'en
seignement.» Une enseignante fribour
geoise l'a écrit il y a quelques jours
«L'Ecole normale présente l'inestimable
avantage d'être un creuset où l'on fa
çonne le corps enseignant.» N'ensei
gnait-on pas naguère encore aux norma
liens qu'ils seraient bientôt l'élite di
canton?

Aussi ne donnons-nous guère de
chances à une suppression pure et sim
pie de l'examen d'entrée à l'école se
condaire, votée cette semaine à Ro
mont par les membres de deux associa
tions d'enseignants primaires du can

ton. A moins d'une révolution insoup
çonnée des mentalités. L'enjeu, là, es
autrement plus important que celu
d'une éventuelle suppression d'un sys
tème de formation archaïque somme
toute perfectible.

Relisons ces quelques lignes de l'his
torien et philisophe Michel Foucault
bientôt vieilles de quinze ans mais plu:
que jamais d'actualité: «L'examen com
bine les techniques de la hiérarchie qu
surveille et celles de la sanction qui nor
malise. Il établit sur les individus uni
visibilité à travers laquelle on les diffé
rencie et on les sanctionne. C'est pour
quoi, dans tous les dispositifs de disci
pline, l'examen est hautement ritualisé
En lui, viennent se rejoindre la cérémo
nie du pouvoir et la forme de l'expérien
ce, le déploiement de la force et l'éta
blissement de la vérité. La superpositioi
des rapports de pouvoir et des relation:
de savoir prend dans l'examen tout soi
éclat visible.»

Chapeau à l'Association du corps en
seignant des écoles primaires et enfan
tines et à la Société pédagogique fri
bourgeoise d'avoir levé le lièvre l In
conscience idéologique? Peut-être, di
moins pour ceux qui, en juin, à l'assem
blée des délégués de la première, on
demandé d'affiner au dixième le sys
tème des moyennes dans les livret!
scolaires. Plutôt que de supprimer li
note, ce corollaire de l' examen , au profi
d'une évaluation plus formative. «Ces
peut-être de l'épicerie, mais c 'est jus
te» , avait-on pu entendre à cette occa
sion.

Reste que la question de la suppres
sion est posée. Quelle que soit sa ré
ponse, la Direction de l'instruction publi
que a intérêt à l'argumenter solidement
Quand la base doute...

YC
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

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

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

Hôpital cantonal Fribourg 82 2121
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 j
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21 I
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12 :
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22 !
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83 :
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

J^g^ ĵSf
¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, » 24 65 15 Gour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique.
rue des Alpes 58 , Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, «23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques: rendez-
vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., Hôpital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence « 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, «22 37 80. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, * 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA. service
consultatif, Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois,
dès 20 h. Romont , sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3* ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, I» je du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h.. sa11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h.-2 1 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI, sur rendez-vous,
» 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h„« 24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans te
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir. * 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 3175. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
bourg, « 24 56 44.
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¦ Samedi 21 octobre : Fribourg -
Pharmacie Moderne, rue de Romont 19.
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.
¦ Dimanche 22 octobre : Fribourg -
Pharmacie du Marché, rue de Romont 6.
¦ 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 fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Abbatiale)
« 037/61 26 44.

¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jeux. Me
9 h. 30-1 1 h. théâtre Christ-Roi. 2,,4«me
14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. brico-
lage. Service de placement pour retraités :
« 22 49 50 ma et je 9-11 h:
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71. •
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg, «22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
* 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, * 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées du Grand Fribourg. Réservation au
« 82 13 41 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. » 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. » 22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5. Ma-
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-ie 10 h. -
12 h., 14 h.-16 h. «22 29 01. .
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants , parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées, 7
jours sur 7, 7-21 h., » 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, » 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, * 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et
de l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg,
«22 64 24.
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¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, » 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1, Fribourg, • 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, av.
Général-Guisan 56, » 83 20 20. Lu-ve 7-
20 h., sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, «029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-
18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h..
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle,
« 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blât), « 23 23 28. Permanence ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg, :
24 99 20. 1» et 3» je du mois, 8-
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
• 46 52 32. Consultations sur rendez-
vous, rte du Centre 23. Marly.
¦ Sida - Aide fribourgeoise contre le
Sida, conseil et information anonyme, je :
19-2 1 h., «219 678.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg » 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère «029/2 30 33. '
Veveyse * 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
• 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service œuvrant dans l'en-
semble du canton, 24 h. sur 24. i
» 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les )
iléostomisés, colostomisés , urostomi- |
ses, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
* 22 39 71, dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, * 24 99 20. Lu- :
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

BEST ^^ L̂S

UBUWMfE^—^UUUtUB

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-ve
10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-
16 h. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15h.-17h. 30, je-ve 15-17 h. sa
10 h.-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.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique -Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier , Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Fermé.jusqu'à nouvel avis.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Giblôux -Lu 16 h. 30-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, rpe et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, 1" samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campa-
gne, «3021 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans toul
le canton, * 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28,
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Ai
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances.
«26 47 26, de 19-21 h. .
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
* 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, * 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./ all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
« 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, * 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone »,
rie de la Singine 6, Fribourg, * 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, » 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res «227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,» 26 69 79, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle - Soutien et
conseils aux pères en difficultés. Case
postale 533, 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne
«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère * 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ;
Centre St-Paul, 1"me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2* et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois,
14-16 h.

F» BU
¦' Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana): lu 15-17 h. je 15-17 h.
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me et ve 14 h. 30-
17 h. 30,« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51, me 15-17h., sa 9-11 h.,
• 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf . imp. du Rosset : me 15-
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1 " et 3* me du mois 15-17 h.

¦tJjtU, 3W*" |
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17-22 h., me 7 h. 30-
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30,
16-22 h , ve7 h. 30-16 h., 17-22 h.,sa
7 h. 30-18h., di 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 Ecole se-
condaire - Me 18-2 1 h., ve T8-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours de 14 à 22 h. Lu fermé. Sa de 14 à
19 h. Di 10 à 12 h. et 14 à 19 h. Pour
cause de transformations, la télécabine
est fermée jusqu'à la saison d'hiver.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30- -
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

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

. ^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Exposition des chefs-d'œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne». Exposition
temporaire «Marina Cox», photogra-
phies.
¦ Fribourg. Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition per-
manente sur les invertébrés.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette -di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, * 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-salO-
12 h., 14-17 h., me et je jusqu'à 20 h.,
di 14-17 h., exp. permanente, collection
d'art populaire. Jean-François Devaud,
peintures et dessins. Jusqu'au 5 novem- I
bre.
¦ Gruyères, le château - Tous les jours
de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Exposition
permanente : chapes de Charles le Témérai-
re, Salon Corot, tapisseries et mobilier
d'époque renaissance et baroque. Exposi-
tion temporaire : Hans-Georg Rauch, des-
sins et gravures.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.UdldlllW UD iviuiai.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois. Exposition temporaire : cé-
ramique ancienne de Planfayon, Bulle,
Albligen , Heimberg et Thoune.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
sa-di 10 h.-12h„ 14 h.-18h., sur de-
mande pour tes groupes, exposition perma-
nente de vitraux anciens, armoiries, te vitrail
au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - Tous les jours sauf lu, 9-11 h., ;
14-17 h., exposition permanente : col-
lection de lanternes CFF, collection de
grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide » 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22

^^of P̂PPW
¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve

| 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Loretta - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct.-mars). Observation et/ou expo-
sés, dias, vidéo. Visites de groupes:
s 'adresser au secrétariat, « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30 Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.
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Contrairement à ce qui a été annoncé

dans la presse

LES VOLS
EN MONTGOLFIÈRE

sont prévus
DIMANCHE 22 OCTOBRE,

dès 13 h. 30
au lieu de samedi comme annoncé

précédemment.

NOUVEAUX TAUX

OBLIGATION DE CAISSE

3 ANS 6 1/4%

Pour tout renseignement , M1™
A. Ballif se tient volontiers à
votre disposition.
© 037/206 269

, n
' Bulletin de commande |
i Fr (coupure de fr . 1000.-)
i 6 'A % à 3 ans de terme

j Nom/Prénom : I

I Rue, n" : •
i NPA/localité : _1

• Date : i

NPA/localite
l Date :

| Signature :

j Coupon à €
I nUAA *JA ln c

| Signature : I

j Coupon à envoyer à Crédit Suisse,!
[ place de la Gare 5, 170Q Fribourg j

MEBB
Fribourg, Bulle. Romont

Comme une partie de vous-même

Rado DiaStar Anatom, étanche, boîtier et

verre saphir inrayables, bracelet acier ou

bicolore, à partir de Fr. 14 50.- pour dames et

pour hommes.

RADO
^ 

Horlogerie-Bijouterie

boutique susan
avry©ce«tre TJ^W0 037/30 15 10 tél. 037/46 54 00

amedi 21/Dimanche 22 octobre 1989 LAJj IBERTL \ \ [Z V37 ! V_yl \!

Remise des diplômes à l'Ecole des infirmières assistantes

Pour une formation allongée
Aménager le Schoenberg

Parkings et chemins
Hier, à Bourguillon , au cours de la

remise des diplômes aux infirmière:
assistantes, de nombreux problèmes
concernant la profession ont été soule-
vés. M™ Marguerite Broillet, direc-
trice adjointe de l'école, a révélé les pri-
cipaux changements destinés à l'amé-
lioration de la formation. Jacques
Droux-Suter, président du conseil d<
direction, a annoncé que le projet de I;
Croix-Rouge, pour la restructuratior
de la formation des infirmières sers
prochainement soumis à la Directioi
de la santé publique.

Treize nouvelles infirmières assis-
tantes ont reçu hier leur diplôme, après
dix-huit mois de formation. La bri è-
veté de cette dernière a fait naître , dans
la cadre de l'école, le projet d'un rallon-
gement des cours qui s'étendraient â
deux ans. Accepté par les autorités po-
litiques , ce projet a été concrétisé par
l'école. Cela peut paraître paradoxal si
l'on pense à la pénurie de personnel ,
mais ce temps est nécessaire pour que
les infirmières offrent des soins de qua-
lité, et pour que les enseignants four-
nissent une pédagogie plus souple el
plus individualisée. Mieux équipées,
les infirmières réussiront mieux leUi
travail.

L'école prévoit en outre d'exploitei
les expériences acquises par les étu-
diants en stage, qui pourront se faire
dans des homes pour personnes agees,
ou pour handicapés. Les étudiants
pourront bientôt suivre des cours en
gériatrie , gérontologie et en psychogé-
riatrie. L'école prévoit en outre d'aug-
menter la formation en gestion du tra-
vail , en supervision et encadremenl
des infirmières. Elle a aussi organisé
des cours de recyclage pour ceux et cel-
les qui ont abandonné le travail depuis
longtemps. Ils auront lieu tous les
ans.

Jacques Droux-Suter à parlé de l'im-
portant projet de la Croix-Rouge de
supprimer les différences entre les in-
firmières assistantes en soins généraux
et en psychiatrie. Ce même projet vou- Dix-huit mois pour la volée 1989, et après ' GD Alain Wich
drait aussi former un seul type d'infir- celui des infirmières en soins gêné- scntiel du projet , mais les Direction ;
mières, mais à trois niveaux dont le raux: le plus élevé actuellement. Le de la santé publique de tous les canton;
plus bas aurait une complexité égale à conseil de direction n 'adhère pas à l'es- seront consultées. GD APS

Des parkings, des cheminement!
piétonniers et des espaces verts
Voilà ce que la commission d'amé
nagement de l'Association des inté-
rêts du Schoenberg estime néces
saire de créer dans le quartier. Des
parkings d'abord, mieux desservi!
par les transports en commun, afii
de dissuader les pendulaires d'in
vestir le centre-ville; des chemine
ments pour piétons ensuite, desti
nés à faciliter aux enfants l'accès i
l'Ffnlc rin K^hnflnhero et à la Villi
Thérèse, à relier le Castel à Villars-
les-Joncs et le haut du quartier et U
vallée du Gottéron; des espaces
verts enfin , avec la création d'ur
espace de délassement et de jeux
voire d'un bïotope scolaire. 11 fau
également améliorer la sécurité dei
piétons et des cyclistes le long de;
routes de Berne et de Tavel, estime
la commission. QZ

Marly: inauguration de nouveaux locaux

Une entreprise se régionalise
Une nouvelle raison sociale et de

nouveaux dépôts à Marly pour l'entre-
prise de construction Schmalz SA de
Fribourg. Pour assurer à cette succur-
sale une plus grande indépendance, ex-
plique Bernard Dutoit, délégué du
conseil d'administration de cette so-
ciété suisse.

Hier soir , l'entreprise Schmalz SA
Fribourg a inauguré ses nouveaux dé-

^—PUBLICITE 

Château de la Riedera
entre La Roche et Fribourg (15 mir
de Fribourg)
jusqu 'au 29 octobre inclus

EXPOSITION
INTÉRESSANTE

d'œuvres d'artistes gruériens
contemporains:
Anne DURIAUX, peintre
Philippe FRAGNIÈRE, sculpteur
Jean-Pierre FRAGNIÈRE, architecte
pratiquant la peinture
Françoise CHARRIÈRE, aquarelliste
Jean-B. ROSSIER, dit Flappy, pein-
tre
Danielle WICHT , peintures sur soie
M. Christine R. BONETTY , paravents
décoratifs
Danillo CURETTI, styliste aux émau>
de Longwy (France)
créateur de poteries, vases et assiet-
tes, aux couleurs et dessins fabuleux
employant l'or et le plâtre selon la
méthode du craquelé. Style fauve el
cubiste.
A admirer absolument.
Participation de l'antiquaire Daniel
BARRAS, de Bulle et du créateur el
restaurateur de meubles anciens J.-
Baptiste BUGNON de Grandsivaz.
Ouvert tous les jours de 15 h. i
18 h. 30
les week-ends de 15 h. à 20 h.

17-12567 ;

pots à la route de Corbaroche, à Marly
Les anciens dépôts de Matran ne per-
mettaient plus de gérer «de façon ra-
tionnelle» l'ensemble des travaux , ex-
plique Claude Roulin , directeur de
Schmalz SA Fribourg. Spécialisée dan;
le secteur du bâtiment , le génie civil ei
les travaux spéciaux (étanchéité de
chapes, traitement de sols), l'entreprise
est juridiquement indépendante de h
maison mère de Berne depuis le 1 "jan-
vier de cette année et dotée d un capital
actions d'un million de francs.

Cette indépendance s'inscri t «dans
le cadra de la philosophie de la maison
mère qui veut régionaliser l'entrepri-
se», souligne Bernard Dutoit , délégué
du conseil d'administration. «Ces
nouveaux dépôts permettront à la
branche fribourgeoise de travailler de
façon indépendante» , précise M. Du-
toit.

Sur le plan suisse, Schmalz SA a plu ;
de 40 ans d'âge. Implantée dans le;

quatre régions linguistiques ainsi qu i
l'étranger , cette société a fait ses pre-
miers pas dans les grands travaux sou-
terrains , les tunnels et les galeries
Avant de développer , dès 1968, se;
activités dans le secteur du bâtiment
Le groupe Schmalz suisse «pèse» 15C
millions de francs. La succursale fri
bourgeoise a elle un chiffre d'affaire;
de 12 millions de francs.

Avec cette inauguration , Schmab
Fribourg SA ne va pas développer le
nombre de places qu 'il met actuelle
ment à disposition du marché du tra
vail: comme par le passé, 92 personne;
collaboreront à l'activité de cette entre-
prise de la construction. La société mei
l'accent sur la formation continue de
ses collaborateurs. Aujourd'hui , une
journée «portes ouvertes» est organi-
sée de 10 h. à 16 h. pour visiter le;
nouveaux dépôts et voir les ancien;
rouleaux compresseurs exposés.

CS
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. répartition des largues
Danger aux frontières

Ta <w»v ietpnri» rfps lancnes offi-
cielles, en Suisse, est réellement me-
nacée par la suprématie alémani-
que, surtout le long des frontières
linguistiques. Dans le canton, des
mouvements migratoires modi-
fient en douceur, voire en douce, la
ligne de démarcation entre le Fri-
bourg romand et le Fribourg aléma-
nique. Dans son dernier bulletin, la
Commmunauté romande du pays
A *. tr-iU/N. ,™ rn>DCl mntam. linUC 1 IlL 'UUt g V^l\l A J WHJUVtV MU

important dossier au conflit entre le
principe de la liberté et celui de la
territorialité des langues. Il présente
un résumé du rapport du groupe de
travail du Département fédéral de
l'Intérieur, une analyse du juriste
Michel Rossinelli, chef de travaux è
l'Université de Genève, et du jour-
naliste Alain PicharcL Leur contenu
converge vers une position soute-
nue rti» innoiif » (inlp nar la CRPF
dans le cadre de cantons bilingue*
comme Fribourg, la paix des lan-
gues passe par le respect du principe
de territorialité, qui permet de dé-
fendre le français, minoritaire ai
plan national, contre la progressior
de l'allemand entraînée par la mo
bilité sociale. CE

Médiplan dans la Broy<
«Peu de seneux»

Le projet Médiplan? L'écrasant*
majorité du personnel de Phôpita
de district de la Broyé le rejette
Réunis mercredi soir, les employé
de l'hôpital estiment que Médiplar
a été élabore avec «peu de sérieux e
peu de bon sens», notamment dan
l'organisation hospitalière future
du canton et l'organisation sani-
taire de base du district de la Broyé
Ils lui reprochent en outre de ne
comporter ni statistique actualisée
et concrète, ni planificaton finan-
cière pour les décennies à venir
Enfin , Médiplan défavorise les dis
tricts de la Broyé, du Lac, de h
uiane et ae ia veveyse conclut u
personnel hospitalier, qui a voté i
l'unanimité une résolution deman
dant au Conseil de l'hôpital d'enga
ger un débat sur l'avenir de l'insti
tution. GE

Aide sociale à Fribourg
Santé, logement, divorces

A Fribourg, les motifs d'inter-
vention du service social de la com-
mune ont été, en 1988, motivé;
avant tout par des problèmes de
santé. Dans un cas d'assistance sui
deux en effet, la maladie, l'accidem
ou la dépression ont conditionné h
situation de la clientèle des service;
sociaux, qui a eu dès lors besoir
d'être appuyée dans ses rapports
parfois ardus, avec le monde médi
cal et la jungle des assurances. Le
logement et son prix ont égalemen
obligé, l'année dernière, les service;
sociaux de la ville â intervenir et
faveur de personnes modestes, ou i
garantir leur loyer. Sans parler dei
causes «traditionnelles» d'inter
vention: le divorce, qui frappe 30 ;
35 % des ménages, l'alcoolisme e
les autres toxicomanies. E



CUGY/FR Grande salle
Samedi 21 octobre 1989 à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots 5000 -

8.- pour 22 séries + monaco

Corbeilles garnies, plats de fromage et viande, jambons, espè-
ces

Invitation cordiale : paroisse Cugy-Vesin
17-27990

Saint-Aubin (FR)
Restaurant des Carabiniers

Samedi 21 octobre 1.989 à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries Abonnement : Fr. 10.-

Quines: 11 x lots de côtelettes et 11 x lots de fromage.
Doubles quines : 11 x lots de bouteilles et 11 x rôtis
Cartons : 11 x jambons de campagne de Saint-Aubin
et 11 x corbeilles + bon d'achat, MONACO.

Se recommande : société de musique La Caecilia
17-27105
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Samedi 21 octobre Dimanche 22 octobre
11 !>. ^QÎjqUe l̂̂ ^  ̂"> h. I Me... chantée

<v~3l— 'cA*'? "̂ dirigée par l'abbé
Musique %Çd*- Pierre Kaelin

12 h- Restauration 11 h. 30 Aubade par
Soupe de chalet le Corps de musique

offerte à tous de la Ville de Bulle

13 h. 30 Animation, expositions, 12 h. Banquet officiel
jeux , lâcher de ballons. Animation musicale
vol en montgolfière 14 h. Animation, fanfa res,
Plantation de l' arbre chorales, cors des
du renouveau Alpes, danse, jeux

I 1 Démonstration de fabrica- ,_ . „ . . .
Service de bus ( du f romage 15 h. Concert par la fanfare

depuis la Gare de Bulle . de Gruyère
.. i'us..i j .i. n 18 h. Restaurationet I Hôtel de la Gare ° 17 h. Bal avec Jean Hemmer

à Vuadens Dans la grange: bar , ani-
— ' mation Jean Hemmer et 18 h. Restauration

orchestre de jazz
20 h I GRAND CONCERT

par la Landwehr . -j lSM
de Fribourg imHsr il

22 h. 30 Bal orchestre «Oasis» jBtLjj

Slfek CANTINE CHAUFFÉE 2000 pi. WJÉÊ

<> ¦ N

PIIIPPPIH Ecole des métiers de Fribourg

Nos prochains cours:

Electronique digitale
Microprocesseurs

Turbo-C (l)
débuteront , respectivement, le

lundi 6 novembre 1989 de 19h00 à 22h00 (10x3 heures),
mardi 7 novembre 1989 de 19h00 à 22h00 (13x3 heures),
lundi 6 novembre 1989 de 19h00 à 22h00 (10x3 heures).

Nombre de places limitées ! Inscrivez-vous rapidement.

Inscriptions/renseignements: Ecoles professionnelles
Perfectionnement professionnel
Remparts 1 - 1700 Fribourg
Tél. 037 / 25'25'85 ou 25'25'07

Coiffure Roseivne 
 ̂ BADMINTON - BADMINTON - BADMINTON ^

Place de la Gare 5 Centre sportif du Platy - Villars-sur-Glâne 21 et 22 octobre

™™ TOURNOI AMICAL
LIC. D - NON-LIC. - JUNIORS

cherche Samedi à 16 h.

modèles MATCH LNA: BC TAVEL - BC La Chaux-de-Fonds
pour apprenties. • 

Buvette-restauration BCMV Villars-sur-Glâne 
^17-28471

¦̂̂ ¦¦ ^̂̂ ¦¦ Ĥ ^̂̂^ Bi ^̂̂^ B̂ ^̂̂ B̂ ^̂̂^

OFFRE EXCEPTIONNELLE!
A vendre maqnifiaues

mannequins de vitrine
positions dynamiques, cheveux na-
turels (coiffures modernes), modèles
KYOTO : 6 hommes , 2 femmes.
Valeur à neuf : Fr. 1500.- par modè-
le, cédé : Fr. 300.- (à prendre sur pla-
ce).
BOUTIQUE DE LA CABANE,
3920 Zermatt , ¦» 028/67 22 49.

1K-BF11SS

OCCASIONS
Citroën BX 16TRS 1984
Peugeot 309 1987
Opel Ascona 1,8 I 1985
Opel Monza coupé 1981
VW G0IM8 STI 1983
Volvo 345 GL Variomat. 1984
Nissan Vanette diesel 1989

Garage F. Mettraux
Neyruz «037/37 18 32

17-1 1RS

g -̂f*
!' 3*" En une journée, le

, vieux devient duaVan* L neuf! Faîtes votre
" _^rT j| choix parmi plus
rj/jp lll ' de 100 styles diffé-
ai?xe%A fi rents. Dessin bois,
l l l l lwMJ} blanc ou gris struc-
I hlwlM tu ré Rénovation de

TOI portes d'entrée!

/ ¦BgjED
i IT îfĉ srr

^IMIIIH
Un système de rénovation tout à fait
différent de celui des portes. Les
vieilles façades (plans de travail ,
portes de placard , etc.) sont enle-
vées. Nous en fabriquons des neu-
ves selon vos désirs. La solution
idéale au lieu d'acheter une nou-
wollo r\  licino

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

# 

Stéphanie 26, 1,67 m,
svelte - ressemblance
avec photo - Je me re-
présente l'homme de
mac râlfQC tanrlrû ât af_

 ̂$- Ç fectueux , avec des qua-
t̂i^s^sj f̂e 

lités 

mais 

aussi 

des dé-
I fauts.

Je suis romantique, sensible, sportive
mais aussi casanière, j'aime entre autres
cuisiner et j' adore la nature. Je me suis
adressée à cette agence car je veux éviter
toute aventure. Tél. ou écrire à l'Agence
Doris Winsi , 1700 Fribourg, rte Henri-
Duna'nt 20, tél. 037/28 44 71, lun.-ven.
de 15-20 h., sam. de 11-16 h.i, #yîp

wiitl liE

i 1 *3t?iavant *j#$

ë ĵjSfe Mmjj après"IP  ̂ «m^̂
En une journée, nous donnon&un
nouveau visage à; votre apparte-

Agent exclusif pour la partie fran-
çaise du canton de Fribourg, la Broyé
vaudoise et le PayS|-d'Enhaut:

Service Portes &
Cuisines PORTAS :

Willy Cherpillod,
1664 Epagny
_ (-IO Q/K U iQ

COMPTOIR GRUÉRIEN
STAND N° 30:

Venez retrouver nos invités d'hon
.- i« on —t«u«.

M. PORTAS
le 1er novembre, dès 18 h.,
Pierre-Alain et Irène DUFAUX,
membres de l'équipe suisse de tir ,
champions du monde

Transformations et neuf pogrvs
sur mesure BM

17-12873 B I

Françoise - Viviane

â 

AGENCE MATRIMONIALE *I
15 succursales vît

Suisse et France "i/T^l

Un sourire, une rencontre, '—r?S
c'est le début d'une vie à deux. Unir c 'est notre
métier. Destination bonheur. Prix modique.
Travail à l'ancienne.
C.P. 92, 1700 Fribourg 6,
* 037/26 12 59, du lu au ve de 8 h. à 14 h.

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

LE SUPER TROOPER:
«Spécial Edition II».

\
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/ ***** —hiim lac ———T7"\ ^̂ »̂-^B|B
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fi>j H ij
I «Spécial Edition II»: ailes élargies, jantes en alliage léger, |

| pneus larges spéciaux , styling sport.Transmission automati- |

| que à 4 rapports en option. | 1 IQI 171 I PI 5 I

Villars-sur-Glâne/Moncor - ¦& 037/24 98 28-29

AGENCE TOYOTA
POUR LA GLANE

Véhicules neufs en exposition, ainsi
que diverses occasions

HORAIRE D'OUVERTURE:
lundi au vendredi:

7 h. 30- 12 h., 13 h. - 18 h.

Samedi: 9 h. - 12 h.

G A R ™A G E "D EKXecmiraE
C A R R O S S E R I E
1678  SI V I R I E Z  037 / 56 12 23
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Roland Streit
Entreprise de sablage

Traitement de charpente
Rénovations de fermes

1690 Lussy
« 037/53 22 45

17-305525

Toufruits Fribourg ^Bw
cherche fl A
encore des ^«s^r
producteurs de
framboises
Région Prez-vers-Noréaz, Noréaz,
Grolley et environs,
pour plantations de nouvelles va-
riétés, automne 1989, culture inté-
ressante, avec vente assurée.
Surface minimale 10- ares.
Inscription de suite.
«037/24 00 51
pour organiser la visite du domaine
expérimental et culture. 17-1844



L ancienne boulangerie du village disparaît
Chèvres se desserre

Pas commode pour les conducteurs et dangereuse pour
les piétons, la route cantonale qui traverse Cheyres va par-
tiellement connaître une sensible amélioration. On démolit
en effet ces jours , dans des nuages de poussière, l'ancienne
boulangerie faisant office de goulet d'étranglement avec le
mur du cimetière entourant l'église.

La, disparition de l'immeuble ne 0*-̂ > ">La, disparition de l'immeuble ne {Jnwi ^
supprimera pas pour autant le virage Jj "̂ \puisqu 'un nouveau magasin sera re- DrVA/C «AQr Â*
construit sur le même emplacement , DKUYL ^v? >
mais en retrait de deux mètres par rap- , ,  , . . ,
Dortàla route L ancienne boulangerie qui n'est dé-

sormais plus qu 'un souvenir était au-
Cct élargissement permettra d'ac- trefois exploitée par André Tinguel )

croître la chaussée de quelques dizai- puis repri se par son petit-fils Charles
ncs de centimètres et , surtout , d'amé- Meille. Le dernier homme de métier à
nager un trottoir entre la place de parc y travailler fut Marius Sauthier qui
sise devant l'Ecu et la cave coopérati- ferma boutique le 28 février de l'an
ve. dernier. GP

Dégagement pour un mauvais virage. Q0 Gérard Périssel

>—PUBLICITE — - ^

S ^

Uijuinmjn̂  <5f Gotu^e_
La maison du Potiron

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

A VRY-BOURG s- 037/30 21 37
k_ 17-3V

barruatr^ 3<C^
Horlogerie-Bijouterie 
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0̂  ̂RABAIS
^&&  ̂ 15-40%

^ -̂^
550 Rue de Romont 7, FRIBOURG, *• 22 23 40

( Il \

Ouvre un compte salaire jeunesse j  j .\^ M /
au CAIB et tu reçois gratuitement ^ WËÊm ÊÊJ
cette supermontre de table.

et participe à notre jwsaËssss

GRAND CONCOURS \»1 voyage à PARIS, 
^

P
+ nombreux prix à gagner

Bulletins de participation aux guichets

• FRIBOURG • ESTAVAYER-LE-LAC • DOMDIDIER • ROMONT
• 037/22 39 26 « 037/63 14 81 «037/75 12 77 « 037/52 81 71

Bulle: en vitrine pour le deuxième Comptoir gruérien
Quatre hôtes et 210 exposants

L'engouement pour le Comptoir devrait être encore plus grand qu'en 1987. GD Alain Wich

Avec l'Université de Fribourg er
qualité d'invité d'honneur, le district di
la Veveyse, Lignum-Fribourg et la Di-
rection des télécommunications comme
hôtes d'honneur, le 2e Comptoir grué-
rien mettra en vitrine du 27 octobre au 5
novembre plus de 210 exposants. Hiei
matin, Albert Michel , président du co-
mité d'organisation de cet immense
bastringue, donnait avec son état-ma-
jor la mesure de cette manifestatior
économique qui va dépasser en impor-
tance sur tous les fronts l'édition de
1987 qui faisait figure de première
après un demi-siècle d'attente.

d'occasions données de se presser au lèment. La projection des superbe:
comptoir. films de Jacqueline Veuve sur les mé

Autour des hôtes d'honneur gravi- tiers du bois, la présence de nombreu;
tera toute une série de manifestations, artisans à leur établi , et bien sûr le:
certaines très sérieus*es comme des as- journées à thèmes tiendront la vedettt
semblées professionnelles ou associati- les dix jours du comptoir,
ves, et bien d'autres pour le plaisir seu- Yvonne Charrièn

I "&.III GRUYERE ^V^
Les invités des Gruériens ont dii

hier matin les raisons qu 'ils ont de se
réjouir d'être associés à ce comptoir
Le préfet Bernard Rohrbasser a d'em-
blée mis les points sur les i: «Nous ne
viendrons pas à Bulle pour cultiver le;
similitudes mais pour faire ressortir les
différences et montrer en passant que
la Veveyse a profondément changé de-
puis dix ans. Et nous dirons aussi è
cette occasion que notre district est une
dentelle dans l'histoire du canton , que
nous sommes là et qu 'il faut faire avec
nous». Et le préfet-conseiller national j
va même d'un avertissement lancé aux
Gruériens: «N'allez jamais donner an
Veveysan des leçons de «morale can-
tonale», il s'en accommode mal. Il esl
peu impressionnable et il sait que son
identité , il ne la doit qu 'à lui-même. Le
district n'a pas attendu qu 'on lui mâ-
che son sort pour assumer son des-
tin».

L uni à la foire
L'Université au comptoir: «Une

présence pas facile à assumer, mais tel-
lement nécessaire pour faire reculer les
barrières existant encore entre gens
d'une haute école et public», a dit le
recteur Augustin Macheret , particuliè-
rement heureux de cette échappée de
l'Université dans une manifestatior
très populaire.

Les Télécommunications de Fri
bourg, elles aussi centenaires , a an
nonce leur directeur Paul Bersier , té-
moigneront au Comptoir gruérien de
leur formidable développement , la ré
gion Fribourg-Bulle étant celle oi
l'augmentation des prestations est h
plus forte du pays.

Pays du bois, la Gruyère accueillera
Lignum-Fribourg en son comptoir
Tous les métiers du bois seront repré
sentes par ceux qui aiment ce matériai
et le pratiquent et ceux qui vivent de \i
forêt et la font vivre.

Pas moyen d'y échapper
Invités et hôtes d'honneur vont à

eux seuls amener la grande foule à Bul-
le. Et encore, avec 40 exposants de plus
et trois jours de prolongation , ce 2'
Comptoir devrait facilement dépasser
en succès celui de 1987. Des 70 00C
visiteurs d'alors , on espère grimper à
75 ou 80 000. Car il y aura tellement

_ , . _ .. \ du jeudi 19 au dimanche 29Nouveau a Fribourg octobre 1989
Spécialités chinoises TOUS LES SOIRS

de Shanghai | dès 18 h. 30
au 1" étage chez Rosaria à la

SCHWEIZERHALLE place Georges-Python, Fribouri
Grand-Rue 67 * 22 83 °6

V^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _Voici quelques spécialités proposées
par SOn Chef Chinois m̂m^̂ ^̂ ^m—mmmm m̂mmmmmmmmm
Raviolis aux crevettes M i —
à la vapeur Fr. 5.—
Crabes frits Fr. 5.— ^. Auberge de

* * * l r ^ ̂ JtN*1̂ -^"^ ft* * l l *"l IPotage To-Fu Fr 4.50 l V3 {• 1 ¦ i %1 rCvi'/l |
Potage aux fruits de mer Fr. 7.50 e ï̂^i e^J'Si ie ĵî

• •*  ^  ̂ ^  ̂ -̂^>
Porc à l'ananas Fr. 15.— Guin (FR) » 037/43 11 23
Bœuf à l'huile d'huît res Fr. 18.— m
Canard sauté aux légumes Fr. 20.— SPECIALITES
Crevettes Foo-Young Fr. 23.—

DE CHASSE
Choux chinois à la crème Fr. 8.—

w w w - Menu de chasse Fr. 4E
Fondue Shanghai Fr. 25.- - Selle de chevreuil Fr. 4C

*** ... - Suprême de faisan Fr. M
Places limitées - Filet de lièvre Fr. If

Veuillez réserver votre table
Ouvert le soir dès 18 h. sauf le lundi Se recommandent :

et mardi Hans Jungo et Fils
Se recommande Rosaria 17-65

17-2301 J ' 

En quelques notes..,
Le Comptoirgruénen s'installera 300 000 francs. Supplément d<

au Marché-couvert avec un débor- 100 000 francs encore pour assure
dément , en face, sur la place des la sécurité avec des Sécuritas et de:
Albcrgeux sous une tente de 2600 pompiers en grand nombre ains
m 3 abritant un restaurant. Au total , que la présence de 18 sorties d<
13 000 m 2 sont à disposition. Et secours et de 17 postes-incendie,
c'est plus d'un kilomètre qu 'il fau- Un prix sera offert par le Groupe
dra parcourir en sens unique pour ment des commerçants bullois ;
voir les 210 stands. chaque vingt millième visiteur

Un budget d'environ 1 million C'est bien sûr sans compter le Pri:
indique une augmentation de des traditions populaires qui ser;
400 000 francs par rapport au décerné par la Jeune Chambre éco
comptoirde 1987. Les frais de cons- nomique de la Gruyère à qui le dis
truction (700 000 francs) sont res- trict doit son Comptoir,
ponsables de cette hausse pour YCT

^^TÛBuâT^^^ 

GASTB0N0MIE 1 U"̂ ^
à l'heure des

WEEK-END! pâtes FBAÎCHES
v / préparées par Cosimo
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asssssr-
^ndp ou sur pr ., _ A „„pat>fe . de co

Centre .
d'éducation
à la santé

Des soms u "»«¦-¦
et de confort P"
nos autres de
^anté Croix-Rouge

. toilette , bain

• aide pour
effectuer des
actes quotidiens

Puériculture
et conseils
aux parents

3es réponses aux

sans**
SSns tes CertW S
MP consultation

Uergotnérap
Aide le patient à \
surmonter son
Handicap en etleç
;ant dé mâte
autonome autant

de mouvements ,

de travaux et
d'activités que
oossible

ain<;i ni 10 IPQ r.m ir<ï Hmix-Rniinp

Dans chaque district, une équipe
nniir rânnnrira à une nrnhlômoc Ho cantô

des infirmières
des ergothérapeutes
/-J< -\<-* *->i iv/ili i-iîi' .-Ni-» /"J/"\ onn + /ô

Actions préventives auprès des parents et
Hoc onfante. ii icni i'à l'âno çrnlairo

Tl-/,,f/M-V,rt»,t/. *",, It-^ + îf.-» nnlliatifc Ho rôaHanta

tion sur prescription médicale.

Conseils pour des moyens auxiliaires.

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

Soins et aide favorisant un retour précoce à
la maison après une hospitalisation.
Infnr-mnlionr /^'AK/^KI-I r-r-» r\r\ î s>/-\ r */ - \ / - \ \ i - \ \

Appelez-nous ou venez nous
voir au centre de soins de
llfttl-O / ï̂ O + Kï/^4-

Il offre à chacun une information , une ex-
périmentation et une réflexion , sur les
thèmes concernant la santé:

- diététique
?-«-V I l~t \s o + î «-» r-i

sommeil
sexualité
voyage dans le Tiers-Monde
stress
Honil - sénaratinn

puériculture
baby-sitting
soins et santé
^i É + i'-vrYïrtrt r-i/"\i it-j-ii iv

- auxiliaire de santé

Un centre de documentation (livres et cas
settes vidéo) au contenu varié est à disposi
tinn Hi i ni thlin

Bénévolat
Transports et visites à domicile
Bibliothèque itinérante

Animation et loisirs
Animation dans les foyers pour personnes
âgées
Drnmûnorlûn O\/Q/-« IQ f* *** r\r\  l' o rv»i4-!A

Semaine de détente au Gros Prarys
Centres de loisirs animés
Fête de Noël
Repas chauds à domicile
Baby-sitting
à Fribourg, Bulle,Estavayer et Romont
Ar>o îr+on^n nnnlnlA

Aide aux déshérités du canton

Récupération de vêtements usagés
Collecte et container pour la récupération
des vêtements , triés et lavés pour être ven-
dus dans nos bourses à des prix exception-
nels ou donnés selon les besoins.
Ami loi I Hoc rôfuriiôc DI »..«.

Des cours Croix-
Rouge. des 'ou*
d'éducat>on aja

s  ̂ C.icQP
j Croîx-Bouge Suisse

action fribourgeoise

Secrétariat 4
1700 Bibourg-w e b-

ryv7-22 63 5l
Rabv-sitting

Bénévolat s
. ue .llinèrante

tion
itinérante

3 \es fovers P°ur
sonnes âgées-

menades avec le

Rd e l'AMlTlt -
maine dé dite
, GR0S-PRARVS
3ntres de loisirs -
&tR de Noél

Découpez et envoyez dans une enveloppe

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

D MEMBRE ACTIF INDIVIDUEL
Cotisation annuelle Fr. 20- minimum

D MEMBRE ACTIF COLLECTIF
Cotisation annuelle Fr. 50- minimum

Avec voix délibérative à l 'Assemblée
générale

Nom: 

Prénnm-

Adresse: 

NP/Lieu: , 

Rata Ho naiecanrû-



LALlBERTÉ

• Nant/Sugiez - A 15 h. et 20 h. 30
représentation du Cirque Helvetia.
• Estavayer-le-Lac - A 9 h. 30 à h
chapelle des dominicaines , visite di
Rosaire de Jacqueline Esseiva, com-
mentée par l'auteur.
• Payerne -A 20 h. 30 au temple, à
l'occasion de son 150e anniversaire.
l'Harmonie interprète «Images dt
mon pays», un oratorio de Carlo Bollei
et Maurice Budry pour chœur , solistes
et orchestre.
• Moudon - Au Théâtre de la Corde
«L'écume des jours» de Boris Viar
jouée par le Théâtre des Belles-Let-
tres.

Boris Vian. RTSF

REGION
• Prière - A 14 h. 15 à l'église de h
Visitation à Fribourg, ouverture de h
neuvaine au Sacré-Coeur, avec messe i
15 h.; à 15 h. au couvent des Capucins
réunion de la Fraternité St-François; a
19 h. 30 à Onnens, messe , animée pai
les Jeunesses chrétiennes fribourgeoi-
ses.

end
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Publicitas SA . rue de la Banque 4
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Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi .
vendredi a 10 heures. NM du mercredi au same-
di, l avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires ,
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• Fribourg - Dès 13 h. 30 au Musée
d'histoire naturelle , exercice du corp«
des sapeurs-pompiers , avec 200 parti-
cipants.
• Fribourg - A 20 h. 30 au Théâtre de
la Cité, «La Catillon» de Gruyères joue
«La cantatrice chauve» d'Eugène Io-
nesco.
• Fribourg - A 21 h. à La Spirale
concert du guitariste de jazz Jimm>
Gourley.
• Fribourg - A 20 h. 30 à l'aula de
l'Uni , concert à l'abonnement avec la
Philarmonie nationale tchèque.
• Treyvaux - A 20 h. 30 à la grande
salle de l'école, le groupe de théâtre du
CO de Domdidier présente «Le Jour-
nal d'anne Frank».
• Bulle - A 20 h. 30 à l'église réfor-
mée, concert de negro spituals du
groupe «Corne on».
• Radio - De 16 à 17 h. sur Espace 2 ,
diffusions des parties musicales et cho-
rales de «L'oura di chenayè».

03 Vincent Munth

Fribourg - A 20 h. 30 à la Samari-
taine 34, spectacle des marionnette :
indiennes «Rangaputhali».

lundi
avant-scene

• Ependes: soirée de la LIFAT. - L;
Ligue fribourgeoise pour la préventior
de l'alcoolisme et des autres toxicoma
nies (LIFAT) anime, lundi soir, un<
soirée réservée aux jeunes de 15 à 2(
ans dans le cadre de son service Info
Conseils. Film vidéo «Ultime épreu
ve» et discussion autour du thème di
goût du risque. Accueil des jeunes dèi
19 h., soirée dès 19 h. 30 à Ependes
bâtiment de l'école.

• Fribourg: soirée sur la Namibie. -
Le groupe de Fribourg du Mouvemen
antiapartheid de Suisse (MAAS) invi
te, lundi soir, à une soirée d'informa
tion sur la Namibie. Une conférenc<
sera donnée par Brigitte Berthouzoz
du MAAS-Genève. Fribourg, hôtel di
Faucon, dès 20 h. 30.

1 DIMANCHE 
'

• Fribourg -A 16 h. 30 à l'église St
Pierre, récital d'orgue de Grazia Salva
tori.
• Fribourg - A 21 h., à Fri-Son
concert de John Cale.
• Fribourg - A 17 h., à l'aula de l'Uni
concert de l'Orchestre des jeunes de
Fribourg.
• Fribourg - De 16 h. à 20 h., à la salle
paroissiale du Christ-Roi, expositior
philathélique sur les voyages de Jear
Paul II.
• Fribourg - A 10 h., devant la gare
départ d'une randonnée à vélo Fri
bourg- Bienne, organisée par le groupe
vélo (retour en train).
• Nant/Sugiez - A 15 h., représenta
tion du Cirque Helvetia.
• Prière - A 15 h. à la chapelle St
Joseph (paroisse St-Pierre), messe e
réunion de l'Oeuvre de Notre-Dame
de Montligeon. QE

RECT1FIC*

• Ecuvillens: des montgolfières seule
ment. - Le vol en groupe organisé ce
après-midi à Ecuvillens par les aéro
stiers fribourgeois ne permettra pai
d'admirer des dirigeables et des char
Hères, comme nous l'écrivions hier
mais seulement des montgolfières
D'autre part , il convient de précise
que l'école d'aérostiers de Fribour]
n'est pas la seule de Suisse, mais 1;
seule de Suisse romande. Il en existi
plusieurs en Suisse alémanique.

A propos de
l'horaire des services

religieux
La rédaction de «La Liberté)

prie MM. les curés et responsable
de paroisses de bien vouloir lu
faire parvenir les horaires des serv i
ces religieux de la Toussaint jus
qu'au jeudi 26 octobre à midi :
l'adresse suivante : Rédaction d<
«La Liberté », Services religieux
40, bd de Pérolles, 1700 Fribourg.

Jules Marmier honoré
Fête à Estavayer-le-Lac

Musicien et compositeur staviacois
décédé dans sa 101e année, Jules Mar-
mier ne sera pas oublié. Ce matin, la
ville d'Estavayer-le-Lac appose en ef-
fet une plaque sur la demeure au-
jourd'hui propriété de M. Jan Balet.
dans laquelle il passa la plus grande
partie de son existence. Jules Marmiei
c'est, outre l'émouvante «Brise vola-
ge» , plusieurs œuvres pour chœurs
d'hommes ainsi qu'une étroite collabo-
ration musicale aux pièces du Dr Louis
Thurler, Staviacois lui aussi.

Originaire de Sévaz, né à Fribourg le
15 mars 1874, Jules Marmier était le
fils d'Auguste Marmier , avocat , député
et conseiller national. C'est en 187" /
qu 'il arriva à Estavayer-le-Lac où son
père dirigea l'agence régionale de la
Banque cantonale fribourgeoise. Musi-
cien dès son plus jeune âge, Jules Mar-
mier fut notamment élève d'Edouard

Vogt, organiste de Saint-Nicolas. Li
carrière musicale qu 'il mena parallèle
ment à ses activités professionnelle:
bancaires le vit jouer un rôle actif à Fri
bourg, Morat et Estavayer-le-Lac. Or
ganiste de la collégiale Saint-Lauren
de 1915 à 1938, il donna un nouve
élan au chœur mixte, agrandit les or
gués, organisa des concerts.

Jules Marmier signa plusieurs pièce!
pour chœurs d'hommes, dont «Ahas
vérus». En compagnie du Dr Thûrler , i
collabora à la création du «Vieux-Sta
vayer», de «La Krotzeranna», de «Je
sus et le centenier» entre autres. Ce fu
lui aussi qui , avec le Dr Thûrler , cons-
truisit en 1902 le Casino-théâtre et fu
d'Estavayer l'un des berceaux du théâ-
tre populaire en Suisse romande. Sor
souvenir méritait bien l'hommage que
lui rend aujourd'hui la ville d'Esta-
vayer-le-Lac. Gl

11 I DU DIMANCHE DANS LE CANTON 
Broyé
Aumont : 10.30. Cheyres: 9.30. Cugy : 10.00. Delley: 10.1!
Domdidier: 10.15. Estavayer-le-Lac: Monastère des domir
caines: 8.30. Collégiale: 10.00, 11.15 , 18.30. Hôpital: 9.C
Fétigny : 10.15. Font: 8.00. Léchelles: 9.30. Mannen;
10.00. Ménières : 9.00. Murist: 10.30. Nuvilly : 9.00. Porta
ban: 9.00 (port). St-Aubin: 10.45. Seiry : 9.30. Tours: Notn
Dame 8.45. Vallon: 9.15. Villarepos: 9.00. Vuissens: 9.15

Glane
Chapelle-sur-Oron: 9.00. Le Châtelard : 9.30. Châtonnaye
9.30. Cha vannes-sous-Orsonnens: 7.30. Ecubiens: 8.00. L
Joux: 10.15, 20.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Orson
nens: 9.00. Prez-vers-Siviriez : 8.00. Promasens: 10.15. Ro
mont, Fille-Dieu! 6.30,9.30. Rue: 9.15, 20.00. Siviriez : 9 30
(Notre-Dame Auxiliatrice) 9.45. Torny-le-Petit : 9.30. Ursy
10.15. Villarsiviriaux : 10.15. Vuisternens-devant-Romont
9.00.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.15. Broc: 10.15, 18.00. La Salette
10.30. Les Marches: 10.30, 15.00 (cérémonie mariale et béné
diction). Bulle: 9.00, 10.00, 11.15, 19.00. Chapelle des Capu
cins: 7.00, 8.00 (St-Pie V) 10.00. Chapelle St-Joseph: 8.3(
Cerniat: 8.45. Valsainte: chapelle extérieure, 7.00, 10.0<
Charmey: 10.15. Châtel-sur-Montsalvens: 7.30. Les Colorr
bettes : 10.00. Crésuz: 9.30, 19.30. Echarlens: 9.00. Ennei
8.45. Epagny : 18.00. Estavannens: 10.15. Gruyères: 10.1!
Gumefens: 19.30. Hauteville: 10.15. Im Fang: 8.30, 19 3(
Jaun: 10.00. Marsens. St-Nicolas: 7.30. Rotonde : 9 3(
Maules: 8.00. Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Ca
mel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Riaz : 10.00. La Roche: (Notn
Dame de Compassion) 7.30, 9.30. Sales : 9.30. Sorens: 10.CX
La Tour-de-Trême: 9.30 (confirmation). Vaulruz : 10.30. Villa
volard : 9.00. Vuippens : 10.15.

Lac
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 8.45 (C
Courtepin: 9.30, 16.30 (I). Courtion: 9.30. Cressier sur-M
rat: 9.30. Morat: 9.30 , 10.45 (D). Pensier (chap. St Antoine
17.00. Villarepos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.

Sarine
Arconciel: 10.00. Autigny : 9.30. Belfaux: 7.30, 9.30.BonnArconciel: 10.00. Autigny : 9.30. Belfaux: 7.30, 9.30.Bonn*
fontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Corpataux: 10.15 , 19.3(
Cottens: 10.00. Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30. Est:
vayer-le-Gibloux: 10.00. Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00. M.
tran: 10.00. Neyruz: 20.00. Noreaz : 10.00. Onnens: 9.4!
Ponthaux: 10.30. Praroman : 10.15. Rossens: 9.00. Rueyres
St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Vuisternens-en-Ogo;
9.00.

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

Veveyse
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-Saint-Deni;
10.00, 17.00. Le Crêt: 10.00. Granges: 8.30. Les Paccot;
10.00. Porsel : 10.00. Progens: 9.30. Remaufens: 9.30. Sen
sales: 9.30.

DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
16.30 Granges-Paccot
(Chanfemerle).
17.00 St-Paul - Beaumont
17.15 Christ-Roi (D).
17.30 St-Maurice (D) -
Ste-Thérèse - Marly
(SS-Pierre-et-Paul).
18.00 St-Nicolas - Givisie2
Villars-sur-Glâne (église) -
Marly (St-Sacrement).

DU DIMANCHE A FRIBOUR
6.30 Notre-Dame.
7.30 Abbaye d'Hauterive -
Notre-Dame (D) -Ste-Thérèse.
8.00 St-Nicolas - Christ-Roi -
Chapelle Foyer St-Justin -
St-Hyacinthe - Bourguillon -
St-Pierre.
8.30 Monastère de Montorge.
9.00 St-Nicolas (D) - Notre-Dame -
Ste-Ursule - Chapelle du Schoenberg
- Ste-Thérèse - Bourguillon (D) -
St-Pierre (D) - Visitation.
9.30 Abbaye d'Hauterive - St-
Jean (D) - St-Maurice - Hôpital canto
nal - Villars-sur-Glâne (église) - Cha
pelle de la Providence - Christ-Roi
Givisiez - Cormanon.
St-Michel (St-Pie V) - Marly (SS-Pier
re-et-Paul).
9.45 Maigrauge.

18.1E
18.3C
18.4E
19.0C
20.0C

10.00 Bourguillon - St-Nicolas -
Couvent des Capucins - Chapelle
Foyer St-Justin - St-Hyacinthe -
St-Paul (D) - Marly (St-Sacrement)
St-Pierre (chapelle St-Joseph) (C).
10.15 Ste-Thérèse (D) - St-Pierre
Christ-Roi (chapelle) (D).
10.30 Notre-Dame - Ecole
supérieure de commerce , av.
Weck-Reynold 9 (E) - Villars-Ve
11.00 Christ-Roi - St-Michel (I)
St-Paul.
11.15 St-Nicolas
11.30 Ste-Thérèse.
17.00 St-Michel.
17.30 St-Pierre - Ste-Thérèse.
18.00 St-Jean - St-Nicolas.
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul
19.30 St-Nicolas (D).
20.30 Notre-Dame.

AUTRES CULTES ET OFFICES

Eglise évangélique réformée :
Samedi - Attalens : 17.00 culte (salle
de paroisse).
Dimanche - Fribourg : 9.00 culte des
missions. 10.15 Missionsgottes-
dienst. Bulle: 9.30 culte. Châtel-St-
Denis: 10.00 culte. Cordast : 9.30
Gottesdienst. Estavayer-le-Lac:
9.30 culte. Meyriez : 9.30 culte. Mé-
tier: 10.00culte. Romont : 9.00 Got-
tesdienst. 10.00 culte.
Eglise évangélique de Réveil : d
manche 9.45 culte , sainte cène, gai
derie, 20.00 (D).
Eglise évangélique libre : dimanche
8.45 réunion de prières.'lO.OO culte
sainte cène.

oraire des services religiei
St-Paul (D) - St-Pierre.
Christ-Roi.
Marly (SS-Pierre-et-Paul) (D
St-Jean.
Saint-Pierre (chapelle

Saint-Joseph) (P).
20.15 Hôpital cantona

11 1 DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON
Broyé
Châbles: 19.00. Chandon : 19.30. Cugy : 19.00. Domdidiei
19.30. Dompierre : 19.30. Estavayer-le-Lac: Collégial!
18.30. Fétigny : 19.30. Gletterens: 19.30. Lully : 19.00. Mor
tagny : 17.30. Montet : 19.30.

Glane
Chavannes-sous-Orsonnens : 20.00. Grangettes : 19.45. Oi
sonnens: 19.45. Promasens: 19.45. Sommentier: 20.OC
Torny-le-Grand : 20.00. Villaraboud : 19.30. Vuistemens-dc
vant-Romont : 20.00.

Gruyère ?
Avry-devant-Pont: 39.30. Botterens: 19.30. Broc: 18.OC
Bulle: 18.00. Chapelle des Capucins: 19.00 (I). Charmey
19.30. Cornières : 17.30. Enney : 19.45. Gruyères: 19.3C
Jaun: 19.30. Le Pâqûier: 18.00. Riaz: 19.30. La Roche: (Notre
Dame de Compassion) 19.30. La Tour-de-Trême: 19.00. Vaul
ruz : 20.00. Vuadens: 19.30. Vuippens: 18.30.

¦ Lac
Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.OC
Courtion: 19.30. Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat: 17.0C
18.15 (D).

¦ Sarine
Avry-sur-Matran : 19.15. Belfaux: 19.00. Corminboeui
17.00. Corserey : 19.30. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 17.3C
Essert : 18.30. Farvagny : 17.00. Grolley : 19.30. Lentigny
20.00. Matran: 18.00. Neyruz : 17.30. Onnens : 19.30. Prarc
man: 19.30. Prez : 17.00. Rossens: 19.30. Treyvaux: 20.0C
Villarlod : 20.00. Vuisternens-en-Ogoz : 19.30.

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

Veveyse
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Porsel: 20.OC
Progens: 20.00 Remaufens: 19.30. St-Martin: 20.00. Serti
sales: 20.00.

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

Dimanche
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00. Maracor
8.45. Moudon: 10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.3(
9.45, 18.30 (1), 19.30. Yvonand: 10.30.

«Le Fils de I homme, quand il viendre
trouvera-t-il la foi sur la terre?»

Samedi 21/Dimanche 22 octobre

matir

Freie Evangelische Gemeinde: (av
Weck-Reynold 27), Sonntag 9.3C
Missionsgottesdienst.
Eglise néo-apostolique: (sentier Gi-
bloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 el
20.00 services divins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bul-
le: (angle rues Condémine/ Victor
Tissot): dimanche 9.45 culte et sainte
cène.
Eglise évangélique missionnaire
dimanche 10.00 culte
(La Tour-de-Trême).

(D) allemanc
(E) espagnol

(I) italien (P
(C) croate

portugais
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Vous êtes un 
spécialiste

¦"¦ Çl " YIm3!SMMm fteleff j  des chantiers
LES TRANSPORTS EN COMMUN DE FRIBOURG vous êtes la personne qu 'il nous 

^̂ j | I - 
vous êtes 

au bénéfice d'un CFC ;
désirent engager tout de suite ou pour date à convenir ... - vous avez de l'.entreqent;3 3  M Nous sommes un grand magasin ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ .„ , _  ..

¦ IIVI M ArA C I M I C D  d'articles de bébés et cherchons - VOtJS c°nna'ssezJa v'"e * Fnbourg ;

U IM IVI Alj  Ad IIM 11 K pour le 1 « février 1990 une " *°US avez Un goUt pOUr leS techn|ques électroniques
de pointe,

pour les ateliers de Chandolan à Fribourg.

- -*-' 
VENDEUSE RESPONSABLE

- CFC de magasinier ou formation équivalente AIIYIMAIDCC À uni TCMDC \#MO C IwO
- connaissance de la branche automobile (si possible des poids lourds) MUAlLlMlnCO M IVII- I tlïlro 
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- intérêt pour l'informatique Faire offres sous chiffre 06- . llUl ï C  TUlUI ClIGT U6 ICOCall
- langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand ou 513027 avec curriculum vitae et

vice versa. prestation de salaire à Publicités, Faire offres manuscrites à: direction de Telenet SA, avenue du Midi 11,

Nous offrons: case Postale- 250^ Bienne- 1701 Fribourg 

- conditions sociales d une grande entreprise *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "
- salaire en fonction des qualifications professionnelles et de l'expérience 
- cadre de travail agréable , ambiance jeune et dynamique. v"\
Les candidats remplissant les conditions exigées et qui sont intéressés par ce 1» /jWTJy
poste sont priés d'adresser leurs offres manuscrites , avec curriculum vitae et JwW^ fi
photo, à l'Office du personnel des transports en commun de Fribourg, <^5 ft 

^a flV-i
case postale 213, 1701 Fribourg. cr * ĵ=°̂ S^̂ S

17-669 «n ĵw.

IH rïium Profilez votre plan de carrière !

II I  

flïïflïl '̂n ^e renforcer l'effectif de notre bureau technique, nous

I fHIil "iH souhaitons engager un(e)

DESSINATEUR(TRICE) EN GÉNIE CIVIL
OU EN BÉTON ARMÉ

ainsi qu'un(e)

|U
| 

DESSINATEUR(TRICE) ÉLECTRICIEN
_ mWM intéressé par du dessin assisté par ordinateur (DAO) et

^̂ f̂fltrMSfl désireux de parfaire sa formation 

dans 

le 
cadre 

d'un bureau
lEffifflf technique utilisant les moyens informatiques les plus mo-

Hfflffi!fMïffi n7ffiJ dernes.
IBÉMÉj L̂ÉlNHÉiiMÉiÉflHiilÉllÉÉs l̂

KK^HnfMHBttUMWMH ^' PAUTRE , chef du personnel , attend avec beaucoup
K£U|jlUULj^̂ ^K̂ ^Û  

d'intérêt 
vos 

dossiers 

ou votre appel téléphonique
021/906 95 34.

— GftAfïl/A
1527 Villeneuve-près-Lucens Tél. 037 - 64 20 21
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Usiflamme SA - Villars-sur-Glâne - Fribourg, société faisant
partie du groupe Cartier, engage une

SECRÉTAIRE

pour compléter son service du personnel.

Ce service assume la gestion des dossiers de personnel des sociétés du
groupe Cartier et le poste à repourvoir propose les activités suivantes:

- établissement et maintenance des dossiers de personnel
- préparation des salaires
- gestion des temps de présence
- décomptes sociaux
- contacts avec le personnel
- secrétariat général

Nous souhaitons nous entourer d'une personne titulaire d'un certificat
fédéral de capacité d'employée de commerce ou de formation
équivalente, de langue maternelle française et ayant de très bonnes
connaissances de l'allemand, à l'aise dans les relations humaines, aimant
les chiffres et le secrétariat et sachant faire preuve de disponibilité et de
discrétion. Age souhaité: 25 ans.

UsijLCllîlrJT.6 S/\ vous offre les prestations et les avantages sociaux
d'une grande entreprise ainsi qu 'une activité variée au sein d'une équipe
jeune.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
de services avec curriculum vitae et prétentions de salaire au
Service du personnel , à l'attention de Monsieur Siffert ,
Route des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne.

Discrétion assurée. J

Usif lamme SA // (̂ \

r " \Banquier/Homme d'affaires
Directeur d'une succursale

en Suisse romande

Notre mandant est un établissement bancaire suisse renommé. En vue de la pro-
chaine retraite du titulaire, nous cherchons le directeur d'une succursale établie dans

le Canton de Vaud.

La personnalité choisie aura à diriger et réaliser de manière compétente les affaires
du rayon, ainsi que d'étendre de façon constante les relations. L' entreprise dispose
de ressources en personnel et en organisation développées et est considérée comme

un partenaire important de l'économie locale.

Nous cherchons donc le banquier généraliste, pourvu d'esprit d'entreprise et doté de
véritables qualités de chef. Les conditions d'engagement correspondent aux exigen-

ces du poste, niveau direction.

Pour tout renseignement complémentaire ou pour une discussion préliminaire confi-
dentielle au lieu de votre choix , Walter Rubin, conseiller d'entreprise spécialisé .
indépendant (ASCO) depuis 20 ans, se tient à votre disposition: Tél. 01/492 95 92 ou
(en dehors des heures de bureau) Tél. 01/761 79 11 . Nous garantissons une discré-
tion absolue et offrons un service professionnel et personnalisé de votre demande.

Les dossiers de candidature sont à envoyer à l' adresse suivante:

ij

I VnKLflA\% &QSpSSI w
R&C - SA POUR LE RECRUTEMENT DE CADRES DIRIGEANTS

8004 Zurich, Badenerstrasse 414 (Business-Center Novapark No. 4501)
V Tél. 01/492 95 92, FaxOl/492 08 88 ALTA, Télex 822 583 BMCN 

J

^HTS" Consulting
*- — I ^̂  ̂

Gestion et conseils
en personnel et marketing

Les conseils en personnel
pour plus de 600 métiers !

Notre mandant, une entreprise innovatrice à Fribourg, cherche une person-
nalité jeune et dynamique en qualité d'

ASSISTANT
(ou évent. assistante)

Vous seconderez le directeur et serez, après une mise au courant, continuel-
lement familiarisé avec vos domaines d'activités spécifiques.
Les conditions idéales pour ce poste exigeant et varié sont: une formation
commerciale approfondie, l'aptitude à diriger le personnel et le talent des
négociations, de l'autodiscipline, le sens de l'organisation et de la coordina-
tion.
Vos compétences humaines et professionnelles vous permettront de vous
affirmer aisément dans cette tâche exigeante. Une position hors du commun
vous attend!
Etes-vous intéressé? Alors adressez encore aujourd 'hui vos offres avec les
documents usuels, à M. Urs Thierstein, il vous contactera rapidement pour
fixer un rendez-vous.
li

CTS Consulting SA, rue de l'Hôpital 33, 1700 Fribourg
v 037/22 24 24

FRIBOURG - BALE - MUR ALTO - PULLY 17-2119
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Aimeriez-vous
devenir coiffeuse?

Formation sérieuse et intensive avec cours pratiques et
théoriques.

Durée des cours:
18 ou 36 mois, dont 22 mois de stage avec rémunération
dans un salon

Oly coiffure
Début des cours : tout au long de l'année.
Méthodes modernes avec vidéo, projecteur , etc.
Service de placement dans toute la Suisse.
Examen avec diplôme de l'institut.

Informations et prospectus auprès de :
M. Buonamano, gérant , bd de Pérolles 15,
1700 Fribourg, « 037/22 10 54.
. 17-452

Bibliothécaire a plein temps
auprès de la Bibliothèque cantonale et universitaire

Exigences : diplôme de bibliothécaire (ABS et EBG) ou formation jugée équivalente ;
goût pour le contact avec le public; sens de l'organisation; aptitudes pour le travail
d'équipe ; intérêt pour l'informatique ; de langue maternelle française ou allemande avec
de très bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : immédiate ou date
à convenir. Renseignements : Bibliothèque cantonale et universitaire * 037/25 13 33.
Date limite d'inscription: 3 novembre 1989. Réf. 4201.

Bibliothécaire à plein temps
auprès de la Bibliothèque cantonale et universitaire

Exigences : études universitaires complètes, spécialisation souhaitée en bibliothécono-
mie; bonnes connaissances du canton de Fribourg ; goût pour le contact avec le pou-
blic ; esprit d'initiative; sens de la précision; de langue maternelle française ou alle-
mande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue. Ce poste peut être divisé
en deux mi-temps. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Renseignements :
Bibliothèque cantonale et universitaire, «037/25 13 33. Date limite d'inscription:
3 novembre 1989. Réf. 4202.

Secrétaire à mi-temps
auprès du Musée d'histoire naturelle

Exigences : CFC d'employée de commerce ou formation équivalente ; de langue mater-
nelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en
fonction: \" décembre 1989 ou date à convenir. Renseignements : Musée d'histoire
naturelle, « 037/82 63 91. Date limite d'inscription : 3 novembre 1989. Réf. 4203.

Teilzeitsekretar(in) (30% bis 50%)
beim Amtsgericht des Saanebezirks in Freiburg

Anforderungen : Fâhigkeitszeugnis als kaufm. Angestellte oder gleichwertige Ausbil-
dung; deutsche Muttersprache ; genûgende Erfahrung. Stellenantritt : sofort oder nach
Vereinbarung. Auskûnfte: H. Peter Rentsch, Gerichtsprâsident, « 037/44 11 08. An-
meldefrist : 3. November 1989. Réf. 4204.

Employé(e) de commerce ou employé(e) de bureau
auprès de l'Office de la circulation et de la navigation

Exigences : CFC d'employé(e) de commerce ou de bureau ou formation équivalente ; de
langue maternelle française ou allemande avec connaissances de l'autre langue. Entrée
en fonction : immédiate ou date à convenir. Renseignements : Office de la circulation et
de la navigation, foute de Tavel 10, 1700 Fribourg, «
d'inscription: 3 novembre 1989. Réf. 4205.

Préposé aux successions

037/25 15 33. Date limite

auprès de la Justice de paix de Fribourg

Exigences : CFC d'employé de commerce ou formation équivalente ; aptitude pour la
comptabilité ; de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'alle-
mand; prestance et entregent. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir.
Renseignements: M. José Ackermann, juge de paix, «037/22 10 94. Date limite
d'inscription: 27 octobre 1989. Réf. 4101.

Collaborateur administratif
auprès de la Préfecture du district du Lac (secteur de la police des étrangers et
passeports suisses)

Exigences : CFC d employé(e) de commerce avec expérience ou formation équivalente
esprit d'initiative ; langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes con
naissances de l'autre langue. Entrée en fonction: \" décembre 1989 ou date à con
venir. Renseignements : M. Hans Jûrg Herren, lieutenant de préfet, « 037/71 22 57
Date limite d'inscription : 3 novembre 1989. Réf. 4206.

Secrétaire-comptable
auprès du Service de la prévoyance sociale

Exigences: CFC d'employé de commerce ou formation équivalente ; connaissance de
l'informatique ou expérience comptable ; aptitude à travailler de manière indépendante
et à prendre des responsabilités; de langue maternelle allemande avec de bonnes
connaissances du français. Entrée en fonction : 1 " décembre 1989 ou date à convenir.
Renseignements : Bureau des pensions alimentaires, «037/25 30 75. Date limite
d'inscription: 3 novembre 1989. Réf. 4207.

Dessinateur(trice) géomètre
auprès du Service cantonal du cadastre

Domaine d'activité : nouvelles mensurations, conservation et mise à jour des mensu-
rations parcellaires et de la triangulation. Nouvelles applications de l'informatique.
Possibilité de préparer l'examen de technicien géomètre. Exigences : dessinateur(trice)
géomètre de langue maternelle française ou allemande. Possibilité de se familiariser
avec l'autre langue. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Des renseigne-
ments relatifs à ce poste peuvent être obtenus auprès du géomètre cantonal, chef du
service du cadastre, avenue de Rome 19, 1700 Fribourg, * 037/25 35 55. Date limite
d'inscription: 3 novembre 1989. Réf . 4208.

Employé(e) de bureau
auprès de l'Office des constructions et de l'aménagement du territoire

Exigences: CFC d'employé(e) de bureau; langue maternelle française avec de très
bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction: 1» février 1990 ou date à
convenir. Renseignements : Office des constructions et de l'aménagement du territoire,
M. J.-P; Roulin, «037/25 36 12. Date limite d'inscription: 3 novembre 1989. Réf.
4209.

Ingénieur civil ETS
auprès du Département des ponts et chaussées

Ce collaborateur aura comme tâches principales : participer à la surveillance des ouvra-
ges d'art , à l'élaboration de projets routiers et à la surveillance de chantiers. Exigences :
quelques années d'expérience en génie civil; esprit d'initiative ; facilité d'adaptation ;
langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre
langue. Entrée en fpnction: ,1* février 1990 ou date à convenir. Renseignements :
Département des ponts et chaussées, Service planification-études, * 037/25 36 44.
Date limite d'inscription: 31 octobre 1989. Réf. 4210.

Bibliothekssekretarin (50 %)
fur das Institut fur deutsche Sprache der Universitàt Freiburg

Anforderungen: Interesse an vielseitigen Tâtigkeiten; Betreuung der Institutsbiblio-
thek; Kontakte mit Studenten und Universitâtsverwaltung ; allgemeine Sekretariats-
und Organisationsaufgaben ; deutsche Muttersprache mit Kenntnissen der franzôsis-
chen Sprache. Stellenantritt : 1. Januar 1990 oder nach Vereinbarung. Auskûnfte :
Institut fur deutsche Sprache, Miséricorde, 1700 Freiburg, H. L. Wertenschlag. Bewer-
bung samt unten aufgefûhrten Unterlagen sind bis 27. Oktober 1989 an das Institut fur
deutsche Sprache, Miséricorde, 1700 Freiburg, H. L. Wertenschlag, zu senden.

Café-Restaurant des Muguets Entreprise FRANCIS MOOSER
Aumont , Chauffage - sanitaire - ventilation
engage Rue Sciobéret 31 A, 1630 Bulle

cherche de suite ou à convenir

SERVEUSE „ . „1 monteur en chauffage
Bon salaire 4 " x II A -x ¦

2 jours de congé par semaine IflSldllâteUr SdlHIdlFe
Nourrie, logée

Prière de téléphoner au ' MlanCBUVi e
037/65 10 32 ou se présenter. Etrangers avec permis valable.

Fermé le mercredi « 029/2 82 81
17-28337 > ¦ 17-125533

iration I i I
Je cherche de suite ou à convenir Nous engageons un

électromécanicien (CFC)
employée de commerce

avec expérrence en automatisation. Quelques connaissan-
3 mi-temPS ces en allemand et anglais techniques seraient souhaita-is blés.

avec connaissances en informati- Tâche : aider à moderniser et transplanter une petite fabri-
°.ue- cation sur la place de Bienne.

Agence immobilière
Jacqueline Giroud Les intéressés sont priés d'envoyer leur postulation sous

rue de l'Eglise 49, 1680 Romont chiffre 06-3 1054, Publicitas, case postale, 250 1 Bienne.

17.452 «037/52 17 28 Discrétion absolue assurée.

Mûû/VS

/////////////////«

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du
numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, avenue de
Rome 19, 1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à
l'adresse indiquée dans l'annonce.

ÊÊÊHËÊÊËÊHÊËÊÊÊHÊÊÊËÊÊËÊÈÈÈKMWfÊH
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A W// /JJV//Ô \
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

Pour une entreprise de la région, nous
cherchons activement plusieurs

OUVRIÈRES D'USINE

expérimentées en fine mécanique ou
ayant des connaissances dans le do-
maine de l'électronique.

Pour de plus amples renseignements,
appelez M. Verdon au

¦ 81-2692 ™J « 037/22 22 72 W

Pour le canton de Fribourg, nous
cherchons un jeune et dynamique

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR
pour l'entretien périodique et la •
vente.

Si la vente et une activité manuelle
vous font plaisir et si vous aimez tra-
vailler d'une façon indépendante,
contactez-nous:

Adressez s.v.p. votre offre manus-
crite avec curriculum vitae, certificats
et photo à :
PRIMUS SA, Protection incendie,
case postale, 4102 Blnningen-Bâle,
«061/47 23 60.

03-6574

PARTNERy <
TERMINEZ L'ANNÉE

AVEC NOUS

Nous assurons un emploi jusqu'à
Noël à un

MÉCANICIEN qualifié
pour différents travaux d'

ENTRETIEN DE MACHINES
Date d'entrée : de suite
Salaire en rapport avec les capaci-
tés

Contactez sans tarder M. Fasel

A PARTNER JOB
—̂  ̂ 17, bd de Pérolles

? 
Fribourg
Tél. 037/81 13 13

¦̂¦¦¦¦¦ HMH ĥ
GAM SA

engage pour travaux en atelier et en
déplacement

- SOUDEURS QUALIFIÉS
- SERRURIERS
- MONTEURS TÔLIERS

Entrée immédiate ou à convenir.
Nationalité suisse ou étrangers

avec permis.
Agences temporaires s'abstenir.

Veuillez téléphoner à :

I SRNLA
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jg^̂ ™ NOUS OFFRONS
FCA à des

MONTEURS
et à des

ÉLECTRICIENS
au bénéfice d'un CFC

un emploi stable et bien rémunéré au sein de bre de suite
notre groupe «constructions techniques » CHERCHE
qui effectue des travaux de montage d'équi- TRAVAIL
pements pour silos à céréales et moulins
fourragers dans toute la Suisse romande. « 037/3 1 32 95

(heures repas)

Vous désirez de plus amples renseigne- ^—~^^—
ments? ¦̂ ^̂ —-¦-—

Prenez contact avec M. Kùenzi
(st 037/82 31 01) ou faites parvenir
offre au Service du personnel de la
ration des coopératives agricoles,
des Arsenaux 22, 1700 Fribourg.

RETRAITE
(62 ans)
CHERCHE
TRAVAIL
mi-temps.
Libre 1.11.89.
Ecrire sous chiffre
17-305879,
à Publicitas SA,
rue de la Banque

1701 Fribourg.

Homme 34 ans,
capable d'assumer
responsabilités, li-
bre de suite

Non-voyant
cherche

aide
de ménage
bilingue (fr./all.)

Offres sous chiffre
B-05-305179
à Publicitas,
300 1 Berne.

votre
Fédé-
route

17-908

Cafe-restaurant
cherche

SOMMELIERE
nourrie, év. logée.

Pour tous rensei-
gnements
« 037/75 12 56

17-28430

Entreprise de bâtiment de Fribourg, I
cherche '

UN EMPLOYÉ I
DE COMMERCE TYPE G I

langue maternelle française , bonne I
connaisssance d'allemand.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre D 17-508620, à I
Publicitas, 1701 Fribourg.

Ln_l=i U ^Ms3 personnel
Route de Villars 37 • 1700 Fribourg

—¦ Ln P̂ I U iÉÉLn personnel consulting sa : 
Route de Villars 37 • 1700 Fribourg • <̂  037 - 24 81 64

Notre mandant est une importante société de service située à Votre savoir-faire et votre psychologie humaine, votre nature per-
Fribourg. Afin de repourvoir un poste vacant , il nous demande de sévérante et votre esprit d'initiative font partie de vos qualités.
chercher un Vous avez au minimum 28 ans, vous êtes en possession d'un CFC

d'une branche technique et vous avez de l'intérêt pour des

COLLJ\BOR/K TEUR contacts à tous niveaux. D' autre part , vous êtes de langue mater-
nelle française ou allemande, et avez de bonnes connaissances de

compétent et motivé, sachant faire preuve de disponibilité et tra- ' autre langue.

vailler de manière indépendante. Si vous aimez un travail indépendant, planifier vos activités vous-

Dans cette position intéressante, vous serez rattaché directement même et faire Partie d'une Petite éç
*
u,Pe motivée. dans le cadre

à la Direction de la société. Vos domaines d'activités seront l'ac- °"une société qui offre des possibilités d avenir a une personne

quisition de nouveaux clients et la conduite des affaires sur un plan dynamique et aimant les responsabilités, alors, pour de plus

administratif et technique des mandats qui vous seront confiés. amples renseignements, veuillez prendre contact avec notre

Votre tâche essentielle sera le suivi de ces mandats, qui devront conseillère en personnel. M™ Christine Clément , qui vous garantit

être traités avec soin jusqu'à leur aboutissement , tout en assurant 'a discrétion de rigueur,

d'excellentes relations avec la clientèle.

^L^LV 
Nous sommes un groupe suisse ' «̂ ^rmM ¦f""̂  leadei dans les applications de produits chimiques el techniques pour le bâlimenl ^"~",>>̂

^A WÊ m%^ 
et le génie civil. Pour remplacer l' actuel titulaire du poste , qui fait valoir ses droits à une retraite méritée , "̂">

^SÛ% mm ftm\ nous recherchons aujourd'hui une personnalité qui veut devenir >w

y 
g^ÂmAmmmmmm. l ' ambassadeur de notre savoir-fa ire en \

/ GÉNIE CIVIL \
I auprès des entrepreneurs et des prescripteurs 1

Vos tâches: Vous-même: Nous offrons:

Vous conseillez votre clientèle en Suisse Vous recherchez plus d'autonomie Une introduction soignée et une formation
romande ainsi que dans la partie limitrophe de dans votre travail et desirez echap- continue de tout premier ordre sur nos produits
la Suisse allemande el résolvez leurs problèmes per à la routine d'un travail trop existants et les nouveautés. Le soutien administra-
d'applications. 'Vous devenez le partenaire stationnaire. Devenir le conseiller technique tif d'une équipe dynamique. Une grande liberté
indispensable dans la construction de tunnels et pour une entreprise de grande renommée : voilà d'action, une orientation spécifique dans le
dons tous les travaux de génie civil en général. ce qui vous molive. Vous avez une formation de conseil et la vente où l'on vous mesure aux
C'est ainsi que vous avez l'entière responsabili- base de chef de chantier , d'ingénieur ETS en résultats. Une voiture d'entreprise avec télé-
lé de la promotion et de l'application de nos génie civil ou une formation équivalente. Ou phone, un salaire fixe à la hauteur du poste et le

¦ systèmes d'étanchéilé et de la technologie du peul-être possédez-vous une grande expérience remboursement de tous les trais. ¦
¦ béton. de la branche. Vous savez vous exprimer en ¦
M français et en allemand et avez entre 28 et 40 m
• ans. M

^k Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVAL SA, 22 rue juste Olivier , 1 260 Nyon, sous la référence 72.487 ou téléphonez ^r
^k pour un complément d'information au 022/62 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. r̂

^V Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon et Bâle el 56 autres agences: Allemagne fédérale, Angleterre, Australie, Belgique, 
^̂N

 ̂
Danemark , Espagne, Finlande, France , Hollande, Italie, Norvège , Suède, USA. 

^-^

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

une employée
si possible bilingue, pour la réception et pro-
duction dans l'un de nos pressings.

Avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

Faire offre sous chiffre 17-508 444 à Publia-
is SA, 1701 Fribourg.

-(fr s
Société fribourgeoise de services désire engager
pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) acheteur(euse)

pour reprendre le département déjà existant et le
réorganiser.

Profil requis:

- bilingue français/allemand
- expérience dans le domaine des achats
- habile négociateur(trice) '
- volonté de formation
- sens aigu de l'organisation

Nous vous offrons une activité variée au sein d'une
équipe jeune et dynamique, ainsi que toutes les
prestations sociales d'une entreprise a la pointe du
progrès.

Nous attendons vos offres détaillées, accompa-
gnées d'une copie de vos certificats à l'adresse
sous-chiffre 81-2599, ASSA , Annonces
suisses SA , CP 1033, 1700 Fribourg

Amdi& 3 hv^MMi^M
!Jijj ŷjiiir|j^ \̂

CLINIQUE jjjyjjj BOIS CERF
Nous cherchons pour date à convenir,

UN(E) RESPONSABLE
DE LA FACTURATION

avec connaissance des tarifs médicaux , CPH, SVM, OFAS, LAA
etc.

Formation niveau CFC avec expérience de quelques années.

UN(E) AIDE-COMPTABLE
avec connaissance approfondie de la comptabilité financière
débiteurs, fournisseurs.

Formation niveau CFC avec expérience de quelques années.

Nous offrons:
- une ambiance jeune dans un cadre moderne et sympathi-

que
- la semaine de 40 heures
- un 13« salaire
- des prestations sociales d'avant-garde
- possibilité de formation continue

Toute personne intéressée est priée de faire ses offres écrites
avec documents d'usage à la clinique Bois-Cerf SA, bureau de
gestion du personnel, case postale 341, 1001 Lausanne.

22-3178

L J

' 7  ̂ 1
C^g^̂ l

... INDÉPENDANCE ^̂ oi*!ET RESPONSABILITÉS ///>
Une importante société commerciale de Fribourg offre
une position stable à une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

• bonne formation commerciale avec obtention d'un
CFC

• langue maternelle française et bonnes connaissances
parlées et écrites de l'allemand et de l'anglais

• aura la charge de toute la correspondance de deux
directeurs, procès-verbaux de séances, tenue des
agendas, établissement de rendez-vous, contacts
clientèle

• responsabilité de 3 apprenties

• moyens de bureautique modernes à disposition.

Conditions optimales d'une entreprise fribourgeoise
en plein essor I Place de parc à disposition.

Vous aimez la mobilité et la variété, alors n'hésitez plus,
ce poste va sûrement vous enthousiasmer I
Ginette Dafflon vous renseignera en toute discrétion

au 037/22 50 13 i™*
! \ i

PARLONS:
FRANCHISE
offre de partenariat à:

UN PROFESSIONNEL
DU RECRUTEMENT

Aujourd'hui, vous êtes un consultant senior confirmé en
recrutement de personnel et vous souhaitez devenir votre
propre patron dans une société à dimension nationale.
Demain, vous assurerez à FRIBOURG la direction auto-
nome d'un centre de profit en bénéficiant du relationnel
particulier existant.
Votre haut niveau démontre votre succès au sein de votre
entreprise.
Vous avez entre 30 et 40 ans, vous en avez assez de tra-
vailler pour les autres et vous avez envie de créer quelque
chose vous appartenant.
L'emplacement immobilier attrayant , nous vous l'offrons. A
vous d'assumer sur nos méthodes d'exploitation et notre
logistique, une gestion rigoureuse des biens, des produits et
des hommes.
Le secret de la réussite?
Un engagement total de part et d'autre.
Le premier investissement , c 'est le don de soi. C' est aussi le
plus sûr: il explique et stimule notre expansion.

Ce partenariat est-il à la mesure de vos ambitions?

Envoyez sans délai votre dossier complet à Publicitas,
sous chiffre 17-507 555, case postale, 1701 Fribourg.
Discrétion totale d'usage garantie.



VERBAND DER SCHWEIZER JOURNALISTEN
sucht per sofort oder nach Vereinbarung zur Erganzung seines Teams jûnge-
re(n)

SEKRETAR(IIM)
Wir erwarten
- abgeschlossene KV- oder Verwaltungslehre
- deutsche Muttersprache
- gute Franzôsischkenntnisse
- Freude, in einem kleinen Team am gleichen Strick zu ziehen
- EDV-Erfahrung erwùnscht
Wir bieten
- 40-Stunden-Woche
- angemessenes Saler und gute Sozialleistungen
- geregelte Arbeitszeit
- vielseitige und abwechslungsreiche Tâtigkeit
- modem eingerichteten Arbeitsplatz
Wenn Sie Freude an Kontakten, EDV und Korrespondenz haben, schreiben Sie mit
den ùblichen Unterlagen an Verband der Schweizer Journalisten, Postfach 316,
1700 Freiburg, z. Hd. Herrn L. Schmid, der Ihnen auch fur telephonische Auskûnfte
(s 037/81 12 00) zur Verfùgung steht.

17-28472

t

ET"L
\

La Direction générale des PTT cherche pour sa division des
immeubles à Berne un/une

JURISTE
pour traiter des affaires juridiquement complexes dans les
domaines immobilier et de la construction.

Vous êtes habitué(e) à travailler de manière indépendante ;
vous maîtrisez parfaitement l'allemand et possédez des apti-
tudes à traiter avec les autorités et nos partenaires contrac-
tuels tant en Suisse romande qu'en Suisse allemande.

Nous vous offrons une activité intéressante, susceptible de
développement professionnel, un climat de travail agréable . .,-,;„ ... ;
avec les nombreux avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Pour des renseignements complémentaires et/ou un entre-
tien sans.engagement , veuillez prendre contact avec M. Pas-
che f» 031/62 73 05).

Les postulations écrites accompagnées des documents
(photo, copies de certificats, etc.) et portant le N° de réfé-
rence 388/HL 1/8 seront adressées à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

SUVEMA AO
¦VBBaVaMaVMMl Werkzeugmaschinen / Werkzeuge

Nous sommes une importante société de vente de machines-
outils en Suisse. En raison de l'extension constante de nos
activités nous engageons un

technicien de service
vous avez:
— Une formation de mécanicien-électricien ou éventuelle-

ment de mécanicien avec expérience de l'entretien de
machines-outils.

— Un permis de conduire et l'envie de voyager en Suisse
vos activités:
— L'installation complète de machines-outils CNC en Suisse
— L'instruction de notre clientèle.
— Tous travaux de service après-vente sur nos machines-

outils CNC.
Nous vous offrons:
— Un travail autonome au sein d'une équipe jeune.
— Des conditions d'engagement d'avant-garde.
— Une voiture d'entreprise.

Ce poste vous intéresse? Alors veuillez nous appeler ou nous
envoyer votre dossier. M. Hàusler se tient à votre disposition
pour tous renseignements au 03 1/32 53 33. 

SUVEMA AG Jupiterstrasse 1 3015 BERN ~-f|fo

Couple avec 2 petits en-
fants à Bâle, cherche

JEUNE FILLE
parlant français ou allemand,
pour aider au ménage et s'oc-
cuper des enfants.

« 061/23 72 57,
M™ D' D. Millier , dent.

17-125652

PARTNERy <
EMPLOI FIXE

DANS LA BROYE

Dès janvier 1990, une société spé-
cialisée dans les matériaux de cons-
truction offre un emploi stable dans
le département stockage à un

CONDUCTEUR
DE CLARK

pour le chargement et la manuten-
tion de marchandises.
Horaire de 42 heures par semaine.
Conditions d'engagement intéres-
santes.
M. Fasel attend vos appels

A PARTNER JOB
^—^ 17, bd de Pérolles

? 
Fribourg
Tel 037/81 13 13

Nous cherchons pour nos grands \ g|
chantiers de Suisse romande plu-

. sieurs MMjr» !

SERRURIERS- Ŵ
CONSTRUCTEURS |N
SERRURIERS EL Q.
DE CONSTRUCTIONS ^J

GBLINGffi

pour le montage de nos charpentes métalliques,
façades, fenêtres et portes.
Salaire élevé, tous frais payés ; bonnes presta-
tions sociales. Poste fixe.
Suisses ou permis C.
Appelez M. DAGON ou M™ NIKLAUS,
(* 024/32 11 32).

22-15658

La solution avant «̂ \̂ ,J£S
le problème " y^J&fë»

Et 

aux demandes de
x clients, nous pro-
jours des missions

; pratiquement tous
trie et du bâtiment,

n
i

à notre rencontre,
i à votre problème

rt
MO'Ù\~ \̂

mmfmmmW

* 037/ 22 50 13
1 15

SECRÉTAIRES BILINGUES
SECRÉTAIRES-COMPTABLES

SECRÉTAIRES- RÉCEPTIONNISTES

Vous cherchez un emploi stable ou
temporaire.
Vous êtes libre de suite ou date à con-
venir.
OK PERSONNEL SERVICE - VO-
TRE PARTENAIRE POUR L'EM-
PLOI — se réjouit de votre visite afin de
discuter de votre carrière profes-
sionnelle. A bjemôt

JÊ^ k̂0^^wy *̂HBWmV ittA. Àt m. \ Sa "OMBISIlf fin
' VtSMWaJi •* Itw^miuin

. lll Hll / ;
VTlHHin
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"aSap-
engage pour entrée tout de suite

chef de partie
et

commis
de cuisine
avec CFC

Prendre rendez-vous, de préférence
le matin, avec M. Pierre-André Ayer,

au «037/22 28 16

J.-C Morel-Neuhaus
17-668
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BEJA CONSTRUCTIONS
SA, Estavayer , cherche de
suite

u un technicien
pour devis, calculation, avant-

V projets, surveillance de chan-
tier.

)-
|. Bon salaire à personne capa-
le ble-
j. « 037/63 44 60

17-1563

?i|pr
A.MARCH0NSA

Importation-Distribution
Granges-Paccot

cherche pour date à convenir

UNE AIDE-COMPTABLE
Vos tâches :
- les travaux de comptabilité (four-

nisseurs, débiteurs, contentieux,
etc.).
Si vous possédez :

- une formation commerciale
- une expérience d'opératrice sur

ordinateur (souhaitée)
- le sens de la précision et de l'ini-

tiative
- la facilité d'adaptation.
Vous trouverez :
- de bonnes conditions de travail
- une ambiance jeune et sympathi-

que
- les avantages sociaux d'une so-¦ ciété moderne.
Pour tous renseignements , veuillez
téléphoner au 037/83 11 22 inter-
ne 23. 17-366

, \ Ift fiAHE /
yWEIOE U ¦ ( TMBOUHG /

i -» I engage pour entrée de suite I_^L
1 I ou à convenir i*P

H SERVEUSES A
*i ou SERVEURS \A
 ̂ (FIXES 

OU 
EXTRA) A

*"j rJI
' pour 1™ et 2* classes ' f

£j Blouses + tabliers LjJ
chemises d'hommes entretenus |

-j par la maison |
*1 r*i»; Pauses pour repas '1 . |*

M Bons gains
l£9 Sans permis s'abstenir l»|

Prendre contact t
j-£ -J avec M™ Morel-Neuhaus i^L
1 % au « 037/22 28 16 i *N

¦V. JSm. Jl JSL JSL JJL Ji J\L jjfr J

L 'école est «̂ -\ , J£S

j^̂
^ -̂- école de recrues,

Afr Djen sQr H

L̂ P 
Les prochaines semaines , vous voudrez à nouveau

^¦W pratiquer votre métier,
k̂  Nous pourrons alors vous aider à trouver

le poste
¦A que vous allez chercher!

Sans frais et sans engagement de votre part ,
contactez-nous dès maintenant ou à votre retour de
l'armée I 

^ \̂

Conseils en personnel é^ Ĵ^mW
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 .13



Rêvez
sous votre duvet, Bosch prépare

l'oie du dimanche.

«Einfin vous pouvez faire la

grasse matinée le dimanche matin,
même si belle-maman vient manger

à midi pile.

cuisines du futur. Où tout devient

plus simp le, grâce à une nouvelle

technologie et plus beau avec un nou-

veau design.

Doté d'un cerveau électronique
surdoué , le nouveau four Bosch

Gourmet se met à l'œuvre tout seul

Et si votre invitée n'est pas à l'heure,

votre Bosch attendra sans brûlei

d'impatience.

Le nouveau Bosch fait tout plus

vite'. Par exemple un beau rôti.

Sans doute avez-vous déj à un

four qui mij ote vos rôtis ! Mais com-

bien de temps lui faut-il ?

Ou un four à micro-ondes qui

vous cuit un rôti en deux temps trois

mouvements, mais adieu le croustil-

lant !

Ou alors possédez-vous les deux

Ce qui dans le cas particulier ne vous

avancera pas beaucoup . A moins que

Misez sur le futur quand vous

achetez un nouveau four. Dites

simp lement : Je veux un four Bosch.

vous n'ayez les deux en un. Impos
sible, direz-vous.

Mais impossible n'est plus frar

çais depuis que Bosch a créé le foui

combiné avec générateur de micro

ondes intégré.

Il réussit cet exp loit : croustillanl
à l'extérieur, tendre et j uteux à l'inté-

rieur, le tout en un éclair.

Bosch a fait peau neuve à la cui

sine. Tout de blanc ou d'anthracite

vêtus, ses appareils ont du style jus

qu'au moindre bouton de com

mande.

Quand efficacité rime avec

beauté , tout devient simp lemen

parfait !

Bosch conj ugue au présent les

(§> BOSCH
P o u r  la c u i s i n e  de d e m a i r
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Bernhard Runkel à Bellinzone: un amateur au milieu des «pros»

«Je tiens à poursuivre mes études»
Agé de 24 ans, Bernhard Runkel, découvert à Lucerne puis joueur du Fribourg

Olympic durant trois ans et plusieurs fois titulaire de l'équipe nationale, porte
pour la deuxième année consécutive les couleurs de Bellinzone. Etudiant en
architecture à l'ETS de Lugano, il a tenu à conserver son statut d'amateur afin de
poursuivre ses études. Bernhard Runkel: un amateur au milieu des profession-
nels.

Depuis deux saisons, sous l'impul-
sion du président Sergio Ponzio, Bel-
linzone défraie la chronique. L'année
dernière , il comptait dans ses rangs une
multitude d'étrangers, ce qui fut consi-
déré comme une catrastrophe , le club
tcssinois étant contraint de. disputer le
tour de relégation. Cette année, la plu-
part des joueurs sont considérés
comme des «pros». Ce qui n 'était
qu 'un bruit durant l'entre-saison est
devenu une réalité. Les deux Yougos-
laves Poljak et Mladjan , et les Suisses
Igor Gojanovic, David Perlotto et
Mark Vine ne font que du basket, s'en-
traînant ainsi deux fois par jour. Gil-
bert Kellerhals , Ivano Dell'Acqua et
Maurizio Rezzonico travaillent prati-
quement à la demi-journée, s'étant ar-
rangés avec leur employeur pour être
deux fois par jour aussi à la disposition
de l'entraîneur Kavedzija.

Bernhard Runkel , tout comme
Maurizio Scuotto et Renato Guggiari ,
a gardé le même statut de la saison
dernière : «J'aurais aussi pu bénéficier
d'un tel contrat. On était prêt à me le
modifier si je venais deux fois par jour
à la halle pour m'entraîner. Mais, j'ai
tout de suite averti mes dirigeants que
je tenais à poursuivre mes études et il
ne m 'était pas possible de satisfaire ces
exigences. Certes, il est possible d'ac-
complir les deux choses en même
temps, mais je ne crois pas qu 'on
puisse les faire toutes les deux bien. De
plus , je trouve stupide de ne rien faire
entre les entraînements.»

Une première démarche
Toutefois, Bernhard Runkel ne dé-

nigre pas le système: «Pour les résul-
tats sportifs, il est clair qu 'il est préfé-
rable de s'entraîner deux fois par jour.
On n'en est pas encore au stade de
l'Italie ou de l'Espagne, mais il s agit
d'une première démarche.» Dès lors,
Bellinzone s'inscri t comme candidat
au titre national: «Il faut garder les
pieds sur terre. Nous avons perdu
contre Lausanne, avons eu de la peine

à Monthey avant de battre une équipe
de Champel à côté de ses plaques ce
jour-là.»

Toutefois, quelque chose a changé
au sein de la formation tessinoise:
«L'équipe est certainement plus ho-
mogène.. L'année dernière, il y avait
trop d'étrangers. Maintenant , il y a
deux étrangers et les autres joueurs qui
parlent une langue suisse. Il y a donc
moins de confusion et de ce fait moins
de problème à côté du basket.»

Dans le cinq de base
et maintenant remplaçant
Après une noire saison en ten-e tes-

sinoise où une fracture de la malléole
l'éloigna longtemps des terrains de bas-
ket , puisqu 'il ne recommença que dans
le tour de relégation , Bernhard Runkel
est parti sur les chapeaux de roue en ce
début de saison: «Après ma blessure,
j'ai bien repri s physiquement. Ça s'est
présenté aussi que je faisais partie du
cinq de base. Je voulais y être et j'ai
réussi. En Coupe d'Europe, j'ai joué
entre 20 et 30 minutes lors de chaque
match. Je ne suis pas le joueur qui mar-
que vingt points par match , mais je
pense avoir contribué à la qualification
de mon équipe.»

Et tout à coup, il se retrouve sur le
banc des remplaçants: «Ce fut le cas
lors du 2e match déjà à Monthey. Et
lorsque je suis entré, je n'ai pas bien
joué. Mon entraîneur n'a plus eu
confiance en moi. Je ne sais pas ce qui
se passe, mais il y a d'autres joueurs
plus influents. Je sais qu 'il est difficile
de le convaincre , mais je n'ai pas perd u
espoir de retrouver ma place. Mon but
est de jouer , je continue à m'entraîner
dans cette optique. D'ailleurs, je me
plais beaucoup au Tessin. Si je gagne
ma place parmi les six ou sept meil-
leurs joueurs de l'équipe, je ne regret-
terai pas mon choix.» Cet après-midi ,
Bernhard Runkel retrouvera une salle
qu 'il connaît bien et voudra prouver
qu 'un amateur ne fait pas mauvaise
figure au milieu des «pros».

Marius Berset

Bernhard Runkel (à droite avec le numéro 11) lorsqu'il portait les couleurs du
Fribourg Olympic. QQBruno Maillard

r '

Raleigh Choice jouera
La Fédération espagnole donne son feu vert

Soulagés à l'arrivée, de Raleigh presse du club. Toutes les démar-
Choice mercredi après midi pour ches étaient immédiatement entre-
remplacer Ken Garrett parti en Fin- prises pour obtenir, dans les délais,
lande au terme de son contrat d'un la licence suisse. Ainsi, Raleigh
mois, les dirigeants du Fribourg Choise fera ses débuts sous le mail-
Olympic ne jubilaient pas encore, lot fribourgeois cet après-midi
Ils attendaient la lettre de sortie de contre Bellinzone. Un bon test pour
la Fédération espagnole de basket- le renfort de Fribourg Olympic, qui
bail, puisque le nouveau pivot de ne se sera entraîné qu'à trois repri-
l'équipe fribourgeoise avait joué en ses avec ses nouveaux coéquipiers.
Espagne la saison dernière. Toutefois, il devrait assez rapide-

Hier en fin de matinée, la Fédé- ment s'intégrer, d'autant plus qu'il
ration espagnole a donné son feu paraît être en très bonne condition
vert , comme nous le confirmait physique.
Charles Geismann, le chef de M. Bt

>. 

Ce week-end, un concours à Corminbœuf
B. Grandjean en Belgique

des quatre épreuves RI et RII sera
donné dimanche à 8 h. 30. Les inscrip-
tions sont prises sur place.

Une dizaine de cavaliers qualifiés
pour la finale ont d'ores et déjà déclaré
forfait pour représenter Fribourg à l'In-
tercantonal romand, amenés à Sierre
par leur chef d'équipe, Claude Chassot.
Ce rendez-vous annuel , où sport et
détente se marient , concerne les six
cantons romands qui y délèguent leurs
meilleurs cavaliers. Quant à Beat
Grandjean , il a pris la route de la Bel-
gique pour participer avec trois che-
vaux au CSI de Hoogstraaten , non sans
avoir mis jeudi soir sa grande compé-
tence au bénéfice d'une vingtaine de
juniors qui ont disputé leur troisième
cours de l'année, organisé par la
FFSE. S.M.

M. Bt

Classements intermédiaires
Dames: 1. Daniela Gerhards , CA Bel-

faux, 296 points (6 courses). 2. Josiane Ber-
set, CA Belfaux, 247 (6). 3. Nadia Michel ,
Marly, 229 (6). 4. Denise Vaucher , CA Mar-
ly, 225 (6). 5. Laurence Rossier, FSG Bulle ,
223 (5). 6. Ursula Nater , CARC Romont ,
219 (5). 7. Barbara Clément , SA Bulle , 206
(5).

Dames seniors: 1. Lise-Louise Cochard ,
CARC Romont , 284 (6). 2. Eliane Vonlan -
then , CA Belfaux, 259 (6). 3. Solange Ber-
set , CA Belfaux, 250 (5). 4. Anelyse Genil-
loud , CARC Romont , 244 (6). 5. Margue-
rite Menoud , Villars-sur-Glâne , 241 (6).

Juniors: 1. Dominique Aebischer, SC
Broyard , 296 (6). 2. Jean-Luc Ruffieux ,
FSG Broc, 268 (6). 3. Bertrand Ruffieux ,
FSG Broc, 244. 4. Andréas Jutzet , CA Mar-
ly, 239 (5).

[ HIPPISME ^> ,

En avant-scène de la finale fribour-
geoise des cavaliers de concours dans
une semaine, les spécialistes de l'obsta-
cle auront l'occasion demain dimanche
d'habituer leurs montures aux limites
d'un manège au Centre équestre de
Corminbœuf , dans le cadre du concours
amical organisé par les époux Bra-
hier.

Une première épreuve, réservée ex-
clusivement aux débutants non licen-
ciés, se déroulera cette après-midi déjà
à 16 heures. Le départ de la première

Coupe fribourgeoise: encore deux inconnues
Le trophée pour Vienne

Elites: 1. Patrick Vienne , FSG Bulle , 285
(6). 2. Jean-Pierre Blaser , FSG Marsens ,
257 (6). 3. Andréas Keller, Chevrilles, 245
(6). 4. Claude Ropraz , FSG Marsens , 232
(6). 5. Bernard Terreaux, CA Farvagny, 222
(6). 6. François Perroud , CARC Romont ,
190 (6). 7. Michel Gauch , Alterswil , 188 (6).
8. Pierre Gremaud , FSG Bulle , 186 (6). 9.
Jean-François Cuennet , FSG Bulle , 177 (4).
10. Marc Pauchard , CA Belfaux, et Claude
Pythoud, FSG Bulle, 169 (5).

Vétérans 1: 1. Beat Fasel, Guin , 285 (6).
2. Hugo Wûst , Kleinbôsingen , 276 (6). 3.
Marcel Burgy, CA Marly, 252 (6). 4. Ruedi
Bûcher , Chevrilles, 250 (5). 5. Peter Jungo,
Bôsingen , 249 (6).

Vétérans II: 1. Jacques Schelbach, CA
Belfaux, 300 (6). 2. Gérald Gremaud ,
CARC Romont , 272 (6). 3. Fridolin Erne,
CA Marly, 243 (6).

ATHLÉTISME **t
Pour la deuxième fois après 1987,

Patrick Vienne remporte la Coupe fri-
bourgeoise des courses populaires.
Avant la dernière épreuve, demain à
Dirlaret, le Gruérien est assuré de sa
première place.

Outre Patrick yienne, Daniela Ger-
hards (dames), Dominique Aebischer
(juniors) et Jacques Schelbach (vété-
rans II) peuvent Savourer leur succès.
En fait, il ne reste ique deux inconnues:
chez les dames-seniors, Solange Berset ,
en cas de victoire, peut ravir la pre-
mière place à Lisê-Louise Cochard. Il
en va de même cliez les vétérans I, où
Ruedi Bûcher peut également totaliser
le maximum de 3P0 points, ce qui lui
permettrait de ediffer sur le fil Beat

Alirio ou pas?
Demain, course à Dirlaret

La quatrième édition de la course de
Dirlaret se déroulera demain et consti-
tuera la dernière étape de la Coupe fri-
bourgeoise des courses hors stade.
Ainsi la participation , emmenée par
Guido Bielmann et Patrick Vienne,
promet d'être de qualité sur un tracé de
11 kilomètres. Vainqueur des trois pré-
cédentes éditions et peut-être au départ
dimanche, le Portugais de Sion Alirio
Oliveira est également détenteur du
record du parcours en 34'20. Chez les
dames, c'est Solange Berset qui avait
établi en 1987 le meilleur temps
(43'34).

Organisée par le TSV Dirlaret, cette
épreuve comprendra vingt catégories
et quatre distances. Les premiers dé-
parts seront donnés dimanche matin à
11 h. 15 alors que les coureurs inscrits
sur le grand parcours s'élanceront à
13 h. 30.

23
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Fribourg Olympic-Bellinzone
Studer sur la touche

Décidément, la liste des blessés s'al-
longe au sein du Fribourg Olympic.
Alors que le cas du 2e Américain est
réglé, l'entraîneur Joe Whelton doit se
passer de deux joueurs suisses cet
après-midi. En effet, opéré du tympan,
Thomas Binz a dû observer une se-
maine de repos. Il pourrait reprendre
l'entraînement la semaine prochaine.
Et ce fut aussi au tour de Michel Studer
d'être sur la touche. Il souffre d'une
périostite qui l'oblige à une dizaine de
jours de repos. Des examens médicaux
plus précis sont effectués en cette fin de
semaine. Toujours au service militai-
re, Patrick McCarthy n'arrivera que
pour le match de cet après-midi. Quant
à Jean-Luc Rouiller , également au ser-
vice militaire, il sera présent. Joe
Whelton était par contre rassuré sur la
santé de Norris Bell: «Il a encore quel-
ques petits problèmes, mais il est à 80%
de ses possibilités.»

Coup d'envoi: cet après-midi, à
17 h. 30, à la salle Sainte-Croix.

Meyrin-City Fribourg
Reichenbach accidentée
L'entraîneur Eric Maillard ne pou-

vait mieux commencer sa carrière avec
City Fribourg: trois matches et autant
de victoires. La série devrait se pour-
suivre aujourd'hui , car le néo-promu
Meyrin ne compte qu'une victoire à
son actif depuis le début de la compé-
tition: «Cela devrait normalement
bien se passer, mais il faut quand
même jouer.» Seule ombre au tableau
de l'entraîneur fribourgeois: l'absence
de Danièle Reichenbach aux entraîne-
ments. Victime d'un accident de voi-
ture lundi , elle n'a toutefois pas été
blessée. Jeudi , son absence se justifiait
pour des raisons professionnelles. Da-
nièle Reichenbach sera certainement
du déplacement en terre genevoise cet
après-midi. Eric Maillard compte
d'ailleurs beaucoup sur elle. Pour le
reste, tout le monde est à pied d'oeu-
vre.

Coup d'envoi: cet après-midi , à
15 h. 30, à la salle de Champs-Frechets
à Meyrin. • M. Bt

Ligue A masculine
Monthey-Vevey 17.30
SF Lausanne-Nyon 17.30
Massagno-Reussbuhl 17.30
Champel-Pully 17.30
Olympic-Bellinzone 17.30

Classement
1. Pully 3 3 0 362-303 6
2. Nyon 3 3 0 313-272 6
3. Champel 3 2 1 320-273 4
4. Bellinzone 3 2 1 290-300 4
5. Vevey 3 1 2 278-276 2
6. Lausanne 3 12 312-317 2
7. Monthey 3 1 2 262-281 2
8. Massagno 3 12 283-318 2
9. Olympic 3 1 2 228-273 2

10. Reussbuhl 3 0 3 242-277 0

Ligue A féminine
Reussbuhl-Fémina Lausanne 14.30
Nydn-Wetzikon 15.00
Meyrin-City Fribourg 15.30
Baden-Pully 17.00
La Chaux-de-Fonds-Birsfelden 17.30

Classement
1. City 3 3 0 247-167 6
2. Birsfelden 3 2 1 215-162 4
3. La Chaux-de-Fds 3 2 1 206-177 4
4. Nyon 3 2 1 198-176 4
5. Lausanne 2 1 1 171-152 2
6. Baden 211111-138 2
7. Wetzikon 3 1 2 177-168 2
8. Pully 3 1 2 185-211 2
9. Meyrin 3 1 2 187-232 2

10. Reussbuhl 3 0 3 136-250 0

Vevey: Morard blessé
La blessure de Claude Morard, sa-

medi dernier au cours du match Ve-
vey-SF Lausanne, s'est révélée plus sé-
rieuse que prévu. Après examen, il
s'agit d'une fracture du métacarpe de la
main droite. Claude Morard sera éloi-
gné des terrains de jeu pour trois se-
maines au moins. (Si)
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ESA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'ACHAT DE L'UNION PROFESSION-
NELLE DE L'AUTOMOBILE
cherche pour son secteur Suisse romande un

REPRÉSENTANT
Nous sommes une entreprise proposant à la branche automobile un vaste pro-
gramme de produits de revente et d'équipements de garage.

Activités
- Conseil compétent à la clientèle existante
- Acquisition active de nouveaux clients
- Vente de notre palette dé produits ESA
- Coordination avec service clientèle.
Conditions
- Expérience pratique 'dans le domaine accessoires automobile
- Initiative, enthousiaste et persistant
- Expérience dans la vente ou l'assistance de vente
- Connaissances d'allemand souhaitées.

Nous offrons
- Formation
- Palettes de produits de marques
- Rémunération attractive
- Prestations sociales.
Veuillez adresser votre offre d'emploi avec prétentions de salaire et références à
notre Centre romand ESA, case postale 112,
1030 Bussigny-près-Lausanne, à l'att. de M. Scheidegger.

22-2866

Mécaniciens, mécaniciens de précision,
88§§§§§ électro mécaniciens, électro-monteurs,
I mécaniciens sur autos, serruriers, outilleurs $88888$

«SSSRS NOUS VOUS offrons des avantages
|§8§8§j exceptionnels:
I des postes stables, promotion assurée, horaire SHHHS

«§«§§ réduit et personnalisé.

§§§§§i Afin d'en savoir davantage
8888888 sur votre nouveau poste , ^—N,- §§»§§§
| prenez contact avec nous. £_vV^l ^VL* 
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• Electronique industrielle,CH-1753 Matran •
• Téléphone 037-413131 •

0 Nous sommes une entreprise spécialisée dans le développement, la réalisa- %
0 tion et la production de commandes électroniques à processeurs pour machi- g

nés et lignes de production industrielle. Pour renforcer notre équipe de _
développement de circuits imprimés, nous sommes à la recherche d'un _

: ÉLECTRONICIEN \
Ce poste comprend: •
- conception et réalisation à l'aide du CAD de circuits imprimés en collabo- •

ration avec le développement hardware •
- la réalisation de toute la documentation nécessaire à la fabrication de ces •

• circuits 0

 ̂
Nous demandons :

0 - CFC d'électronicien ou formation jugée équivalente

 ̂
- indépendance et 

initiative

• Nous offrons : %
• - moyens modernes de travail •
• - formation sur CAD RACAL REDAC 0
• - l'horaire variable et la semaine de 40 heures m
• - 21 jours de vacances 

—
9 - arrêt de bus GFM

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous envoyer votre offre accompagnée •
• des documents usuels. Nous vous assurons de notre entière discrétion. •

0 M. Bertrand Clément et M. Albert Bulliard se tiennent volontiers à votre dis-

0 position pour tous renseignements complémentaires.

• FALMA CONTROL SA, 1753 MATRAN, « 037/41 31 31 m

1

17-1514 _
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1763 Granges-Paccot

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

1 mécanicien sur camions ou
mécanicien sur automobiles ou
mécanicien sur machines agricoles

1 aide
pour laver les voitures et différents travaux à l'atelier et à la
carrosserie.

Veuillez vous adresser à :
Autos Spicher SA
Centre de camions, 1763 Granges-Paccot

« 037/83 11 91
(demander M. Hofstettler)

17-1770

La garderie de la Providence
à Fribourg

désire engager

UNE JARDINIÈRE
D'ENFANTS DIPLÔMÉE

pour un emploi à plein temps.

Entrée en fonction : de suite.

Les offres peuvent être adressées à la direc-
tion de la maison de la Providence, rue de la
Neuveville 12, 1700 Fribourg.

17-28174

La WARO SA est une entreprise du commerce de détail.
En tant que membre du groupe Usego-Waro , nous avons
des centres WARO, des supermarchés WARO et des
marchés WARO dans toute la Suisse.
En septembre 1980, nous ouvrons à Bulle un nouveau
supermarché WARO offrant sur une surface de vente de
2000 m2 un assortiment Food complet , ainsi qu'un assor-
timent très vaste de produits Non Food.
Nous cherchons, à cet effet , le responsable d'un centre de
profits comme _

GERANT
DE SUPERMARCHE

WARO
lequel sera prêt à se laisser instruire pour cette nouvelle
tâche, dès le printemps 1880. Nous souhaitons une fonc-
tion préalable similaire, ainsi qu'une expérience de plu-
sieurs années dans la conduire du personnel. Des con-
naissances de l'allemand parlé vous faciliteront la tâche.
En tant que gérant , Vous dépendrez directement du chef
de vente régional de la Suisse romande. Il s'occupera de
vous pendant votre période de formation et vous aidera
ensuite de ses conseils durant la période avant et pendant
l'ouverture du nouveau supermarché.
Cela vous tente ? Nous attendons avec intérêt vos offres
et vous ferons part de nos conditions d'engagement
attrayantes lors d'un entretien personnel.
Veuillez faire parvenir les documents exigés à: Usego-
Trimerco Holding SA, direction du personnel, Indus-
triestr. 25, 8604 Volketswil.

44-3148

^7^7*1 
WARO 

AG
¦sfcsHÉsatSBV Industriestr . 25

8604 Volkelswil

A A] II , ERNEST BULLIARD
W V ' f ÉLECTRICITÉ

Concessionnaire Maîtrise fédérale
EEF + PTT

1728 Rossens Tél. 037 / 31 28 03
cherche

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
avec CFC

de suite ou à convenir.

1728 Rossens, « 037/31 28 03
17-28343

Pour une entreprise fribourgeoise en pleine expansion et
particulièrement dynamique, nous cherchons un colla-
borateur, responsable du département

VENTE INTERNE
Tâches :
- traitement et suivi de toutes les comman

H des/clients ;
É|| - gestion des stocks (informatisée) ;

i - organisation des livraisons.
1 Profil:
I - formation commerciale , éventuellement technique

avec une expérience commerciale;
I - langues : français et allemand (ou vice versa) ;
I - sens aigu de l'organisation et esprit d'initiative.
I Intéressé par ce poste important? Sans engagement ,
I contactez M™ Marie-Claude Limât , directrice de Transi-
I tion, pour en discuter. Votre offre sera traitée confiden-
I tiellement.

. 17-2400

I "WVtt^U&Ot*
fcawMWflM Tél. 81.41.71 ¦*,,,i.-,,m

La commune de Givisiez engage pour son administration
communale, à une date à convenir:

un(e) employé(e) à mi-temps
PROFIL DEMANDÉ:
- formation administrative et expérience certaine dans les

secteurs secrétariat et comptabilité
- pratique d'ordinateur
- connaissance de la langue allemande
- une bonne connaissance du village et de sa population

serait un avantage.

LES PERSONNES INTÉRESSÉES PEUVENT FAIRE LEURS
OFFRES MANUSCRITES, AVEC CURRICULUM VITAE, RÉ-
FÉRENCES ET PRÉTENTIONS DE SALAIRE, JUSQU'AU 3
NOVEMBRE 1989 AU CONSEIL COMMUNAL DE GIVI-
SIEZ, PAR M. MICHEL RAMUZ, SYNDIC, BEAUSÉJOUR 33,
1762 GIVISIEZ.

17-28196

NOUS CHERCHONS
DES PROFESSIONNELS!
Pour une grande entreprise suisse, N° 1 dans sa bran-
che, nous recrutons pour des postes fixes des profes-
sionnels qualifiés (ou semi-qualifiés) en :

- Jfii * serrurerie
- mécanique

||p - électronique
Vous souhaitez sortir de l'usine, avoir un travail très

Hfl indépendant (vous travaillerez souvent seul , quelque-
| fois à deux) :

Pourquoi ne pas tenter votre chance dans le

MONTAGE D'ASCENSEURS ?
On vous confiera la responsabilité de 3 ou 4 chantiers,
votre sens de l'organisation sera donc apprécié.
Les conditions d'engagement (salaire et prestations
sociales) sont nettement au-dessus de la moyenne.

Marie-Claude Limât , directrice est à votre service pour
de plus amples renseignements.

17-2400
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«Il n'y a pas péril en la demeure»
Entraîneur et joueurs de Fribourg font chorus: rachat sans délai

m f ^

étions carrément aux abonnés absents».
GD Bruno Maillard

Battu à plate couture sur son terrain par Bâle il y a une quinzaine, le FC
Fribourg est tombé dans les abysses lors de son dernier match à Granges où les
Soleurois lui ont marqué la bagatelle de six buts. Après avoir été dans l'euphorie
de leur promotion tout feu tout flamme, les gens du président René Vuichare
viennent-ils d'entamer leur traversée du désert ? Tant l'entraîneur que les joueur
répondent par la négative et promettent de se racheter sans délai.

«11 ne faut pas dramatiser, souligne
l'entraîneur Gérald Rossier. Contre
Bâle nous avions eu en quelque sorte
un avant-goût de ce qui est arrivé i
Granges. Mais là encore pouvions
nous expliquer notre revers par le fai
que Bâle était très bon. A Granges, er
revanche, toute 1 équipe a ete mauvai
se. Nous étions carrément aux abonné;
absents. C'est un match où nous
n'avons été que spectateurs ! Et cek
bien que Granges m'ait fait une bier
meilleure impression qu'au premiei
tour. »

Mea culpa
; Quand de tels couacs se produisent

les excuses boiteuses et les justifica-
tions fumeuses fusent de la bouche des
«coupables». Gérald Rossier, de son
côté, ne tombe pas dans le piège de la
facilité: «Même s'il y a eu quelques
erreurs individuelles, il s'agit avanl
tout d'un naufrage collectif. Personne
ne s'est en fait montré capable de sau-
ver l'équipe qui s'est trouvée à côté du
sujet sur tous les plans. Les joueurs
étaient mal positionnés sur le terrain el
ils ont ainsi ouvert à leurs adversaires
des boulevards dans lesquels ceux-ci se
sont engouffrés avec empressement».
Les jeunes Fribourgeois seraient-ils
déjà grisés par le succès? «Non, ré-
pond Gérald Rossier. Mais il y a eu ur
relâchement, c'est vrai. C'est humain
ce genre de réflexe. L'entraîneur a beat
dire qu 'il faut faire attention, ça se pro
duit presque inconsciemment et c'esi
logique. Il ne faut pas oublier que plus
de la moitié des jou eurs n'ont pas eu de
pause et une certaine lassitude est toui
à fait naturelle. Mais personne dans
l'équipe n'a la grosse tête».

Pour Gérald Rossier, le remède esi
simple : «11 faut se rassaisiret bien met-
tre l'accent sur le fait que la discipline
doit primer. Il s'agira d'empoigner les
matches avec plus de détermination ei
de cravacher davantage. Il faudra aussi

se repositionner sur le terrain et san
doute vais-je procéder à quelque:
changements. C'est la défense qui pré
sentera le visage le plus neuf car dan
ce secteur j 'ai malheureusement beau
coup d'éléments qui se trouvent au ser
vice militaire, sans compter la suspen
sion de Daniel Buntschu. Mais je ne
vais pas tout chambarder. Malley pai
exemple a persévéré avec la même
équipe et cela paie maintenant. Ce qu:
ne nous incitera pas pour autant à faire
la révérence devant cette forma-
tion».

Pour que ça
ne se reproduise plus!

Du côté des joueurs, l'envie de s<
racheter n'apparaît pas moins vive
comme en témoignent les propos de
Bruno Bucheli : «Nous savons que ci
qui est arrivé à Granges nous ne pou
vons le faire oublier qu'en gagnant
Dans un certain sens, ce n'est pas plu:
mal d'avoir perdu aussi nettement ;
Granges car la prise de conscience es
plus facile. Nous avons pu tous cons
tater que si nous n'étions pas concen
très à 100% et si nous laissions aller le:
choses, nous n'avions plus voix au cha
pitre. Toute l'équipe a travaillé avei
énormément de motivation à Pentraî
nement cette semaine et on sent qu 'elle
veut prouver que ce qui est arrive
n 'était qu'un accident. En tout cas, je
ne veux plus que ça se reproduise el
nous ferons tout pour gagner. Psycho-
logiquement l'équipe est au point cai
elle connaît parfaitement les raisons
pour lesquelles elle a perdu. Non , te
réaction se produira, c'est certain
D'autant que c'est maintenant que
nous devons produire l'effort qui de
vrait nous permettre d'assurer définiti
vement notre place parmi les six pre
miers. Si nous parvenons à battre Mal
ley et Etoile Carouge nous aurons san:
doute atteint cet objectif.»

André Wincklei
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Çiolek et Kreis: «A Granges, nous

Domdidier a su tirer les leçons de ses difficultés initiales en I1* ligue
L'acclimatation est en bonne voie

Cinquième du groupe 2 avec douze
points, le FC Domdidier vient d'aligner
deux victoires et un match nul qui
confine à l'exploit puisqu'il a été acquis
sur le terrain du leader: Laufon. Jus-
qu'à maintenant, on connaissait les
possibilités des Broyards sur leur pro-
pre pelouse; il faudra maintenant
compter avec eux, même à l'extérieur,
Jacky Codourey aurait-il trouvé la for-
mule idéale? Oui et non. Réponse de
Normand, mais qui s'explique non en
fonction des hommes mais bien pai
rapport au sytème.

«Au début , on pratiquait un 4-3-3
qui laissait trop d'espaces à nos adver-
saires. Cela ne pouvait pas continuer
ainsi. La majorité des équipes prati-
quent un 4-4-2 et la répartition de nos
joueurs sur le terrain , nous empêchait
de le contrer efficacement. Nous avons
donc, nous aussi , adopté le 4-4-2».
Heureuse solution en fait, car elle
s'adapte bien au jeu de contre des Di-
derains. Ce n'est pourtant pas une tac-
tique qui apporte le maximum de sécu-
rité. L'entraîneur a ses raisons : « Il faul
voir le contingent que nous avons
Bonnet , Romanens et Olivier Perriard
sont des hommes qui aiment particu-
lièrement les grands espaces et les lon-
gues courses, balle au pied. Il serait peu
avantageux de leur demander une
jouerie plus élaborée».

Des reajustements
judicieux

La défense, ébranlée par des résul-
tats en forme de gifle, a encore perdu
Bernard Godel en cours de route. Le
libero retrouvera très prochainement
son poste. Mais entre-temps, les arriè-
res broyards ont pris de l'assurance.

Encore une conséquence du change-
ment de système. Chacun le reconnaît :
« Avant , les zones n 'étaient pas délimi-
tées avec précision. Nos efforts se che-
vauchaient parfois et la couverture
était défectueuse. Nous étions trop
souvent en infériorité numérique
Maintenant, cela arrive de plus en plus
rarement parce que chacun sait ce qu'il
a à faire». Quant au milieu de terrain
il accomplit un gros travail défensif, il
est vrai , mais il sait aussi utiliser la
passe longue et précise pour mettre sui
orbite les fusées offensives que som
Romanens et consorts. Le FC Domdi-
dier a, par des réajustements judicieux
acquis cet équilibre nécessaire à la réa-
lisation d'un championnat exempt de
tensions excessives

Esprit d'équipe
remarquable

On a beau avoir des conceptions tac
tiques conformes au caractère de
l'équipe et des joueurs capables de le;
appliquer parce qu 'ils en ont les capa-
cités techniques, rien ne marcherai:
comme il faut si le club ne serait qu 'ur
amalgame d'individualités. C'est telle-
ment une évidence qu'on l'oublie plus
souvent qu 'il n'y paraît. Ce n'est en
tout cas pas ce qu 'on ressent en cô-
toyant le FC Domdidier. Il faut dire
que la majorité des joueurs viennent
de la région et que les «étrangers» se
sont bien adaptés. De footballeurs à la
folle générosité, Jacky Codourey a
réussi à faire des éléments aptes à tenii
avec une certaine autorité leur poste au
sein de l'ensemble. L'expérience de
l'entraîneur n'a pas été de trop poui
imposer une discipline indispensable
dans les moments difficiles. Avant
Domdidier doutait dès qu 'il était mené

au score. Maintenant, plus. «Il faui
savoir qu 'un match doit se jouer jus
qu 'à la fin et qu 'il n'est pas perdi
quand on a encaissé le premier but. A
Laufon, c'était peut-être plus facile d')
croire parce que l'ouverture du score
est intervenue tout en début de rencon-
tre, mais j 'exige que 1 équipe ne se
désunisse pas au moindre revers» pré
cise Jacques Codourey.

«Tout de même, gagner et faire des
points, ça motive drôlement!» rajoute
Jean Pierre Zaugg, qui se remet de te
commotion récoltée contre Bienne er
soignant son physique autour du ter
rain. Le remuant demi retrouvera ses
camarades dans dix jours, si tout vi

bien. Mais pour l'instant c'est de Bou
dry, le prochain adversaire du club
qu 'on parle: «Les Neuchâtelois on
quand même une certaine jouerie. Il:
sont habiles mais peut-être pas trè:
agressifs. Ils ont des qualités de bon:
joueurs. Même s'ils traversent une
mauvaise période, ce sera dur. Er
jouant disciplinés, en jouant notre jeu
nous pouvons viser la victoire» Libé
rés d'esprit, mis en confiance par leur;
derniers résultats, capable de tenir le
coup physiquement, les Dideraim
peuvent très bien confirmer leur auto-
rité toute neuve dans ce groupe 2 de
première ligue.

René-Charles Nigf

« Bonnet, Romanens (notre photo) et Olivier Perriard aiment particulièrement les
grands espaces et les longues courses, balle au pied.» Vincent Muritl
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UN WEEK-END

[CINQ MATCHES

Fribourg-Malley
Une réaction

Les temps sont durs pour le FC Fri
bourg. Rejoints en tête du classement
les «Pingouins» se doivent mainte
nant de redresser une situat ion qui n'i
cependant rien de catastrophique
Mais depuis quelque temps, la défensi
fribourgeoise prend l'eau de toute
parts et cet état de fait ne contribui
nullement à ramener une certaine séré
nité au sein de la formation. Gérale
Rossier en est conscient, lui qui a tenti
quelque chose dans ce secteur contn
Granges et qui , au vu du résultat, cher
chera un autre remède à ses soucis
«Daniel Buntschu est suspendu, Rot
zetter toujours blesse. Je ne sais pa
encore quelles seront les solutions
mais ce qui est certain c'est qu 'il doit ;
avoir une réaction.»

Coup d'envoi : demain , 14 h. 30, ai
stade Saint-Léonard.

Chênois-Bulle
Mora incertain

Seuls trois petits points séparent au
jourd 'hui le FC Bulle des premiers ai
classement. En contrepartie, Carouge
n'a que deux longueurs de retard . Cel<
traduit bien l'équilibre des forces er
présences dans ce groupe ouest de
LNB, ce qui rend chaque rencontre
passionnante ou tout au moins ani
mée. Pour les Bullois, rien n'est acquis
les points devenant de plus en plu:
chers. Et contre Chênois, les homme:
de Gabet Chapuisat auront besoin de
toute leur verve s'ils entendent rentre:
chez eux avec un résultat positif. Sam
pedro est toujours blessé, Mora est in
certain, mais pour le reste, tous son
sur pied de guerre pour aller du côté de
Genève.

Coup d'envoi: ce soir, 17 h. 30, ai
stade des Trois-Chêne.

Domdidier-Boudry
Sur la lancée

Pour Domdidier, le début de cham
pionnat s'est soldé par un ensemble di
résultats tout à fait positifs. En effet
bien qu 'ayant encaissé quelques car
tons, les Diderains figurent en bonni
place au classement, ce qui réjouit par
ticulièrement leur entraîneur Jack;
Codourey: «C'est très bien , car nou
pouvons jouer nos matches de façoi
beaucoup plus décontractée. Il en sen
encore une fois ainsi contre Boudry
bien que Philippe Perriard soit suspen
du. Il me manque donc un stoppeur
un poste où la discipline est spéciale
ment importante. Mais c'est le seu
vrai problème, alors...»

Coup d'envoi : ce soir, 18 h., au stadi
des Paquiers.

L esprit libère
Beaureqard-Nyoi

«Pour une équipe qui joue surtou
l'attentisme, les deux derniers matche
ont été extrêmement satisfaisants. Di:
buts marqués, c'est la preuve qui
maintenant il commence de se passe
quelque chose au niveau de l'attaqui
également», annonce sans ambag<
Ernst Probst , avant de poursuivre : «I
est toujours plus difficile de confirmer
Dès lors, les prochaines rencontres se
ront capitales. Mais il ne faut pas s'at
tacher au classement , il faut prendre le:
rencontres les unes après les autres
avoir l'esprit libéré.» Avec un contin
gent absolument complet, il n 'y a pa:
grand risque.

Coup d'envoi : demain, 10 h., ai
stade du Guintzet.

Fully-Châtel
Des soucis

Bien parti dans le présent cham
pionna t , le Châtel de l'entraîneur Her
tig connaît de sérieux problèmes de
puis quelque temps. Confrontés suc
cessivement à tous les téncVs du grou
pe, les footballeurs du sud du cantoi
n'ont en effet emmagasiné que deu:
points lors de leurs quatre dernier
matches. De surcroît , l'équipe est tota
lement décimée par les blessures; ain
si , aux absences forcées de Pachoud e
Raboud, s'ajoutent actuellement le
soucis de Derivaz, Gregori, Hochul i
Negroni, Moreillon et Vauthey. Et s
les deux premiers devraient être de 1;
partie face à Fully, il n'en sera pas de
même pour les autres. Dès lors, tou
peut arriver.

Coup d'envoi : demain, 14 h. 30, ;
Fully. YS
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Madame Juliette Schmid-Ayer, à Bulle;
Monsieur l'abbé Pierre Schmid, à Berlens;
Madame et Monsieur Algée Duc, leurs enfants et petits-enfants, à Crans-

sur-Sierre et Tannay;
La famille de feu Edmond Soulié, à Bordeaux; '
Madame et Monsieur René Doumairen-Soulié, à Bordeaux, et leur fils;
Madame et Monsieur Pierre Estèbe-Soulié, à Bruges (Gironde), leurs enfants

et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges SCHMID

dit « Zozo»

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain et ami, enlevé à leur
tendre affection, le jeudi 19 octobre 1989, dans sa 72e année, accompagné par
les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la chapelle des Capucins, à Bulle, le lundi
23 octobre, à 14 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: avenue de la Gare 9, 1630 Bulle.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la chapelle de Notre-Dame des
Clés, située au pied du Moléson , cep 17-4680-2.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en titent lieu.

En Toi Seigneur, notre espérance.
17-13600

t
Monsieur et Madame Ernest Gremaud-Weber, Brûckfeldstrasse 7,

3012 Berne;
Monsieur et Madame Jean Weber-Cathomen, avenue Gambach 20,

1700 Fribourg;
Monsieur et Madame François Gremaud-Sapy et leurs enfants Magali,

Vivian et Odin , à La Tour-de-Peilz;
Monsieur et Madame Pierre Chapatte-Gremaud et leurs enfants Sophie et

Lucien , à Fribourg;
Mademoiselle Isabelle Weber, à Fribourg;
Monsieur et Madame Urs Werren-Weber et leur fille Géraldine,

à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Marc Weber-Rossalet, à Fribourg;
ainsi que ses neveux, nièces et cousins, à Fribourg, Yverdon, Castel-San-
Pietro, en France et en Australie ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert WEBER

ancien architecte de ville

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, cousin,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection, le 20 octobre 1989, dans sa 93e

année, réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Paul, à Fribourg, le
lundi 23 octobre 1989, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

La messe du samedi soir 21 octobre, à 17 heures, en l'église Saint-Paul
(Schoenberg), fait office de veillée de prières.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à la
fondation de la Résidence des Chênes, à Fribourg, cep 17-168 1-4.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-1600

Remerciements

I Ton sourire restera parmi nous et avec lui tout
Bp I l' amour et le courage que tu n'as jamais cessé

''*%mWi i ^e donner.

H ĵ Êjmmu^mW\ I La famille de

^™ * Gilbert RESIN
vous remercie pour tant de présences silencieuses, de prières, de messages de
sympathie et d'affection, de dons, de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde et vive recon-
naissance.

17-1600

t
La direction et le personnel

d'Ilford Fribourg-Marly

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Hans-Willi BALMER

leur fidèle et estimé collaborateur
et collègue de travail

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

t
Le Conseil communal de la ville de Bulle

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis BERTHERIN
beau-père de M. Gérald Gremaud

syndic

L'office d'ensevelissement a lieu ce samedi 21 octobre 1989, à 15 h. 30, en
l'église de Bulle.

Remerciements

Les Frères de la province suisse des capucins et les parents éprouvés par la
mort brutale de

.
Monseigneur

Gabriel BALET
évêque de Moundou

Frère Gervais AEBY
ministre provincial

expriment leur gratitude à tous ceux qui les ont aidés, par leur participation
aux célébrations eucharistiques de Grimisuat et Fribourg, par leur message
de sympathie et par leur geste de solidarité envers le diocèse de Moundou, à
croire que le grain tombé en terre portera du fruit et que le désert refleuri-
ra.

: I
La messe de trentième

en mémoire de Mgr Gabriel Balet et Fr. Gervais Aeby sera célébrée en l'église
des Capucins, Wesemlinstrasse 42, à Lucerne, le mardi 24 octobre, à 15 heu-
res.

36-85197

t
La Société gym-hommes

de Neyuz

a le regret de faire part du décès de
¦¦ 

f

Madame

Augusta Rossier
, r

maman de Michel Rossier
dévoué membre actif

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

17-28550

-22 3

t
La société de musique

La Concorde
de Montagny-Cousset

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger Droux

grand-père de Nicole Mugny
et de Stéphane Wicht

membres actifs

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

17-28504

R ET NU

t
La Société de gymnastique

de Neyruz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Augusta Rossier

mère de Bernard
dévoué moniteur

et de Michel
dévoué membre actif

L'enterrement aura lieu ce samedi
21 octobre 1989, à Neyruz, à 14 heu-
res.

t
La Section des samaritains

de Neyruz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Augusta Rossier

maman de Michel Rossier
et tante d'Hélène Oehen,

Blandine Simon, Vérène Julmy
et Antoinette Mettraux
dévoués membres actifs

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

t
La Fédération SCTC

section Neyruz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Augusta Rossier

marraine de la bannière

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

17-28505
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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



SPORTS

i A à domicile
IA TJBERTé

Le VBC Fribourg joue son premier match de ligue

«Se donner les moyens de réussir»
Le VBC Fribourg féminin joue cet

après-midi sa première rencontre offi-
cielle de ligue A à domicile. Encore
plus motivées après le succès remporté
à Lausanne contre le LUC, les Fribour-
geoises accueillent Bienne qui vient de
perd re contre Genève Elite et la Chi-
noise Xilan Yang. Dès lors, cette ren-
contre entre Fribourgeoises et Seelan-
daises prend un autre aspect: un
deuxième succès est envisageable pour
les filles de l'entraineur Jauregui qui
entendent bien prouver que celui acquis
face au LUC n'était pas dû au hasard.
Le fait de jouer à domicile face à un
collectif biennois dont la valeur ne peut
être jugée sur sa première prestation
autorise toutefois les Fribourgeoises à
penser que le coup est jouable.

La promotion historique en ligue A,
la première depuis la fondation de la
Fédération suisse en 1958, n'est pas
due au hasard . En accédan t à l'élite, il
s'agit pour le VBC Fribourg de gérer ce
passage en se donnant les moyens de le
réussir , tout en demeurant un club où
dévouement et camaraderie demeu-
rent l'atout de base. Ceci dit , les struc-
tures doivent malgré tout être adap-

Un deuxième test significatif pour

Samedi 21 /Dimanche 22 octobre 1989

tées», nous confie le président Ferdi-
nand Mugny. « L'aspect financier et en
bonne voie de résolution , le VBC Fri-
bourg demeurant à un niveau d'ama-
teurs compte tenu des sommes enga-
gées par certains clubs de l'élite du vol-
leyball suisse, voire en comparaison
avec d'autres disciplines sportives et ce
sur la place de Fribourg. Cet état de fait
nous oblige malgré tout , dans la pers-
pective de demeurer en ligue A, a trou-
ver dans un rapport qualité/pri x les
éléments qui nous permettent de croire
que ce but sera atteint à la fin de la
saison. L'arrivée de l'entraîneur argen-
tin Jauregui fut dans ce sens une au-
baine compte tenu des prix affichés sur
le plan suisse. Sous l'angle technique,
le message a également bien passé : le
nouvel entraîneur demande beaucoup
et c'est peut-être là que se situe le chan-
gement pour appartenir à l'élite avec
un petit contingent d'amateurs et un
entraînement donné sur des bases pro-
fessionnelles. L'engagement des joueu-
ses est exemplaire. Mais attention à
certaines limites. Surmenage et blessu-
res pourraient hypothéquer une saison
bien partie». L'équipe fribourgeoise a
enfin pu obtenir un renfort avec la

Ribordy et ses camarades. QD Alain Wicht

venue de Gabriela Kuhn qui , sur la
base de ce qui a été perçu à Lausanne,
devrait être la joueuse que l'on atten-
dait pour parvenir à rester le plus nor-
malement en ligue A.

La satisfaction de
Monique Schlub-Tâche

Sans préjuger de l'issue de la rencon-
tre, Monique Schlub-Tâche sans qui
jamais le VBC Fribourg n'aurait at-
teint la ligue A, estime le coup jouable.
Elle a suivi le succès remporté contre le
LUC et elle a assisté à la rencontre
Bienne - Genève Elite. La victoire fri-
bourgeoise a été acquise contre un
LUC décapité , mais il fallait remporter
ce premier succès. Acquis à l'extérieur,
alors que les Fribourgeoises ne sont pas
cotées aux pronostics du championnat ,
cette victoire peut avoir un rôle psy-
chologique très important pour la suite
de la saison. L'occasion est belle de
confirmer face à Bienne , mais ce sera
déjà plus difficile». Avec le VBC Fri-
bourg, j'ai atteint la ligue A. Je suis
satisfaite maintenant de voir le relais
établi. L'impératif pour le maintien et
pour moi très clair: il fallait un entraî-
neur et au moins un renfort sur le ter-
rain. Malgré le retard pris à trouver le
minimum indispensable et le manque
d'arrivées, le club a tout pour réussir
une saison où il faut se garder d'uto-
pie».

Avec Gabriela Kuhn , le VBC Fri-

d'autant plus qu 'une certaine retenue
dans le geste (douleur à l'épaule?) fut
perceptible. A Lausanne, elle fut un
peu discrète en attaque: joueuse à sui-
vre lors des prochaines rencontres où
les équipes ne seront pas aussi faibles
que le LUC actuel.

Jean-Pierre Uldry

VBC Fribourg-VBC Bienne
Un 2e test significatif

La rencontre entre le VBC Fribourg
et Bienne s'inscrit dans la catégorie des
rencontres à ne pas perdre. Didier Vi-
doz, manager, annonce une équipe

' complète : les ravages de la grippe ont
été mineurs, Gabriela Kuhn sera en
état de jouer. L'euphorie passée du
match contre le LUC, toutes les joueu-
ses sont conscientes qu 'une confirma-
tion est possible contre Bienne où les
arrivées ont été nombreuses pour com-
penser des départs importants.
L'amalgame ne semble pas avoir été
trouvé contre Genève-Elite, les Seelan-
daises se désunisant trop rapidement.
Avec Régula Stoller et Gisèle Roth, les
Biennoises sont à même d'inquiéter les
Fribourgeoises qui ont montré quel-
ques signes d'affolement à Lausanne,
lorsque la rencontre s'accélérait. Cel-
les-ci passeront donc un deuxième test
significatif.

Coup d'envoi : samedi à 14 h. 30 à la
halle de Sainte-Croix. J.-P. U.

bourg a engagé une joueuse de métier,
avec une bonne défense de fond et un Première ligue : Guin féminin -
beau geste technique de réception-re- Lancy à 15 h., Guin - Chênois à 17 h.
lance. Arrivée tardivement en Suisse, il (les deux à la halle de Leimacker),
est évident que son engagement ne Payerne - Montreux à 17 h. (halle des
pouvait être de 100% face au LUC, Rammes)
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\ - dès 20 h., Kloten - Fribourg Gottéron
\ (championnat suisse de hockey sur glace LNA)

D Dimanche 22 octobre 1989
/ - dès 14 h. 30, Fribourg - Malley
/ (championnat suisse de football LNB,

N^̂ ^  ̂ footballeurs et les ^̂ ^̂ ^pis '̂v"
hockeyeurs l'écoutent... ^^^5*v-

Première ligue: deux succès de Morat

JK Fribourg: le titre
JUDO

Le Judo Kwai Fribourg a passé sans
dommage la T et avant-dernière jour-
née du championnat suisse par équipes
de lre ligue. Son déplacement à Morges
s'annonçait périlleux, car l'équipe lo-
cale compte des judokas talentueux,
particulièrement dans les catégories lé-
gères.

Faisant fi de cette opposition de va-
leur, les Fribourgeois remportèrent
une manche capitale qui leur assure le
titre de champion de la ligue. Aucune
équipe ne peut désormais les rejoindre.
Et Morat , qui tafôrmait la formation de
la capitale fribourgeoise, malgré ses
deux succès aux dépens de Genève et
d'Orbe, demeure à 6 points.

JK Fribourg-Auvernier 10-0
Les Fribourgeois firent bien les cho-

ses et écrasèrent les Neuchâtelois.
François Carrel (-65 kg) immobilisait
Niederhauser. Charles Hâni (-71 kg)
étranglait Jubin qui abandonnait. Ro-
land Schmutz (-78 kg) projetait Wal-
ter, ce qui lui valait 7 points (waazari).
Jean-Daniel Schumacher (-86 kg) pro-
jetait à son tour Challendes par ippon.
Johnny Birchlef (+86 kg) gagnait par
forfait.

JK Fribourg-Morges II
5-5 (f 5-13)

Le score donne une image bien ser-
rée de la rencontre mais les Fribour-
geois aux efforts mal récompensés au-
raient mérité un succès plus large. F.
Carrel (-65 kg) concédait seulement en
fin de combat un petit avantage à
Champod. R. Schrrïutz (-7 1 kg) maîtri-
sait superbement le fougueux Roullier
et il le contrait habilement , ce qui lui
valait waazari. Ce qui ne plut guère aux
officiels morgiens de la table qui effa-
cèrent sournoisement cet avantage
pour le réduire ..à Un yuko. En fin de
combat l'arbitre , a tort , se fia au ta-
bleau d'affichage des valeurs. C. Hâni
(- 78 kg) avait le redoutable honneur
d'affronter Luc Chanson. Ce dernier le
projetait joliment. J.-D. Schumacher-
(-86 kg) attaquait \zn% répit Ferraro.

Mais le Morgien faussait le combat en
refusant tout contact , préférant se jeter
sans cesse à genoux, sans pourtant ja-
mais subir de pénalité. Le combat se
terminait par un match nul. J. Birchler
(+86 kg) étranglait puissamment Mol-
let qui perdit connaissance.

Morat-Orbe 6-4
Après un départ plutôt modeste, les

Moratois réagirent fermement et rem-
portèrent la partie. Louis Gumy-
(-65 kg) perdait les deux points par
ippon face à Licini. Thomas Gamme-
thaler (-71 kg) au terme du combat sur-
passait Edder d'un koka. Konrad Fu-
hrer (-78 kg) et Marcel Piller (-86 kg)
battaient Thonney et Wullschleger, as-
surant du même coup le succès de leur
équipe. Daniel Baechler (+86 kg)
concédait par contre les deux points au
Vaudois Massera.

Morat-Geneve 10-0
Le score parle de lui-même, les judo-

kas de Louis Piller écrasèrent toute
opposition et marquèrent pas moins
de 4 ippons. Daniel von Dach (+86 kg)
se signalait particulièrement en dispo-
sant du Genevois Venetz qui jouit
pourtant d une solide réputation. L.
Gumy (-65 kg) face à Enz, K. Fuhrer
(-78 kg) face à Covacic, gagnaient par
ippon. Au terme de son combat M. Pil-
ler (-86 kg) surpassait Buchi d'un koka .
T. Gammethaler (-71 kg) gagnait par
forfait.
2« ligue. Romont II-SDK Genève II 3-7,
Romont H-Palettes 5-5.
3' ligue. JAKC Fribourg-Morat II 2-8,
JAKC Fribourg-Le Locle 2-8, Morat II-Le
Locle 8-2.

A.M.

Cédric Morin:
deux finales à Avully

Lors du tournoi national d'Avully,
le jeune Châtelois Cédric Morin vient
de remporter deux médailles, la pre-
mière chez les espoirs - 60 kg en bat-
tant lors de la finale son principal ad-
versaire de la catégorie, Mauro Portas
de Chavannes, le deuxième en juniors
- 60 kg où il dut se contenter de la
médaille d'argent, surpris par le Mor-
gien Frank Krauchi en finale. QD
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Ligue B, groupe ouest
Chênois-Bulle 17.30
Bâle-Carouge 17.30
La Chaux-de-Fds-Yverdon 17.30
Montreux-Old Boys 17.30
Martigny-Granges 17.30
Fribourg-Malley 14.30

Rappel du classement
1. Bâle 15 8 4 3 34-21 20
2. CS Chênois 15 7 6 2 27-15 20
3. Fribourg 15 8 4 3 31-29 20
4. Yverdon 15 7 5 3 28-16 19
5. Granges 15 6 5 4 27-18 17
6. Bulle 15 6 5 4 26-19 17
7. Et. Carouge 15 6 3 6 25-26 15
8. Montreux 15 3 7 5 18-26 13
9. ES Malley 15 3 57 15-27 11

10. La Chaux-de-Fds 15 4 2 9 23-29 10
11. Old Boys Bâle 15 3 4 8 18-30 10
12. Martigny 15 1 6 8 21-37 8

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

Rappel du classement
l. FC Zurich 15 11 2 2 33-12 24
2. Winterthour 15 10 4 1 33-15 24
3. Baden 15 8 3 4 31-18 19
4. Schafihouse 14 4 8 3 23-18 16
5. Emmenbriicke 15 6 3 6 28-26 15
6. Coire 15 5 5 5 19-17 15
7. Locarno 15 3 8 4 23-24 14
8. Chiasso 15 54 6 14-20 14
9. SC Zoug 15 45 6 22-30 13

10. FC Zoug 15 3 5 7 20-38 11
ll. Glaris 15 2 4 9 18-32 8
12. Bruttisellen 15 3 111 22-36 7

Première ligue, groupe 1
1. UGS 10 8 2 0 23- 8 18
2. Concordia/Folgore 10 8 1 1 24-07 17
3. Beauregard 10 6 2 2 22- 6 14
4. Monthey 10 5 3 2 22-13 13
5. Châtel-St-Denis 10 5 3 2 22-17 13
6. Collex-Bossy 10 2 7 1 13-16 11
7. Aigle 10 4 2 4 16-14 10
8. Renens 10 3 2 5 14-19 8
9. Echallens 10 3 2 5 14-21 8

10. Stade Nyonnais 10 2 3 5 16-24 7
11. Fully 10 145  10-18 6
12. Vevey 10 1 4 5 9-20 6
13. Rarogne 10 1 3 6 10-21 5
14. Bramois 10 2 0 8 17-28 4

Première ligue, groupe 2
1. Laufon 10 6 3 1 17- 4 15
2. Miinsingen 10 7 1 2 25-15 15
3. Lyss 10 6 2 2 19- 7 14
4. Thoune 10 6 1 3 24-17 13
5. Domdidier 10 5 2 3 16-22 12
6. Delémont 10433  23-12 11
7. Bienne 10433  12-17 11
8. Lerchenfeld 10 3 3 4 15-17 9
9. FC Berne 10 4 1 5 14-17 9

10. Boudry 10 2 4 4 10-12 8
11. Colombier 10 3 2 5 16-21 8
12. Moutier 10 2 2 6 16-24 6
13. Le Locle 10 1 3 6 7-14 5
14. Breitenbach 10 1 2 7 15-30 4

«Affaire Wettingen»: décision
la semaine prochaine

La commission de contrôle et de
sanction de l'ASF, qui étudie présente-
ment 1' «affaire Wettingen» sous la
présidence du juge bernois Kurt Gysi,
rendra son verdict la semaine prochai-
ne. La date exacte de l'annonce de sa
décision n'est cependant pas encore
connue.

Gorter: suspension réduite
Le tribunal de recours de la ligue

nationale a réduit de trois à deux mat-
ches la suspension prononcée à l'égard
du Hollandais Wilhelmus Gorter (Lu-
gano) pour insultes à l'arbitre. Une
rencontre de suspension a déjà été pur-
gée. Gorter, qui a joué le week-end der-
nier en raison de l'effet suspensif de
son recours, n'entrera pas en ligne de
compte pour la prochaine journée de
championnat. (Si)



7e concours romand de l'innovation
du 15 septembre 1989 au 15 avril 1990
Organisé par RET SA recherches économiques et techniques t V / >
avec le soutien du RST réseau scientifique et technologique suisse <K \ / S

Les lauréats seront présentés durant les •̂ J''"VMT //^//S**^^8e Journées Romandes de l'innovation <^'4Z t
et de l'environnement de l'entreprise J? |̂ v>- ^qui se tiendront du 16 au 19 mai 1990, à POLYEXPO, 
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Le concours s'adresse à tous les «INVENTEURS» U \
qui voudront bien nous faire parvenir leur projet iLh' I
jusqu 'au 15 avril 1990
Catégories
A. Juniors ou écoles (classes) jusqu 'à 20 ans révolus Le concours est ouvert à toute personne
B. Seniors dès 21 ans ou entreprise domiciliée en Suisse
C. Entreprises , laboratoires et équipes de recherche romande.

Le concours est doté de prix en espèces Renseignements : au secrétariat du concours

.̂  ̂ J Recherches économiques et techniques 0 039/2521 55
l6 V S El Allée du Quartz 1 — 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/267707

L. -

..-.._-- ... -.,-„;--« LUS0CRÉDIT0VENTES AU ENCHERES œsssssr'_ ,, _ . , ,,„ ' nos contacter.
Salle Richemond, Hôtel Lausanne-Palace, créditos deiooo à
rue du Grand-Chêne 9, Lausanne Mâ âTa^d'ez sim-
MARDI 24 octobre dès 14 h. Expo- fâ%SSSZ$«L
sition : de 10 h. à 12 h. Ko^S,
Pour le compte de la succession de K.-von intermédiaire
Moos et de tiers MOBILIER ANCIEN - COL- Téiïo^zs& To
LECTION TAPIS D'ORIENT - TABLEAUX
dont 1 aquarelle d'ALBERT AIMKER,
«l'écolière faisant des devoirs», (att . de A vendre
l'Institut suisse pour l'étude de l'art). Ar- POULES
genterie - bibelots etc.

DANIEL BENEY commissaire-priseur démonte
6

av. Avant-Poste 7, Lausanne 3.- pièce
¦a- 021/312 28 64 et pendant la vente ,,037/56 15 83
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CHRONIQUE ARCHÉOLOGIQUE
ARCHÂOLOGISCHER
FUNDBERICHT l/ f̂ fe pg r̂e ~

Neuerscheinung

JÊBBÊ archéologique 1986
m̂iÊmW Archâologischer

Fundbericht 1986
Les découvertes 1986 du service archéologique
Die Entdeckungen 1986 des archâologischer) Diens tes

Collection : Archéologie Fribourgeoise
Reihe: Freiburger Archâologie
180 pages/Seiten , 175 figures/Abbildungen, Fr. 48.-

_>£--
Bulletin de commande / Bestellschein
à retourner à votre librairie ou aux
zurùcksenden an Ihre Buchhandlung oder

Editions Universitaires/Universitàtsverlag
Pérolles 42 t
1700 Fribourg/Freiburg

Le soussigné commande/Der Unterzeichnete bestellt:

ex. Chronique archéologique 1986
Archâologischer Fundbericht 1986
180 pages/Seiten, 175 figures/Abbildungen, Fr. 48.-
(+ port et emballages)

Nom/Name:

Prénom/Vorname :

Rue/Strasse:

NPL, localité/PLZ , Ort : 

Date et signature :
Datum und Unterschrift :

Toutes voitures neuves
à prix discount

Conseil - Crédit - Leasing
Garantie du constructeur

Auto discount SA
s 024/41 54 91

138 884938

GENÈVE ^ 5̂
¦̂ MADERE

ë& °
Dès le 23.11.89. Départ tous les jeudis.

f ^ lïAir Club Tours
et votre agence de voyage

Le Portugal sans escale

Ultra Grip 3.
La griffe du pneu chenille.

caoutchouc NA 7/9
pour une adhérence
encore améliorée.

Francis Brodard
Suce, de Cuony

Rue Marcello 20, 1700 Fribourg
Tél. 037 / 22 16 07

GOODfVEAR
f JE COMPTE SUR TOI

Vous savez lire, sachez écrire )

OIM VOUS JUGE SUR
VOTRE ORTHOGRAPHE

au travail, en société et dans l'intimité.
Pour votre réussite , quels que soient votre âge, vos occupations, votre rang social
et votre résidence, vous pouvez, grâce à notre méthode , apprendre ou perfection-
ner votre orthographe en moins de 4 mois. Un quart d'heure par jour suffit.

INSTITUT PRATIQUE D'ORTHOGRAPHE
service LIB. 79 Rovéréaz 42. 1012 LAUSANNE

BON : veuillez m'envoyer sans engagement votre brochure
le français facile', les math, faciles *, pour enfants', pour adultes*

(biffer ce qui ne convient pas)
Nom:

Adresse :

LIB 79
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H-CUTSTNES-P
Vous prévoyez l' agencement ou la rénovation de votre cuisine?
Alors venez visiter un studio-cuisine- FUST en apportant les
dimensions de la pièce. Notre spécialiste vous établira une offre
ferme et sur mesure conforme à vos souhaits particuliers. Nos
menuisiers et les meilleurs matériaux vous garantissent une
exécution parfaite. Nous sommes des spécialistes de l' agence-
ment et de la rénovation. Profitez de notre longue expérience!

Pust
CUISINES ELECTROMENAGER LUMINAIRES

1700 Fribourg, route des Arsenaux 15, v 037/22 84 86
3172 Niederwangen, Riedmoostr. Autobahn-Ausfahrt N 12, « 031/34 11 11

1400 Yverdon, rue de la Plaine 9, e 024/21 86 16
Baden, Basel. Bern , Biel, Chur, Etoy, Fùllinsdorf . Genf, Jona, Kreuzlingen. Lausanne.
Luzern, Oberbùren , Olten. Schaffhausen. Sion. Solothurn , Spreitenbach, St. Margre-

then. Suhr, Villeneuve. Zug, Zurich, Zurich-Oerlikon

Jacques Caillot
évèqoQ d'Evreux

Monseigneur
des autres

JÊàM -cf aaùzùe.
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg
e 037/82 31 25

Comprendre
Mgr Gaillot
Monseigneur Jacques Gaillot , évêque
d'Evreux , frappe un grand coup mé-
diatique ces jours : pas moins de trois
livres lui sont consacrés. Trois livres
aux titres évocateurs Monseigneur
des autres, Ma liberté dans l'Egli-
se, Mgr Gaillot, provocateur ou
prophète 7
Beaucoup lui ont reproché notamment
ses articles dans Lui ou dans Gai-
Pied Hebdo. S'il fait aujourd'hui
amende honorable, Mgr Gaillot veut
continuer à se salir les mains. «La
place d'un évêque - confie-t-il -
est avec les sans-voix, ceux qui
errent dans les coursives de la
société». Evêque libre, Jacques
Gaillot défend l'héritage de Vatican II.
Il souhaite que l'Eglise se soucie da-
vantage de justice que de police
sexuelle. Et il rêve d'une Eglise qui
aspire moins à la reconquête qu'au
service des paumés, des exclus , des
autres.

Bulletin de commande a retourner a:
à retourner à : Librairie Saint-Paul, Pérolles
38 , 1700 Fribourg ou passer commande en
appelant le a? 037/82 31 25.
... ex. Monseigneur des autres , entretiens avec Ca-
therine Guignon, Ed. du Seuil, Fr. 23.70
... ex Ma liberté dans l'Eglise, entretiens avec
E. Coquart et Ph. Huet , Ed. Albin Michel, Fr. 22.50.
... ex. Mgr Gaillot, provocateur ou prophète? de
Christophe Wargny, Ed. Syros , Fr. 23.70 environ.

Nom: - 

Prénom: -- 
Adresse: 
NP/Localité:-— - - 

Signature: - - 

D garder en librairie
D envoyer par poste (port en sus)
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Dino Stecher est resté à Gottéron pour une nouvelle aventure
((Le gardien est comme son équipe»

Le gardien de hockey, monsieur 50%, est souvent désigné du doigt lors de
l'échec d'une équipe. Sa performance joue un rôle important. Encore plus qu'un
autre , il est capable à lui seul de changer un match. Dino Stecher effectue un
parcours intéressant à Fribourg Gottéron. A l'ori gine de l'action des joueurs pour
améliorer la situation du club à l'époque de «Sauver Gottéron», il a cette saison
une lourde responsabilité. Pour différentes raisons incompréhensibles pour beau-
coup de monde, les dirigeants ont opté pour un gardien remplaçant aux capacités
non encore reconnues... De fait, la charge de Stecher est plus lourde.

Dino Stecher: on répare tout et on recommence... Le portier fribourgeois reste
encore deux saisons à Gottéron. Avec un moral «retapé» et des sensations
retrouvées. 0D Alain Wicht

Annoncé partant peu avant la fin de
la saison passée, Dino Stecher a «rem-
pilé» pour deux saisons à Fribourg
Gottéron. Ce revirement est principa-
lement dû aux nombreux changements
annoncés au printemps par le comité.
Une politique qui a plu à l'ancien por-
tier d'Olten. «Tous les changements
signifiaient pour moi que le comité
voulait faire quelque chose pour le
club. Il y a d'abord eu 1 engagement de
Paul-André Cadieux, puis ceux de plu-
sieurs bons joueurs. C'est en prenant
connaissance de tout cela que je me
suis décidé à rester pour deux années
supplémentaires. J'ai l'espoir que
l'équipe va encore progresser.»

Des changements, il y en a donc eu à
Gottéron , pour que Dino Stecher reste.
Mais chacun a aussi pu s'étonner de lui
voir sur le maillot un autre numéro que
le 1 de la saison passée. «J'ai voulu
changer de numéro, La première rai-
son est visuelle. Je trouve le 1 peu
esthétique. C'est un trait droit , rien de
plus. J'ai donc choisi le 27. Il s'agit tout
d'abord l'âge que j'aurai dans deux ans,
lorsque mon contrat à Gottéron sera à
son terme. D'autre part, j'ai longtemps
admiré un gardien allemand qui por-
tait justement ce numéro».

Dino Stecher est un bon gardien de
hockey sur glace. Le monsieur 50% de
Fribourg Gottéron est capable de para-
des extraordinaires. Cependant , il lui
arrive de rater complètement son
match. Il suffit que l'équipe démarre
mal , que lui-même encaisse deux ou
trois «rouleaux» pour que tout s'effon-
dre. Lorsque le moral prend un coup,
rien ne va plus... On l'a vu à Bienne.
Certes, la débâcle enregistrée dans le
Seeland n'était pas uniquement de sa
faute, mais après trois buts déjà , il affi-
chait une fébrilité ne le servant en rien
par la suite. «Tout est question de
confiance. .Nous en avions beaucoup
trop avant le match contre Bienne. Et
tout s'est écroulé... Pour moi, un gar-
dien est comme son. équipe , à:son ima-
ge. Dans une bonne équipe , on a toutes
les chances de jouer mieux. Regardez
Bûcher à Davos l'an passé. Le club gri-
son naviguait dans les problèmes. Le
jeu était faible. Ils sont mêmes descen-
dus en ligue B. Bûcher était aussi peu
en verve que ses coéquipiers alors qu 'il
avait été sacré, une année auparavant ,
champion aux JO de Calgary.»

Les hauts et les bas sont le lot de tout
sportif. A Fribourg Gottéron , il n'est

pas permis que Stecher soit mauvais.
Et encore moins qu'il se blesse. Markus
Wûthrich , sa doublure , n'a pas la «ca-
rure» d'un gardien de ligue nationale
A... même d'un bon remplaçant. «Le
fait d'être le seul gardien - si on peut
dire - est une situation plus difficile
que si j'avais quelqu 'un derrière. En
cas de baisse, il n'est pas possible d'être
remplace. Mais cette situation repré-
sente aussi un avantage. Car, la pres-
sion de l'autre cherchant ta place, n'est
pas là. Je peux donc jouer plus libre-
ment. Je me sens mieux en ce début de
saison que l'an passé. Les heures pas-
sées avec Dan Bouchard cet été m'ont
beaucoup apporté. Il m'a aidé à retrou-
ver mon jeu , que j'avais perdu. Cela
m'a fait du bien.»

Un entraîneur «privé»
Au Canada et l'an passé à Ajoie , les

gardiens ont un entraîneur pour eux
seuls. A Fribourg, on n'en est pas en-
core là, mais Cadieux remplit quelque
peu ce rôle pour Dino Stecher. «Paul-
André Cadieux travaille beaucoup
avec moi. Il me fait des entraînements,
nous discutons, nous étudions certai-
nes situations à la vidéo. Pour moi, il
est l'entraîneur des gardiens.»

Patricia Morand

Kloten-Fribourg Gottéron
Jouer avec discernement
Avec huit points en autant de

matchs, le bilan est plus que satisfai-
sant pour le mentor fribourgeois Mike
McNamara. «Je n'attendais pas une
équipe comme cela. Nous nous créons
beaucoup d'occasions. On nous repro-
che de ne pas être spectaculaire, mais
les points sont trop importants pour
que nous sacrifiions l'efficacité que
nous connaissons actttéllement. Klo-
ten est fort. Il faudra jouer avec discer-
nement. Cependant, les Zurichois ne
sont pas constants. Personne n'attend
une victoire de Gottéron là-bas, donc
nous jouerons sans pression.» Gotté-
ron possède la 5e meilleure défense,
malgré les dix buts encaissés à Bienne.
A Kloten, il faudra surtout faire atten-
tion à Nilsson , Hollenstein et Schla-
genhauf, auteurs de 20 des 36 buts de
leur équipe !

PAM

Ce soir, le derby Domdidier-Martigny

Suprématie recherchée
Jakob (48 kg), John Maeder (52), Rid
van Ramadini (57), Alain Maeder (62)
Stéphane Cuennet (68) et Gilles Guiso
lan(100).

La Singine sans Feyer
La Singine risque bien de terminer le

premier tour sans le moindre point. La
venue du leader Einsiedeln ne s'an-
nonce pas sous les meilleurs auspices,
d'autant plus que les Singinois seront
privés de Christoph Feyer. Le médaillé
de bronze des championnats d'Europe
jeunesses est qualifié pour les cham-
pionnats du monde en Mongolie qui
débuteront la semaine prochaine. Le
Singinois a d'ores et déjà quitté la
Suisse en compagnie de deux autres
lutteurs du pays. Le match contre Ein-
siedeln débutera ce soir à 20 h. à
Schmitten. M. Bt

Tournoi jeunesse à Domdidier
Italiens et Français

Demain, le centre sportif de Domdi-
dier sera le théâtre d'une 2e compéti-
tion de lutte. En effet, sous la houlette
de Christian Jordan , le CO Domdidier
organise son traditionnel tournoi in-
ternational jeunesse. Des équipes
d'Italie (Chiavari dans la région de
Gênes) et de France (Lyon et Alsace)
participeront à ce tournoi en compa-
gnie des clubs de Suisse, dont Martigny
le détenteur du trophée qui se présen-
tera avec une forte équipe. Près de 200
lutteurs se mesureront dès 9 h. 30, les
finales étant prévues dès 14 h. 30.

M. Bt
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LUTTE, <flnfe
Le premier tour du championnat de

ligue nationale A va vivre ce soir sa
dernière journée avec à l'affiche un in-
téressant derby romand opposant le
CO Domdidier à Martigny en terre
broyarde. La Singine jouera également
à domicile et elle attend la venue du
leader Einsiedeln.

Les duels, qui opposent saison après
saison Domdidier et Martigny, ne
manquent pas de piment. L année der-
nière, pratiquement à pareille époque,
les Fribourgeois avaient mis fin à une
longue série de défaites contre les Va-
laisans. Ce soir, devant leur public , ils
tenteront de récidiver , car tous deux
peuvent prétendre être la meilleure
équipe romande de ligue nationale A.
Les données sont claires, puisque les
deux équipes totalisent sept points. Si
les Broyards ont rempli leur contrat et
peuvent se fixer un nouvel objectif,
maintenant que le maintien est assuré,
Martigny, vice-champion suisse, a
déçu en ce début de saison. Et pour-
tant, les Valaisans ont démontré qu'ils
étaient en reprise en disposant de Wil-
lisau le week-end dernier. Cela pro-
met.

Le coup d'envoi de la partie sera
donné à 20 h. au centre sportif de
Domdidier. Auparavant , Domdidier
II et Martigny II auront disputé un
match de l re ligue en guise d'ouverture.
Domdidier II a remporté son premier
succès à Illarsaz (23-16) la semaine der-
nière. On notait les victoires de Michel

Coupe des talents: Fribourg perd un rang
M.-L. Romanens pour 25

minée par le Bernois Christian Aeber-
sold. Ce dernier s'est imposé avec près
de trois minutes d'avance sur Dominik
Humbel et Matthias Rùttimann. Chez
les dames, Ursula Oehy de Winter-
thour gagne avec près de deux minutes
d'avance sur la Glaronaise Karin Goy,
alors que Sabrina Fesseler doit se
contenter de la 4e place derrière Ruth
Humbel.

Du côté fribourgeois, on retiendra la
2e place de Josef Baechler chez les
seniors avec un retard de 2'42 sur
Hansruedi Keller de Dachsen et la 4e
place de Florian Bochud de Rosé à 2'32
du vainqueur. Il est le meilleur Ro-
mand chez les écoliers II. Chez les
j uniors , Alexandre Studer de Morat est
16e et Reynald Schrago de Rosé 18e.
Plus de six minutes séparent toutefois
les deux coureurs. Pour le reste, Stefan
Pressig d'Omstrôm est 11 e chez les ca-
dets II , Peter Ruch d'Omstrôm 13e
chez les écoliers I et Bernhard Ruch
d'Omstrôm aussi 17e chez les cadets
I.

Du côté féminin, les performances
sont encore meilleures. Andréa Kam-
ber d'Omstrôm a pris la 3e place de la
catégorie B avec un retard de l'37 seu-
lement sur la gagnante. Marie-Luce
Romanens est 2e chez les cadettes II
avec un retard de 25 secondes sur Kà-
thi Widler de Weisslingen et Barbara
Preisig d'Omstrôm est 5e chez les éco-
lières I avec l'57 ' de retard. Notons
encore la 17e place d'Alexandra Studer
de Morat chez les dames-juniors, la 7e
de Marie-Claude Rossier de Rosé chez
les cadettes I et la 9e de Valérie Suter de
Rosé chez les écolières I.

M. Bt
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Malgré les bons résultats des filles,
l'équipe fribourgeoise de course
d'orientation a perdu un rang à la
Coupe des talents par rapport à l'année
dernière. A Montoz près de Granges
s'est déroulée dimanche une course
d'orientation de catégorie A: les Fri-
bourgeois ont obtenu plusieurs places
d'honneur et Mariè-Luce Romanens a
manqué la victoire de sa catégorie pour
25 secondes seulement.

La-Coupe des talents se déroule sur
deux week-ends, ^es équipes sont
composées de quatre garçons et de
quatre filles. Les résultats sont l'addi-
tion d'une course de relais à Davos et
d'une course individuelle qui s'est dé-
roulée dans la région de Granges. En
relais , malgré les bonnes performances
de Vogel et Rodrigue Schrago, les gar-
çons ont dû se contenter du 10e rang,
alors que les filles , grâce notamment à
Alexandra Studer et Mariè-Luce Ro-
manens auteurs du meilleur temps de
leur parcours, prenaient une belle 5e
place. Les filles devaient encore se dis-
tinguer dans la course individuelle et
les garçons connaissaient à nouveau
quelques difficultés. Finalement , le 9e
rang a récompensé l'équipe fribour-
geoise, 8e l'année dernière . La victoire
est revenue à Argovie devant Berne-
Soleure et le Tessin.

Encore Aebersold
La course nationale de catégorie A

de dimanche dernier a encore été do-
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Ligue A

Olten - Lugano 17.30
Kloten - FR Gottéron 20.00
Bienne - Ajoie 20.00
Zoug - Zurich 20.00
Ambri-Piocta - Berne 18.00

Classement
1. Kloten 86 11 32-25 +11 13
2. Bienne 8 6 0 2 45-23 +22 12
3. Lugano 8 5 12 36-22 +14 11
4. Berne 8 4 2 2 33-22 +11 10
5. Olten 8 4 13 37-34 + 3 9
6. FR Gottéron 8 4 0 4 25-29-4 8
7. Zurich 8 3 14 21-31 -10 7
8. Zoug 8 2 0630-44 -14 4
9. Ambri-Piotta 8 2 0 6 24-38 -14 4

10. Ajoie 8 10 7 21-40 -19 2

Ligue B
Lausanne - Davos 20.00
Martigny - Lyss 20.00
Herisau - Sierre 20.00
Coire - Uzwil 20.00
Langnau - Rapperswil 20.00

Classement
1. Langnau 8 6 11 42-28 +14 13
r. Martigny 8 6 11 43-31 +12 13
3. Sierre 8 33 2 43-32 +11 9
4. Herisau 8 4 13 34-35 - 1 9
5. Rapperswil J. 8 4 0 4 39-30 + 9 8
6. Lausanne 8 3 0 5 34-41 - 7 6
7. Uzwil 8 3 0 5 23-31 - 8 6
8. Lyss 8 3 0 5 35-44 - 9 6
9. Coire 8 13 4 31-40 - 9 5

10. Davos 8 2 15 25-37 -12 5

«
HOCKEY

| FRIBOURGEOIS

4e ligue
Couvet II - Etat de Fribourg

(samedi à 20 h. 15, à Fleurier)
Unterstadt II - Star Chaux-de-Fds II

(dimanche à 19 h. 45, à Saint-Léonard)

Juniors
Juniors élites B: Viège - Fribourg (di

manche à 17 h., à Viège). Juniors canto-
naux A/2 : Fribourg - Bulle/Château-d'Œx
(samedi à 11 h. 45, à Saint-Léonard), Neu-
châtel - Fribourg (dimanche à 17 h. 15, à
Neuchâtel). Novices A/2 : Fribourg - Star
Lausanne (dimanche à 16 h. 30, à Saint-
Léonard). Minis A : Fribourg - Moutier (di-
manche à 11 h. 45, â Saint-Léonard). Mos-
kitos A: Lausanne - Fribourg (samedi à
16 h. 45, à Malley). MoskitosB: ForwardII
- Fribourg (samedi à 9 h. 30, à Morges).

Janr sIl IAVIRON ^^
Aux championnats romands

Un titre pour
la SAF en skiff
Par un temps idéal pour la pratique

de l'aviron, le week-end dernier à Vidy
ont eu lieu les traditionnels champion-
nats romands d'aviron.

La Société d'aviron de Fribourg pré-
sentait quelques bateaux à ces régates
et c'est en skiff toutes catégories qu'elle
enleva le titre de champion romand.
En effet, Jens Lischewski étudiant à
l'Université de Fribourg fit la décision
dans les derniers mètres de la course ,
celle-ci ayant été menée de bout en
bout par le skiffier de Nyon Laurent
Lionel.

En double-skiff vétéran , la paire
Uhl/Kurth ne put récidiver l'exploit de
1987. Les deux rameurs se contentè-
rent d'une troisième place sur quatre
concurrents, la palme revenant aux
jeunes vétérans Rossier/ Foetisch de
l'Union nautique Yverdon.

Quant aux jeunes rameurs fribour-
geois Bloch , Maeder , Salisberg et Bel-
fiore , inscrits en double-skiff et en qua-
tre barré, ils n'ont pu se hisser à la
hauteur de leurs concurrents morgiens
ou lausannois plus expérimentés et
mieux entraînes.

D'ailleurs dans les bateaux longs, à 4
ou à 8 rameurs, le Rowing-Club de
Morges fut à l'honneur: LK
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• POSTE STABLE

Employé(e) de commerce

- Vous souhaitez pratiquer votre
anglais

- Vous aimez gestionner
- Les activités d'une société inter-

nationale vous ont toujours at-
tiré i

- Obtenir des responsabilités vous
séduit

Alors , appelez Dominique Schnell
au

^ s 037/22 22 72 V

Pour notre nouveau servic'e, nous cherchons un

CARRELEUR
possédant un CFC et quelques années de pratique, pour un poste
à responsabilités dans notre entreprise, sise à Fribourg.

Nous attendons vos offres de service avec intérêt , sous chiffre
507242, Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Un métier captivant Depuis plus de 30 ans, notre société est reconnue, à
l'étranger comme en Suisse, pour le placement de person-
nel.
C'est pour renforcer le team de notre succursale de Fri-
bourg, que nous souhaiterions engager un ou une

conseiller(ère)
en personnel
qui , après une formation interne soignée, sera appelé(e) à
servir notre clientèle.
Nous vous voyons âgé(e) de 25 à 30 ans, dynamique,
flexible et au bénéfice d'une formation commerciale pro-
che de la vente.
Votre langue maternelle est le français avec de très bonnes
connaissances de l'allemand ou vice versa.

Si vous vous identifiez dans cette description , alors appe-
lez, ou envoyez votre dossier complet ainsi qu'une photo à
Mme A. Krummen qui vous assurera une discrétion abso-
lue.

MA Êr ^ Ê̂w Mm \
Rue St-Pierre 18 #¦ ¦ M AfW
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Postes fixes

T 1 
P E R S O N A L  S I G M A
L A  P R O M O T I O N  D E  L ' E M P L O I

ARCHITECTEETS
et DESSINATEURfTRICEj
ENBÂTIMENT
Cet atelier d'architectes, aux projets et réalisa-
tions TRÈS DIVERSIFIÉS, exerce son aciti-
vité dans une architecture contemporaine de
qualité et de recherche et également dans la
rénovation d'édifices anciens. Il nous a confié la '
recherche d'un(e) ARCHITECTE ETS et
d'un{e) DESSINATEURfTRICE) EN BÂTI-
MENT 'désireux(se) d'enrichir son bagage pro-

¦ fessionnel par une formation au CAD. Vous
participerez aux projets et prendrez des res-
ponsabilités dans le domaine du dessin d'exé- ¦ ¦
cution. Il existe la possibilité de loger à proxi-
mité. Si un cadre de travail fantastique et un
team jeune et sympathique vous motivent,
nous vous invitons à prendre contact avec M*
Clément pour une information complète. PER-
SONAL SIGMA FRIBOURG, avenue du
Midi 13, 170 1 Fribourg, TÉLÉPHONE
037/24 52 92.

¦20 ?.i.
A H *. BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

> " m <ft

Secretary/Assistant
for

small company
Full or half-time

Good English/Bilingual.
Age 30-50

MAFSA « 037/71 13 03
17-1700

BEJA CONSTRUCTIONS
SA, Estavayer
cherche de suite

plâtrier tâcheron
pour travaux à effectuer dans
la Broyé

« 037/63 44 60
17-1563

Quelle jeune fille gaie
désirerait m'aider dans mes travaux mé-
nagers ? Nous sommes une famille heu-
reuse de 3 personnes, notre fille a 14 ans.
Une chatte distinguée et un lapin amusant
complètent notre ménage. Nous parlons
bien l'allemand et le français et possé-
dons de bonnes connaissances d'anglais
et d'italien. Est-ce qu'un ménage peu
compliqué vous tenterait? Aimez-vous
les animaux? Et apprendre les langues?
Veuillez vous adresser à M"" Verena
Siegrist, maîtresse-ménagère , Rô-
merstr. 34, 5400 Baden.
« 056/22 96 02

02-123770

BEJA CONSTRUCTIONS
SA, Estavayer
cherche de suite

- chef d'équipe
- maçons
- menuisier-charpentier

Bons salaires à personnes
capables.
Permis valables.

« 037/63 44 60
17-1563

A ApMf .
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

• POSTE STABLE
Société au centre de Fribourg cher-
che

UNE SECRETAIRE
Avec une très bonne maîtrise de
l'anglais et des connaissances d' al-
lemand.
Poste intéressant dans une petite
équipe de travail.
Dominique Schnell vous donnera
tous les renseignements au

" i 037/22 22 7?

Auberge du Lavapesson
1763 Granges-Paccot

cherche pour le 1"r décembre 1989

CUISINIER
avec CFC

ainsi qu'une

SERVEUSE
à plein temps.

« 037/26 16 84
17-28434

On cherche

jeune
pâtissier-confiseur

de suite
ou à convenir

S'adresser :

/— »,• Confiserie - Tea-Room

"7̂  /frrf/22 Grand-Places 16
'-/ ~/^  ^ 037/ 2231 31

CSC/ . 1700 Fribourg

17-694

II—
Renault 9 TSE, 1400 cm3, mod
83, 78 500 km
Subaru 1800 4 WD turbo auto
matique, mod. 87, 42 800 km
Honda Accord EX 1600, mod
87 138 000 km
Citroën BX 16 1600, mod. 87
72 200 km
Toyota Camry GLI 2000, mod
Q/1 -7COKn Lm

Daihatsu 1000 4 WD fourgon.
993 cm3, mod. 86, 49 400 km
Lancia Beta coupé 1600, mod
81, 6800 km
Toyota Corolla Liftback 1300
mod. 78, 90 000 km
Opel Kadett E 2000, cabriolet
mod. 88 , 33 000 km
Opel Ascona Luxus 1600, mod
si 1 on r\r\c\ i 

Garage N. Limât
1740 Neyruz,

« 037/37 17 79

i W00W ¦
Pour des entreprises des régions de Fribourg et Aven-
ches, nous cherchons des

• CÂBLEURS
• MECANICIENS M.G.

pour du montage de machines

• OPERATEURS SUR MACHINES
pour des postes stables ou temporaires.
Excellentes conditions de salaire.

M. Verdon vous fournira tous les renseignements néces-
saires au

1700 FRIBOURG - Rue de Lausanne 91
I Tél. 037/22 2272 V
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À VENDRE
1 tondeuse
simple
1 tondeuse
avec sac
1 motoculteur
SIMAR
6 CV , avec équipe-
ment : fraises,
chasse-neige; ton-
deuse rotative et
outillage
1 bus
Fiat 238 B 1,
mod. 82, expert,
avril 1989, amé-
nagé en magasin
de chantier
1 porte-
bagages pour
Patrol
7 places
* 037/34 26 66
repas

17-1630



LALIBERTé

A Stuttgart, la gymnastique suisse a redressé la tête
L'objectif est clair: Barcelone

Samedi 21 /Dimanche 22 octobre 1989

rieurs aux prévisions. Sans la blessure
de Markus Mùller , survenant après
celle de Flavio Rota, deux hommes se
seraient qualifiés pour la finale des 36
meilleurs et l'équipe aurait pris le 13e
ou le 14e rang. Lors des championnats
du monde d'Indianapolis; en 1991 ,
une 12e place sera nécessaire pour se
rendre à Barcelone en 1992. A moins
que sa blessure n'oblige le Neuchâte-
lois Flavio Rota à se retirer , Bernard
Locher — qui succède à Claus Haller à
la tête de la formation - devrait dispo-
ser du même groupe pour y parvenir.

Condition sine qua non:
habiter Macolin

Côté féminin, deux retraits ont été
annoncés. La Genevoise Bénédicte
Lasserre et la Soleuroise Manuela Be-
nigni , âgées toutes les deux de 17 ans,
ont décide de cesser la compétition.
Les autres, en principe, continuent.
«Mais, avec les filles , on n'est jamais
sûr de rien...», souligne l'entraîneur
Paul Senn. Qui souhaiterait innover en
introduisant un entraînement en deux

phases, matin et après-midi. Condi-
tion sine qua non: que toutes les gym-
nastes viennent habiter à Macolin.

Senn disposera d'un groupe de gym-
nastes de 15 ans, emmenées par la
meilleure à Stuttgart , Jetti Sieber, 1 élé-
ment-clé de la formation. «Si elle
s'était blessée, nous n'aurions pas ali-
gné d'équipe à Stuttgart», avoue l'en-
traîneur des Suissesses. Qui compte
beaucoup, pour l'avenir, sur Carmen
Hecht: «Elle possède les atouts et la
volonté pour devenir le numéro 1 du
pays». Par ailleurs, sept juniors sont
prêtes à venir à s'ajouter à un cadre qui
devrait comporter une douzaine de
gymnastes.

Une 12e place à Indianapolis (et du
même coup une qualification pour les
Jeux Olympiques de 1992) n'entre pas
dans les ambitions de Paul Senn , qui
aimerait cependant voir ses filles ter-
miner entre le 13Ç et le 16e rang. Ce qui
permettrait à la Suisse d'aligner trois
gymnastes individuelles à Barcelone,
alors qu 'un 17e ou un 18e rang n'en
autoriserait que deux et une 19e ou une
20e place une seule. (Si)

Ml iGYrvINASTnQUEir 1
Tombée plus bas que jamais lors des

mondiaux de 1987 à Rotterdam, avec
une équipe masculine au 16e rang et une
formation féminine carrément absente,
la gymnastique helvétique a redressé la
tête à Stuttgart , démontrant qu'elle
était sur la bonne voie. Elle mérite
incontestablement plus de crédit, au
singulier comme au pluriel...

L'assemblée générale ordinaire de la
Fédération suisse, qui se tient ce week-
end à Martigny, donnera une première
indication à ce sujet. Une proposition
d'augmentation des cotisations indivi-
duelles est en effet à l'ordre du jour. En
cas d'acceptation , il serait , indirecte-
ment , plus facile à la FSG de mettre à
disposition des gymnastes la «rallon-
ge» de 300 000 fr. (200 000 pour les
messieurs , 100 000 pour les dames)
promise dans le budget 1990.

Se préparer de façon
professionnelle

Zcno Steiger, responsable du secteur
de la compétition à la Fédération , a
dévoilé sans ambiguïté ses objectifs:
«Si nous voulons être présents à Bar-
celone en 199£, nous devons nous y
préparer d'une façon professionnelle.
C'est pourquoi nous souhaiterions que
les membres des cadres nationaux
puissent , durant un ou deux ans, se
consacrer totalement au sport». La
FSG parviendra-t-elle à créer les
conditions nécessaires à un tel projet ?
En tous les cas, les structures et les
compétences doivent être clairement
établies.

Sans être extraordinaires , les résul-
tats des Suisses à Stuttgart ont été supé-

Carmen Hecht: l'avenir lui appar-
tient. Keystone
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Extraordinaire Jeannie Longo
Record et croisade

parallèle avec le Tour de France des
hommes, mais au mois de septembre,
en même temps que le Tour de la Com-
munauté européenne. «Pour moi, il
n'y a plus de Tour de France féminin, a
réagi la championne du monde. Qu'on
ne me dise pas que c'est une promotion
pour l'épreuve. C'est plutôt un enterre-
ment... C'est franchement dommage.
Le Tour plaisait au public , trouvait son
rythme. Il y avait moyen de le promou-
voir, de lui donner une identité encore
plus marquée. J'ai l'impression de re-
venir dix ans en arriére quand j' avais
dû aller aux Etats-Unis pour courir».

Il y a trois semaines, après son re-
cord de l'heure mexicain, elle avait
marqué publiquement son intérêt pour
le Tour féminin. «Cela m'intéresserait
de m'occuperde sa promotion» , avait-
elle alors déclaré. Mais ses offres de
service, par média interposé, sont res-
tées lettre morte. Et Longo, trois fois
victorieuse de l'épreuve , de regretter, à
Paris-Bercy: «Je n'ai même pas été
invitée à la présentation du Tour 90».
Une présentation d'une course qui est
réservée, il est vrai, aux hommes...

Pour Longo, le cyclisme féminin
mérite d'avoir une place à part entière :
«Il a pris de plus en plus d'importance
ces dernières années. Il y a de plus en
plus de compétitrices , de plus en plus
de pays concernés. C'est dû en partie
au Tour de France. C'est à cause de
cela que le déplacement du Tour est un
coup très dur. C'est comme si on repar-
tait de zéro». Jeannie Longo' fera sa
dernière sortie sur piste le 29 ou le 30
octobre sur le vélodrome de Moscou
pour une tentative contre son propre
record de l'heure en salle (44,718 km),
puis arrêtera officiellement la compéti-

Jeannie Longo: pas la langue dans sa
poche. Keystone

llll lcYCL6ME (W)
La Grenobloise Jeannie Longo a

comblé la dernière lacune de son pal-
marès sur piste. Au vélodrome de Pa-
ris-Bercy, elle a pulvérisé le dernier
record qui lui manquait, celui des 10
km sur piste couverte. En couvrant la
distance en 12 54' 26, elle a largement
franchi le «mur» des 13 minutes et elle
a amélioré de plus de 18 secondes la
performance que la Finlandaise Tea
Vikstedt-Nymann avait établie le 29
octobre 1988 à Moscou.

Une performance d'autant plus re-
marquable que si Jeannie Longo dis-
posait du même matériel que lors de
ses récentes tentatives de Mexico, il n'y
avait aucune comparaison entre la
piste mexicaine, qui disposait d'un re-
vêtement spécial , et celle de Paris-Ber-
cy, une piste en bois qui n'avait béné-
ficié d'aucun aménagement.

Les organisateurs du Tour
de France au pilori

^ La Française, à quelques jours de
son arrêt des compétitions, s'est mon-
trée pessimiste pour l'avenir de son
sport et a désigné nommément les res-
ponsables, selon elle, de la crise guet-
tant le cyclisme féminin.

Accusés numéro 1, les organisateurs
du Tour de France. La Grenobloise a
marqué en effet son total désaccord
avec le déplacement au calendrier du
Tour féminin. L'épreuve, ont annoncé
ses responsables au début du mois,
n'aura plus lieu au mois de juillet , en
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La peur de Quentrec
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Karine Quentrec: souriante après une défaite inéluctable. Keystone

Steffi Graf , numéro un mondial et
favorite de l'épreuve, ainsi que Jana
Novotna, tête de série numéro 5, se sont
qualifiées pour les demi-finales des Eu-
ropean Indoors de Zurich, une épreuve
du circuit féminin dotée de 250 000 dol-
lars. L'Allemande de l'Ouest et la
Tchécoslovaque ont respectivement
battu les Françaises Karine Quentrec
(6-2, 6-3) et Nathalie Tauziat (7-6,
6-0).

Devant 3450 spectateurs, Steffi Graf
a livré son meilleur match du tournoi ,
même s'il faut tenir compte de la fai-
blesse de l'opposition. La Française
Karine Quentrec (61e WITA), qui fête
aujourd'hui son 20e anniversaire , est
en effet apparue sur le court comme
tenaillée par la peur. La simple idée de
se mesurer à Steffi l'a parfaitement
impressionnée.

Après cinq minutes de jeu , et 2-0
pour la meilleure joueuse mondiale,
Karine Quentrec a paru abandonner le
peu de confiance en soi qui l'habitait ,
ne pouvant très souvent que hocher la
tête en voyant les puissantes accéléra-
tions de coup droit de son adversaire
passer hors de sa portée.

Dans ces conditions , la jeune Fran-
çaise peut s'estimer heureuse d'avoir
pu engranger un total de cinq jeux
durant les 48 minutes qu 'a duré la par-
tie. Sur le service de l'Allemande,
Quentrec fut nettement dominée. Le

retour n'est pas à proprement parler
son meilleur coup.

Service déterminant
Le seul match de simple programmé

dans l'après-midi n 'a pas soulevé l'en-
thousiasme du public zurichois. Il s'en
faut même de beaucoup. Il mettait
pourtant aux prises Jana Novotna ( 12e
WITA) et Nathalie Tauziat (22e
WITA). Les deux antagonistes ont
commis de nombreuses erreurs direc-
tes.

Le meilleur service de la Tchécoslo-
vaque s'est finalement révélé détermi-
nant au terme d'une première manche
très disputée. Nul doute pourtant
qu 'avec son jeu plus élaboré, la Tropé-
zienne, qui menait 4-1 dans le tie-
break, avait les moyens de passer l'obs-
tacle. Sa balle manquait toutefois de
longueur et de précision .

Résultats
Zurich. European Indoors. Tournoi du

circuit féminin (250 000 dollars). Simple,
dernier huitième de finale: Helena Sukova
(Tch/3) bat Syl via Hanika (RFA) 7-6 (10-8)
6-4. Quarts de finale: Jana Novotna
(Tch/5) bat Nathalie Tauziat (Fr) 7-6 (7-4)
6-0. Steffi Graf (RFA/ 1) bat Karine Quen-
trec (Fr) 6-2 6-3. Helena Sukova (Tch/3) bat
Hana Mandlikova (Aus/6) 7-5 6-1. Monica
Seles (You/4) bat Helen Kelesi (Can/7) 6-0
6-0.

Double , quarts de finale: Jo-Anne
Faull/Manuela Maleeva (Aus/Bul) battent
Katrina Adams/Lori McNeil (EU/2) 6-3 6-
3. Nathalie Tauziat/Judith Wiesner
(Fr/Aut) battent Belinda Cordwell/Ann
Henricksson (N-Z/Can) 7-6 (10-8) 7-5.(Si)

A Tokyo, Leach s'est incliné devant Steeb
Tête de série N° 1 du tournoi de

Tokyo, comptant pour le Grand Prix et
doté de 627 500 dollars, le Suédois Ste-
fan Edberg - qui vise au Japon son
second succès de la saison - s'est qua-
lifié pour les demi-finales en battant le
Français Henri Leçon te 6-1 7-6. Le
Scandinave a enlevé la première man-
che en 27 minutes seulement, mais il lui
en a fallu 55 pour remporter la seconde,
9-7 dans le tie-break.

En demi-finale , Edberg affrontera
l'Américain Aaron Krickstein, tête de
série N° 4 et 10e joueur mondial , qui a
facilement pri s la mesure du Canadien
Grant Connell , 6-3 6-4.

Vainqueur du Zurichois Jakob Hla-
sek au tour précédent , l'Américain
Rick Leach s'est incliné pour sa part en

deux sets, 6-4 7-5, devant l'Allemand
de l'Ouest Carl-Uwe Steeb , tête de série
N° 5. Ce dernier sera opposé au tour
suivant à l'Australien Darren Cahill ,
seul non-classé à être parvenu en demi-
finales. En quarts , il a dominé le Haï-
tien Ronald Agenor - bourreau d'An-
dré Agassi - en trois manches, après
avoir frôlé la défaite: ayant perdu le
premier set, il a arraché le second au
tie-break (9-7)...

Quarts de finale du simple messieurs du
tournoi de Tokyo (doté de 627 500 dollars):
Carl-Uwe Steeb (RFA/5) bat Rick Leach
(EU) 6-4 7-5. Aaron Krickstein (EU/4) bat
Grant Connell (Can) 6-3 6-4. Stefan Edberg
(Su/ 1) bat Henri Leconte (Fr) 6-1 7-6 (9-7).
Darren Cahill (Aus) bat Ronald Agenor
(Hai) 3-6 7-6 (9-7) 6-4. (Si)

Mansell entre Senna et Prost
en 1 '39"493, a près de 212 kilomètres à
l'heure de moyenne.

Il a fallu un exploit du Britannique
Nigel Mansell (Ferrari), survolté, pour
s'intercaler entre le Brésilien et le Fran-
çais Alain Prost (troisième), Berger ob-
tenant le quatrième temps, devant la
Benetton de l'Italien Alessandro Nan-
nini. Senna a ainsi pris une sérieuse
option sur la 41e «pole-position» de sa
carrière , avant les derniers essais offi-
ciels d'aujourd'hui. Personne ne sem-
ble en effet pouvoir inquiéter le Brési-
lien , avide de mettre tous les atouts de
son côté pour la course de dimanche.

(Si)

MCMJSME 111011
Le Brésilien Ayrton Senna (McLa-

ren-Honda) a une nouvelle fois réalisé
le meilleur temps d'une séance d'es-
sais, lors de la première journée du
Grand Prix du Japon de formule 1, sur
le circuit de Suzuka. Sur un tracé bien
connu des McLaren et du moteur Hon-
da, puisque l'écurie y effectue tous ses
essais de développement , Senna a pul-
vérisé le record de la piste établi en
1987 par l'Autrichien Gerhard Berger
(Ferrari - 1'40"04), en réalisant un tour



Pour les spécialistes, le moteur 2.0i 16 Vde Opel est l'un des 16 soupapes les plus performants
et les plus souples au monde. Ce groupe développant 110 kW (150 ch) confère au modèle le
plus sportif de la gamme Vectra des réserves de puissance élevées en toutes circonstances.
Grâce à son remarquable niveau de confort et d'équipement, l'élégante Vectra 2000 réunit
tout ce qu'un conducteur exigeant attend d'une voiture digne de lui.
Vectra 2000. Moteur 2.0i 16 V DOHC, boîte sport 5 vitesses à étagement court, suspension
indépendante sur les 4 roues, 4 freins à disque, ABS, lève-glaces électriques, radiocassette
avec 6 haut-parleurs, jantes en alliage léger, Fr. 32'900 —. Offerte également en version Vectra
2000 4x4. Avec la Vectra, la sécurité d'une voiture à traction permanente sur /
les 4 roues est livrable à partir de Fr. 26'400-(Vectra GL 4x4) . / . t)A ĵ[ flO '̂

~^m 
: ' 7 PPEL e

OPBJKI UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL X_____—-^-_>—_•-—-•—
LE N° 1 EN SUISSE.

Vos distributeurs OPEL:
Avenches: J.P. Divorne, Garage , s 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, s- 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne, •» 037/24 98 28/29. Morat
Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, * 037/71 41 63. Tavel : O. Schweingruber, Touring Garage, « 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens: Garage J.P. Perroud,*? 021/947 41 10. Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches .-sr 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils , Alphonse Mooser ,® 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts :
Roger Monney, Garage , -B 037/56 11 50. Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, s 029/8 54 29. Marly: Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes , •» 037/46 50 46. Marnand : De Blasio Frères SA,
¦s 037/64 10 57. Payerne : Garage City, A. Renevey, e 037/61 29 80. Posieux : Garage Favre-Margueron SA , s 037/3 1 22 35. La Roche: V. Brùhlhart , Garage de la Berra , « 037/33 20 13. Tinterin : Garage
B. Oberson, s 037/38 16 87. La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, « 029/2 84 84. Wùnnewil : Garage Paul Perler , s 037/36 24 62. 
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HISTOIRE

Manipulations mentales et tortures
L'Amérique aux heures sombres de la guerre froide
¦ Nation symbole de la liberté et de la
démocratie, l 'Amérique est aussi une
puissance impériale. Aux périodes de
faste et de lumière s'ajoute l'ombre des
échecs, des injustices, des entreprises
scandaleuses ou harsardeuses. A cet
égard, l'époque de la guerre froide,
comme celle du Vietnam, jette toujours
un voile sur l'image du pays. On s'en
rend mieux compte en lisant l'incroya-
ble enquête qu'un grand journaliste,
Gordon Thomas, vient de consacrer
aux méthodes de torture scientifique
utilisées par la CIA aux heures som-
bres des années 50. Un livre troublant
et dérangeant qui dévoile l'envers de la
politique américaine d'alors.

Ne aux Etats-Unis , longtemps cor-
respondant de guerre au Moyen-
Orient , producteur à la BBC, Gordon
Thomas s'est spécialisé dans les gran-
des enquêtes sur les atteintes aux dro its
de l'homme , les scandales financiers et
politiques. On lui doit également un
livre sur la tentative d'assassinat du
pape Jean Paul II , The trial, prochaine-
ment adapté au cinéma.

• Commencé il y a de nombreuses
années , le travail du journaliste sur les
manipulations mentales a pris forme
après son expérience de correspondant
à Beyrouth , lorsqu 'il s'intéressa au cas
du docteur Aziz al-Aboub , le médecin
iranien soupçonné d'avoir drogué et
lort uré médicalement de nombreux

otages captifs du Hezbollah. Et en par-
ticulier William Buckley, responsable
de l'antenne libanaise de la CIA, en-
levé en mars 1984, annoncé mort par
les «Fous de Dieu» en octobre 1985,
sans que l'on ait toutefois retrouvé son
corps. En se penchant sur le destin de
cet otage américain anéanti physique-
ment et mentalement par un médecin
diabolique , Gordon Thomas a mieux
compris une des pages noires de l'his-
toire américaine, quand dans les an-
nées 50 d'autres médecins malme-
naient leurs patients pour le compte de
la CIA.

Des patients cobayes
On était alors en 1950 en pleine

guerre de Corée et l'Amérique décou-
vrait avec stupeur les effets du lavage
de cerveau sur ses soldats prisonniers
des communistes. Tels des robots sous
l'empire d'une force occulte, les sol-
dats , même après leur libération et leur
retour au pays, n'en finissaient pas de
débiter des sornettes et la vulgate anti-
américaine la plus stéréotypée. In-
quiet , le Gouvernement demanda des
explications d'urgence afin de com-
prendre comment l'ennemi avait pu
manipuler de la sorte l'esprit de bons
Américains (7190 selon les dossiers de
la CIA). C'est ainsi que l'agence fut
bientôt engagée, sous la férule du
bouillant Allen Dulles , le frère du se-

Le docteur E. Cameron qui utilisa ses
patients comme cobayes

créta ire d'Etat , dans un vaste pro-
gramme d'étude sur le contrôle com-
portemental.

L'essentiel des recherches fut mené
à Montréal au Canada dans la clinique
d'une des sommités de la psychiatrie
de l'époque, le docteur Ewen Came-
ron. Pendant une dizaine d'années, ce
médecin allait bafouer le serment
d'Hippocrate en utilisant ses patients,
voire même ses collègues, comme co-
bayes afin de percer Je mystère de la
technique du lavage de cerveau. Car
même si on savait que les Russes et les
Chinois pratiquaient en alternance la
privation sensorielle et l'interrogatoire
intensif , Dulles demeurait persuadé
qu 'ils avaient mis au point une mé-
thode inconnue.

Pour tenter de découvrir la clé de
l'énigme, le docteur Cameron et ses
acolytes allaient jouer aux apprentis
sorciers en dignes émules des médecins
nazis. Séances d'électrochocs, isole-
ment et sommeil prolongés, bandes
enregistrées diffusées à longueur de
journée dans les oreilles des patients ,
camisole chimique, emploi du curare
et même lobotomies. Et ce aux dépens
de personnes victimes de troubles af-
fectifs ou psychiques de gravité diver-
se, Sans compter les cobayes involon-
ta ires, comme le docteur Oison , dro-
gué sans le savoir au LSD jusq u'à être

Le docteur Aziz al-Abou (au centre) soupçonné de torturer les otages occidentaux
de Beyrouth

plongé dans un état psychotique le
conduisant au suicide. Une bavure qui
n'entraîna aucune sanction pour ses
auteurs , cependant que la famille de la
victime dut attendre 1976 pour avoir
accès à quelques lambeaux de vérité.

Toute éthique bafouée
Classé top-secret, incorporé dans le

nom de code M-K-Ultra , le pro-
gramme du docteur Cameron allait
pourtant finir pas lasser ses comman-
ditaires , faute de résultats concrets.
L'évolution politique y était aussi pour
quelque chose avec la fin des «années
Dulles» et la consolidation de l'admi-
nistration Kennedy. Mais il faudra at-
tendre 1963 pour que les subventions
de la CIA aux projets du docteur Ca-
meron soient supprimées. Et ce n'est
qu 'en 1968, après la mort du médecin ,
que seront engagées contre ses prati-
ques les premières actions judiciaires.
Début d'un long processus qui devait
aboutir en 1988 seulement, lorsque le
Gouvernement américain décida de
verser 750 000 dollars de dommages et
intérêts à chacun des neuf plaignants
ayant saisi la justice contre la CIA.

Fruit de longues années d'enquête,
le travail remarquable de Gordon Tho-
mas jette une lumière crue sur les mé-
thodes des services de renseignement

et les dérapages toujours possibles de la
démocratie vers l'arbitraire et l'injusti-
ce. Car même si on les replace dans leur
contexte qui voyait le triomphe d'une
psychiatrie lourde, les abus du docteur
Cameron ne sont pas réductibles à sa
seule personne ou à une époque. En
1968, en pleine guerre du Vietnam ,
d'autres médecins toujours au service
de la CIA transplantaient des électro-
des dans le cerveau de trois prisonniers
vieteongs. Conçue pour tester le com-
portement et l'agressivité de ces co-
bayes, l'expérience tourna court. Mais
aujourd'hui en URSS combien sont
encore les dissidents qui , malgré la
perestroïka , continuent à être torturés
par des praticiens désireux de briser
leur intégrité morale et intellectuelle?

Sans parler de la Chine et de tous les
autres pays de la planète (plus de qua-
tre vingt-dix selon Amnesty Interna-
tional) où des violations à l'éthique
médicale ont été relevées en 1988.
C'est pourquoi seules des enquêtes
comme celles de Gordon Thomas peu-
vent permettre d'espérer que les pro-
phéties d'un George Orwell ou d'un
Aldous Huxley ne soient plus des réa-
lités. Alain Favarger

D Gordon Thomas, Enquête sur les
manipulations mentales, Albin Mi-
chel.

ENTRETIEN ===—^=^=_
Ygor Vinogradov, un intellectuel dans la perestroïka
«Il faut lutter contre la menace
d'un national-socialisme à la Russe»

siège de la CIA, en Virginie

¦ Critique littéraire renommé, éditeur, Ygor Vinogradov
participe activement, en tant qu'intellectuel, à la «révolution
d'en haut» lancée par Gorbatchev. Après avoir travaillé avec
Alexandre Tvardovski à la célèbre revue «Novy Mir», il tient
actuellement une chronique littéraire à l'hebdomadaire «Les
nouvelles de Moscou». Cette publication a été la toute
Crémière à faire connaître Soljénitsyne en Union soviétique,

gor Vinogradov était récemment à Genève, invité dans le
cadre des Rencontres internationales. Nous l'avons
rencontre

M. Vinogradov, on dit que vous êtes
à la pointe d'un combat pour une « spi-
ritu al isa tion de là vie». Pouvez-vous
nous parler de votre rôle en tant qu'in-
tellectuel engagé, aujourd'hui, en
URSS?

Ygor Vinogradov: «Je suis arrivé à
un âge où je ne voudrais certainement
plus prendre une responsabilité en tant
qu 'homme politique. C'est à la jeu-
nesse de tenir ce rôle, bien que beau-
coup de représentants de ma généra-
tion soient très actifs sur le plan politi-
que. Pour ma part , je me définis
comme un homme de lettres indépen-
dant , un spectateur indépendant , en-

gagé dans aucun groupe politique. J'es-
saie d'être utile à mon pays en poursui-
vant mon activité d'éditeur et de criti-
que littéraire. Mon espoir est de parti-
ciper à la perestroïka en analysant les
processus qui se développent au-
jourd'hui et en donnant mon opinion ,
en faisant entendre ma voix dans le
dialogue qui s'instaure. »

- Vous vous intéressez de très près à
tous les problèmes liés au nationalisme
en URSS...

Y. V.: «Nous avons aujourd'hui ,
dans le pays, un groupe assez considé-

rable de l'intelligentsia qui , dans un
passé récent , se composait de servi-
teurs idéologiques du pouvoir. Ils ex-
primaient par exemple la souffrance
du peuple russe opprimé par Staline.
Mais d'autre part, ce groupe défend
l'idée d'un Etat national russe fort qui
devrait, en quelque sorte, prolonger les
traditions de l'empire soviétique. Ce
programme, qui est en même temps lié
au programme du socialisme, nous fait
de plus en plus penser à une idéologie
nationale-socialiste, dans une variante
russe spécifique, un national-socia-
lisme pan-russe, si vous voulez. Je ne
peux pas évaluer précisément la force
de ce parti. Mais dans la situation de
crise spirituelle que vit actuellement le
pays, en cas d'échec économique,
d'éclatement de l'empire, à quoi
s'ajouterait la perte de crédit du Gou-
vernement , je n'exclus pas que cette
idéologie puisse séduire une partie du
peuple. C'est ce qui s'est passé à l'épo-
que, en Allemagne. Chez nous, la base
spirituelle favorisant un tel développe-
ment est tout à fait envisageable. L'an-
tisémitisme est d'ailleurs très lié à
l'idéologie de ce parti. J'espère pouvoir
lutter contre ce mouvement, bien que

je sois un partisan actif et convaincu de
la renaissance nationale russe. Mais
cette conviction n'est pas liée à l'idée
d'un Etat russe fort. Pour ma part , cette
renaissance n'est possible et envisagea-

ble que dans un Etat démocratique, à
l'image des Etats occidentaux.»

Propos recueillis par
Jean-Bernard Mollet
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^̂ 8̂8 mw B̂m Ĵ MBLJ.X 38 RT 820 ~ 325 21 -64 38 ~
Ê̂ mmmW*8:'iï( '̂ ^^bk> P 45° 33 RT 860 ~ 325 21 '56 34 ~^̂ ^^^mWàmlL^ ̂  ̂ 38 RT 

880
~ 

32S 
21 ~64 38 ~

^̂ BAmmJm P 500 38 RT 940 - 325 21-64 38-
La nouvelle gamme ^*^w 45 RT 960.- 325 21-72 43.-

de tronçonneuses et d'équipements forestiers 
P 550 45 RT 1090 - 3/ 8 73-64 39-

I I  À DÉCOUVRIR! 50 RT 1110.- 3/ 8 73-72 43.-

N\ Op J% P 650 45 RT 1245.- 3/ 8 73-64 39-

WÊZm Vente + service : 50 RT 1265 ~ 3^8 73-72. 4±~
^
- -̂  ̂

_ , ., „. . . .. - .̂ „ P 5500 38 RT 1255.- 325 21-64 38-
ET^^A Fédération 

des 
coopératives agricoles 4S RT 127S _ 325 21 72 43 _

\mràTmk du canton de Fribourg _
»«>•.-w».. ». P 7000 45 RT 1440.- 3/8 73-64 38-

Route des Arsenaux 22, Fribourg v? OJ7/82 31 01 50 RT 1460 - 3/8 73-72 43-
et ses ateliers 60 RT 1480.- 3/8 73-80 48-

ainsi que les coopératives agricoles 

Pour jeunes et moins jeunes , pour III
couples et personnes seules I§1H aSt^H

COURS &î* - --COURS
DE
DANSE
mW mm m

wÈik:'±iMmmi ^^ ^̂ B ^̂ -̂ I 
Veuil lez me 

verser 
Fr. 

ri l̂|llWC Jf l/m ^̂ Afmmmmt ^̂ mmW I ^e rerr,bourserai par mois env. Fr. 
1/nilVL 

\\£ B̂ l̂ ^̂  ̂ ^̂ mm̂ A\\ I N°m Prénom
déb. pour tango , valse , fox-trot , cha- *M ^B̂  ¦̂H********I ^̂ Hl I nue N0,
cha, marche, rock , mambo... Am\ -  ̂ I „n,n^1 ^̂  ̂

mT I NP/Domicile
Lundi 23 octobre, à 20 h. 30 mM ^^^  ̂ ^̂ ^̂ T^̂ ^̂ ^̂ ^ B I Date de naissance Signature
Rock and roll déb ^̂ •̂ -*-*BK «1 !!̂  ̂ " _, ,_ ,  Wm ¦ m "*****|f,*****i*,*'***r̂ r̂ ^^^^̂ ^^^^̂ ^ r̂  ̂ I A adresser des auiourd hui a /^ HO ^vendredi 27 octobre, à 19 h. Mm I w T  m  ̂ L | ^Êu\ l/ i  \ |i»Ti fr * 1 fcfl /c ^®e •<\

Âm I rt*B\ V J I I B\ A. W Ak M * K * L *^P I banque Procrédit ouvert / '&x ^
Cs\*<o\

10 x 1 V2 h. Fr. 100.- + répétitions mÊmgW f̂̂ Ltf^̂ m̂ k̂̂ m^^AmmmmmZ^ .MMM Rue de la Banc^ue 1 de oao° a 12- 15 P f̂  ̂̂
gratuites , inscriptions et paiement le ¦ PfJ V*J 9V 1701£nbourg de 13.45 à 18.00 I • U<J&fi-N £l
SOir du COUrS. ¦ ^-"T I 

ou 
téléphoner V^N^ D̂ rï/fvi i [MM m VB i j i Lr̂  r 11 111 n^7 AI 11 ^1 \2oîi5/

Ecole de danse M __^_^^^__^^J 
^^̂^

•̂ _^̂
—

^ ¥ ^ _ <  

V\J 

' " O I  

M O I  

—̂
professeur dipl. SOB El BJ I \_ A) B7 

1 ¦_¦_ «
av. de Montenach 3 ES 

^
pBVJB0BJ9B>>^B^K-fl Jf #*% JPfr^%é^1iïàmm\A

m,
% fl ?

(à une min. de l'Uni) ^H ^A\ | i T & i  | *_T I I ^V M #̂ I Jt ^1 C Ŝm. JI
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Comment jouer
Chaque jour , du 16 octobre au 18
novembre 1989, «La Liberté » publie
un ou plusieurs numéros. Vous grattez
alors les cases de ces numéros et
découvrez des symboles.
Enfin, vous reportez les chiffres des
symboles découverts dans votre grille
récapitulative.
Dès que vous avez noté dans votre
grille les 9 chiffres correspondant à
un même symbole, vous avez ga-
gné le prix indiqué.
Pour le prix instantané, vous ne devez
découvrir qu'une seule fois le symbole
correspondant pour gagner.

Vous avez gagné?
Lorsque vous avez reporté le dernier
chiffre correspondant à un même
symbole, vous devez téléphoner im-
médiatement , votre carte-jeu en main
au 037/82 31 21, int 232 (7 h. 30 -
12 h. et de 13 h. 30 -17 h.) ou au plus
tard le lendemain matin 11 h. Le stan-
dard étant fermé le samedi et le diman-
che, les gagnants du vendredi et du
samedi peuvent téléphoner jusqu'au
lundi 11 h. Au-delà de ce délai, les
appels ne pourront plus être validés.
• Jeu sans obligation d'achat organisé par « La

Liberté»
• Les numéros publiés dans « La Liberté » peu-

vent être obtenus chaque jour sur simple
appel au s 037/ 183.

• Participation ouverte à toute personne ayant
en sa possession une carte-jeu Loto de la
Fortune, a I exception des collaborateurs di
journal.

• Les cartes-jeux peuvent être obtenues aux
points de vente de « La Liberté » et dans les
bureaux du journal, dans la limite des stocks
disponibles.

• Si pour un symbole donné il y a plus de
gagnants que de prix prévus, les gagnants
ayant téléphoné dans les délais seront tirés
au sort.

• Les cartes présentées incomplètes ou en-
dommagées seront éliminées après contrô-
le.

• « La Liberté » se réserve le droit d'annuler ou
d'interrompre le jeu.

• Aucune correspondance ne sera échangée
au sujet du jeu.

• Les gagnants autorisent la publication de
leur nom et éventuellement de leur photo
dans le journal.
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Suite de la page 33 *• v,: << En reallte> Je n ai Pas ete le
premier à publier Soljénitsyne. Je ne
peux pas m'attribuer cet honneur. J'ai

- Vous êtes critique littéraire. Par- effectivement publié un article de Sol-
lez-nous de la littérature dans la pères- jenitsyne intitulé «Vivre hors du men-
troïka... songe» auquel j'ai écrit une postface.

Mais si cette publication a pu se faire,
Y. V.: «Bien sûr, les gens lisent c'est grâce à la revue «Le XX e siècle et

beaucoup la presse, aujourd'hui. Mais la paix», qui a mené une lutte héroïque
cela ne veut pas dire que la littérature pour parvenr à éditer ces textes... D'au-
soit privée de sa fonction, qui est de très revues vont également publier des
réfléchir sur les problèmes de la réalité textes de Soljénitsyne. «Novy Mir»,
par les images, par ses vdies propres. A par exemple, s'apprête à diffuser septpar les images, par ses vdies propres. A
preuve , le tirage des revues littéraires
ne cesse d'augmenter. A titre d'exem-
ple, la revue «Novy Mir» , l'une des
plus importantes, tire à un million et
demi d'exemplaires: Elle a commencé
à 500 000 exemplaires. Ces revues pu-
blient des romans, des récits, etc., elles
paraissent une fois par mois. Il y a un
immense intérêt pour les grands au-
teurs comme Pasternak , pour ne citer
que le plus connu.»

volumes des œuvres de 1 écrivain. Elle
a déjà commencé à publier «L'archipel
du Goulag.»»

- Vous avez été le premier a publier
Alexandre Soljénitsyne en URSS...

Irréversible,
mais lent

- Depuis qu'on parle de peres-
troïka , les choses s'accélèrent en
Union soviétique, au point que l'Oc-
cident s'interroge: que va-t-il se
passer?

Ygor Vinogradov: «Il existe chez
nous un proverbe qui dit que «l'ap-
pétit vient en mangeant». Les Rus-
ses estiment que les choses ne vont
pas assez vite. Bien sûr , vus de l'Oc-
cident , les changements intervenus
sur une si courte durée semblent
vraiment importants , surtout en ce
qui concerne la transparence et ce
que l'on pourrait appeler la démo-
cratisation de la vie sociale. En re-
vanche, la situation économique
est de plus en plus grave. En outre ,
ni la transparence ni la démocrati-
sation ne sont encore assurées par
les lois. Pour l'instant , ces biens
nous sont offerts, en quelque sorte,
mais ils ne sont pas garantis légale-
ment. Il y a donc démocratisation
mais pas encore démocratie.

» Mais si les Soviétiques ont l'im-
pression que le processus se déroule
très lentement , cela tient au fait que
le niveau de vie de la société baisse.
En quatre ou cinq ans de perestroï-
ka , il n 'y a eu aucun changement
réel sur ce plan. D'autre part , cette
impression est encore renforcée du
fait que la réforme politique va , elle
aussi , trè s lentement.

- Pensez-vous que le processus
enclenché soit irréversible ?

Y. V.: Il y a plusieurs réponses
possibles à cette question. En prin-
cipe, le processus est irréversible.
La perestroïka est un signe de la
crise du socialisme: Il est évident
que nous devrons, tôt ou tard ,
continuer sur cette voie. Mais en
route , il peut y avoir des coups de
frein. Pour ma part, je n'exclus pas
que nous puissions encore vivre
une période de dictature . Que nous
sombrions dans la tentation de
construire un régime néo-totalitai-
re. Ce que je crois, c'est qu 'aucun
nouveau totalitarisme de type so-
cialiste ne pourra plus exister dura-
blement».

- Et pourtant, les événements en
Allemagne de l'Est...

Y. V.: «C'est précisément un
exemple négatif de ce qui pourrait
arriver. Et une partie de l'appareil
politique le regarde d'ailleurs avec
envie. Une partie seulement...

- ...et en Chine...

Y. V.: «Je réagis comme n 'im-
porte quel homme normal: ça me
révolte. Je trouve dommage que
notre Gouvernement officiel fait
face comme si de rien n 'était par
rapport à cette situation et s'efforce
surtout de parler de ses bonnes rela-
tions avec la Chine. Mais je suis
certain que la majorité de notre in-
telligentsia et de notre peuple ne
partage pas cette opinion.

JBM

- Va-t-on traduire Soljénitsyne
dans les langues « nationales» d'Union
soviétique?

Y. V. : «Je ne peux pas répondre
avec certitude. Je pense néanmoins
que cela se produira , en Géorgie no-
tamment , dans les Républiques baltes,
ailleurs aussi sans doute. Mais nous ne
sommes qu'au début du processus de
publication. »

- La publication de Soljénitsyne va-
t-elle entraîner la publication d'autres
auteurs importants mais interdits jus-
qu'ici, tel Nina Berberova ou Varlam
Chalamov par exemple?

Y. V: «Deux œuvres de Nina Berbe-
rova sont actuellement publiées dans
deux revues en tout cas: «Jeunesse» et
«Octobre». «Kolima», le livre de Cha-
lamov qui raconte vingt-cinq ans pas-
sés dans les goulags de Staline est édité.
Des revues s'y intéressent égale-
ment.»

- La publication des œuvres de Sol-
jénitsyne est-elle un précédent ?

Y. V.: «Il est vrai qu'après la publi-
cation'Soljenitsyne, un certain nombre
d'écrivains russes dissidents ou émi-
grés vont pouvoir être édités en URSS
Sans doute, des écrivains qui se mon
trent critiques par rapport au Gouver
nement actuel auront plus de peine
Mais je pense que leur tour vien
dra . »

- Avant Gorbatchev, la littérature
soviétique revêtait surtout, en Occi-
dent, une valeur «documentaire » pour
savoir ce qui se passait dans le pays.
On ne se préoccupait pas beaucoup de
problèmes spécifiquement littéraires.
La perestroïka a-t-elle entraîné la re-
naissance ou le développement de véri-
tables courants littéraires en URSS?

Y. V.: «La question est intéressante.
On en discute beaucoup dans les mi-
lieux de la critique littéraire . Ce que
l'on peut dire en tout cas, c'est qu 'il y a
une énorme différence entre la situa-
tion vécue durant la période de
Khrouchtchev , un vrai dégel , et celle
que nous vivons aujourd'hui. Le dégei

Ygor Vinogradov : « La perestroïka est un bien offert; elle n'est pas encore garan-
tie par les lois». Photo Planté

de Khrouchtchev a permis à un grand
nombre de noms nouveaux , dans la lit-
térature et les arts, dans tous les domai-
nes de la création , d'émerger. Nous ne
voyons rien de tel pour l'instant bien
qu 'on puisse penser que les change-
ments dans la société aient aujourd'hui
un caractère beaucoup plus décisif que
sous le règne de Khrouchtchev. Pour-
quoi est-ce que la perestroïka n'a pas
produit des effets aussi importants
dans le domaine de la littérature no-
tamment? C'est une énigme. Les œu-
vres qui ont maintenant une immense
popularité sont celles écri tes il y a long-
temps. »

- Quel est l avenir de la critique lit-
téraire en URSS? Va-t-on produire des
œuvres critiques sur Soljénitsyne par
exemple?

Y. V.: «Sans doute. Je prépare d'ail-
leurs un article de critique littéraire sur
«L'archipel du Goulag». D'autres cri-
tiques y pensent aussi. Il est certain

qu 'on va écrire sur la littérature des
dissidents qui seront publiés en
URSS.»

- Quelle est situation dans le do-
maine de l'édition? Que fait-on pour les
jeunes auteurs?

Y. V.: «Dans ce domaine, la situa-
tion n'est pas brillante. Il n'existe pas
encore de maisons d'édition indépen-
dantes. Les maisons d édition sous
forme de coopérative sont interdites.
Toutefois, les choses sont en train
d'évoluer dans un sens positif. Les
maisons d'édition traditionnelles sont
de plus en plus progressistes; elles s'en-
hardissent dans le choix de leurs publi-
cations. D autre part , des groupes d'in-
dépendants commencent à publier des
livres, notamment de jeunes auteurs.
Mais de gros problèmes subsistent. Il
faudra encore du temps pour les sur-
monter. »

Propos recueillis
par Jean-Bernard Mottet

HISTOIRE

Débuts du CICR et fin de Dunant
Promesses pas tenues

¦ Ça commence «dans un paysage
tranquille qui embaume le thym, à
quelques kilomètres au sud du lac de
Garde, par une chaude matinée de juin
1859 » et ça finit le 31 octobre 1910 à
Heiden (canton d'Appenzell , Suisse),
le jour où un certain Henri Dunant
« était porté à sa tombe comme un
chien ». Entre ces deux moments, et en
224 pages, l'auteur se propose de nous
raconter «L'histoire cachée de la
Croix-Rouge », autrement dit les dé-
buts mouvementés de ladite Croix-
Rouge.

De quoi s'agit-il? Suite à la parution ,
en 1862, d'Un souvenir de Solferino
d'Henri Dunant , un petit groupe de
Genevois , avec à leur tête Gustave
Moynier et le généra l Dufour, se cons-
titue en Comité international de se-
cours aux blessés, embryon du CICR;
une première convention internatio-
nale relative aux malades et blessés de
la guerre est signée à Genève le 22 août
1864. C'est la naissance du Mouve-
ment international de la Croix-Rouge .
Alors que même les participan ts aux
jeux télévisés les plus débiles sont ca-

Henri Dunant, le fondateur un temps
oublié

pablcs d'associer cette idée humani-
taire au nom de Dunant , beaucoup
moins de gens savent que l'inspirateur
de l'œuvre (impliqué dans un scandale
financier et condamné par un tribunal)
tomba en disgrâce quelques années
plus tard , dut s'enfuir de sa patri e et
quitter le mouvement qu 'il venait de
créer. Les dirigeants de celui-c i tentè-
rent de faire oublier jusqu 'au nom d'un

compagnon de route devenu encom-
brant. La réhabilitation d'Henri Du-
nant commença quelques années
avant sa mort et nous connaissons dé-
sormais relativement bien les péripé-
ties des premières années de la Croix-
Rouge, même si des zones d'ombre
demeurent quant au rôle et à la person-
nalité de celui qui a été à l'origine du
mouvement.

Cette histoire cachée n'apporte rien
de nouveau , rien de bon en tout cas.
D'une part , l'auteur emprunte large-
ment - jusqu 'à la paraphra se - aux
Mémoires de Dunant (disponibles
dans une édition qui né respecte nulle-
ment les manuscrits originaux) ; pour
le reste, il s'agit d'une vulga risation à
partir des ouvrages existants , la com-
pétence historique en moins , des tour-
nures romanesques et quelques ana-
chronismes en plus.

Marco Marcachi

D Angela Bennett , «L'histoire cachée
de la Croix-Rouge». Les débuts mou-
vementés de la Croix-Rouge, Editions
Favrc. Lausanne.
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LA POLLUTION
DU FRANÇAIS

Il Point d orgue
¦ Sarah s'attriste en découvrant une
nouvelle ineptie, qui, comme ses de-
vancières, ne manquera pas de faire
une brillante carrière : - En vérité, je
m'en amuse plutôt ; car, tu le sais, la
différence est souvent imperceptible
entre le tragique et le comique, la seule
manière de supporter celui-là étant de
chercher, et trouver, ce qu'il a de cocas-
se. Souviens-toi de l'explosion d'hila-
rité que provoqua dans la foule mar-
seillaise la présence de Fernandel ,
pourtant sincèrement lugubre, derrière
le corbillard d'un ami. Dans le cas pré-
sent , il s'agit du point d 'orgue. Ceux qui
en usent et abusent ignorent sans doute
sa signification. Mais, à leurs yeux, «il
fait bien». Le voici , dans YHebdo tout
simplement comme titre de la critique,
d'ailleurs très louangeuse, d'une expo-
sition. On a beau lire et relire l'article,
on n'y décèle aucune justification. Si
encore il s'agissait de musique ; mais
non, il est question de tableaux, traités,
selon l'usage, avec force termes sa-
vants. La même chose à propos d'ac-
trices qui, nous annonce un quotidien
lausannois (dont plus rien ne nous
étonne), étaient attendues dans la capi-
tale lémanique, où elles seraient le
point d'orgue d'un «Festival de théâtre
contemporain».

- Là non plus, aucun rapport avec
«le temps d'arrêt qui suspend la me-
sure sur une note prolongée à volon-
té», dixit le Robert. Il cite, certes, «par
métaphore», un passage de l'unani-
miste Georges Duhamel décrivant
«une visite allegro qui s'achevait en
point d'orgue dans la chambre du colo-
nel». J'avoue ne pas me souvenir de
ces détails inquiétants ; peut-être y
avait-il dans l'affaire une note prolon-
gée... Mais toi, tu as loupé le p oint d 'or-
gue le plus sensationnel: il s'étalait
dans la «Fête du fromage», telle
qu 'elle fut célébrée par la NRL, au
début d'un paragraphe consacré à
« 300 vaches fleuries», et s'appliquait à
la désalpe. C'est toujours pareil: une
expression plaît ; on s'en empare sans
en connaître ni vérifier la portée, tout
en s'imaginant qu 'elle exprime le com-
ble, le summum (prononcé chez nous
soumoume) de la distinction. On som-
bre ainsi dans le burlesque, à la ma-
nière de ces convives qui , pour chaque
bouchée, plient le torse afin de se rap-
procher de leur pitance, mais préten-
dent démontrer leur élégance en levant
ostensiblement l'auriculaire.

- S'il n'y avait que les mots ! Or, les
publications , elles aussi, prolifèrent.
La dernière, en date, née au bord du
Léman, se nomme New Tendances
Magazine. De l'anglais, ce qui ferait
chic? Même pas, mais de l'hybride. Je
le feuillette en vitesse et tombe sur un
titre haut de quinze millimètres: «Tu
as la santé ! Penses aux autres ! » Inutile
d'aller plus loin pour constater que le
tout est du même acabit.

- VHebdo nous avait habitués à des
textes en général corrects. Déchan-
tons! Dans sa chronique de politique
suisse, à propos d'une vente, il précise
que «les deux parties ont convenu
d'observer un silence total sur toutes
les clauses du contrat». Et cela conti-
nue : «En attendant de connaître le
prix exact , qui apparaîtra peut-être sur
le prochain bilan de la société...»

- Et voilà que Roger de Diesbach,
lui aussi , se perd dans le désordre des
mots : « Bien que Claude Torracinta ait
été menacé d'amende ou d'anrêt(s?)
pour insoumission à la justice par le
procureur du canton.» On croit cepen-
dant savoir que ce haut magistrat est
encore en fonction.

- Il serait fort étonnant , inconceva-
ble , que les rédactions des quotidiens
osent corriger les textes fournis par les
agences, en particulier ceux de 1 ATS,
fidèle à la manie d'observer la préten-
due concordance des temps. Ainsi,
«quatre semaines avant de quitter le
Conseil fédéral, M. Pierre Aubert a
rappelé que la Suisse était le deuxième
client et le troisième fournisseur de la
CEE». Elle ne le serait donc plus de-
puis qu'on a trouvé un autre Neuchâ-
telois pour diriger les Affaires étrangè-
res?

- Discussion entre deux rédacteurs
par exception soucieux de bon langage.
Le texte dit : « Désormais, en sortant de
certains cabarets, vous aurez la possi-
bilité de tester votre taux d'alcoolé-
mie.» - «Vous pourrez» ne serait-il
pas meilleur? - Certes. Mais le lecteur
y est tellement habitué qu 'il lui faut de
l'ampoulé. C'est sans doute vrai. Mais
qui a corrompu son goût? Point d'or-
gue ! Théodule



NEYRUZ HÔTEL DE L'AIGLE-NOIR Samedi 21 octobre 1989, 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Filets garnis + Fr. 50.- 4 x Fr. 500.- en or
Plats de viande + Fr. 50.- Filets garnis - lots de viande, fromages et bouteilles
Abonnement Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 5 séries 0r9- : Union d?s sociétés locales

17-28325

Cheyres Grande salle
Samedi 21 octobre 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries
Valeur des lots Fr. 5060.-.
Prix du carton Fr. 9.-.
Se recommande :
Société de tir Font-Châtillon

17-1626

Châtonnaye Halle polyvalente
Samedi 21 octobre 1989 à 20 h. 15

SUPER LOTO
24 séries, abonnement Fr. 10.-
corbeilles garnies, côtelettes, fromages,
vacherins, tresses , cloche.
48 x Fr. 50.-

Valeur des lots Fr. 5000.-

Invitation cordiale :
SE Villarimboud-Châtonnaye

17-28126

DI C Sam. 21 oct. à 20 h. 15
ni/ L Dim. 22 oct. à 14 h. 15

Nouvelle salle des Remparts
500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableau lumineux

Petite restauration - Buvette

GRAND LOTO
Lingots d'or , jambons , corbeilles et sacs garnis

Fr. 10.- 18 séries
2 quines 3 cartons

Transport gratuit : le dimanche
depuis la gare d'Ecublens-Rue, aller et retour

Société de jeunesse

¦̂ ^"SUPER LOTO RAPIDE
Halle du Comptoir de Fribourg DIMANCHE ,

17-28308

9fi YDoubles quines : àZJSJ A Cartons

BUS GRATUIT : Schoenberg/Dunant 13 h. 30/19 h. 15 - Saint-Barthé-
lemy 13 h. 34/19 h. 19 - Tilleul 13 h. 39/ 19 h. 24 - Python-Square
13 h. 41/19 h. 26 - Gare GFM 13 h. 45/19 h. 30 - Eglise Saint-Pierre
13 h. 48/19 h. 33 - Vuille/Kiosque 13 h. 50/19 h. 35 - Arrivée Givisiez
13 h. 55/ 19 h. 40. Retour après le loto.

17-2333

I L  

annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen

i ..  ., . 'publicitaire.
Pourquoi donc?

4-5 nov. : loto des écoles

Quines A—\J J\.

,75.-
Abonnement Fr. 12- Org.: FC BEAUREGARD/Juniors Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries j pour votre publicité

Samedi 21 octobre 1989. dès 20 h. 30
PORTALBAN RESTAURANT ST-LOUIS + BATEAU

GRAND LOTO RAPIDE
AI Auberge de I Etoile a Courtion

Dimanche 22 octobre 1989. à 20 h. 15

rc9Mtfypar ,a Sociét6 de tir GRAND LOTO
BEAUX LOTS: lots d entrecotes , jambons ,
vrenelis, côtes fumées, lots de viande et de
fromages, tresses, bouteilles, etc.

20 séries + 1 série royale.
Abonnement : Fr. 10.-.

Invitation cordiale.
Se recommande : là société

22 séries pour Fr. 10.- + monaco

Quine: Fr. 50.-

Double quine: corbeille garnie val. Fr. 70.-

Carton : 1 jambon ou 1 bon d'achat val. Fr. 100

Invitation cordiale : paroisse Delley-Portalban
17-28137

MONTAGNY-LA-VILLE
CAFÉ DE L'UNION

Dimanche 22 octobre 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 4160.-

Filets garnis, lots de bouteilles + Fr. 50.-, lots
de viandes fraîches, bons d'achats.

21 séries Abonnement Fr. 10.-

Se recommande: groupe «La Villanelle»,
Montagny-Cousset

17-27922

GRAND LOTO
À VILLAREPOS

Samedi 21 octobre 1989, à 20 h. 15

à la salle paroissiale.

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

Le loto sera crié en français et en allemand.

Abonnement: Fr. 10- pour 20 séries.

Se recommande : Société des samaritains..

17-28170

20 X
Fr. I 50.— 4 vrenelis or

17-27309

AY//J &/ DIMANCHE
r^gr/ 

22 
OCTOBRE

^AfS^sf Après midi 14 h. 15
fj \̂ / Soir 20 h.

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

Fr. 6000 - de lots dont 20 VRENELISrr. ouuu.- ae lois aoni £.\j vnr.i\iCLio

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

Se recommande : AS PTT Fribourg



EXPOSITION .

Le petit peut être gigantesque
Le Musée de Lausanne en témoigne avec des sculptures suisses

¦ Sans soulever des montagnes, le
Musée des beaux-arts de Lausanne
réussit un tour de force : réunir un pano-
rama très complet de la sculpture suis-
se, de Giacometti à aujourd'hui et cela
en un seul accrochage. Pour exposer
autant d'oeuvres sans faire exploser son
musée, Mmc Erika Billeter, la conserva-
trice a usé d'un subterfuge qui n'en est
pas un, en jouant sur la dimension des
œuvres. Aucune des sculptures rete-
nues ne dépasse 60 cm , les plus petites
se logeant au creux de la main. Car en
sculpture, le petit constitue une catégo-
rie, un mode de faire, d'agir et de créer
qui ne doit rien à l'art du miniaturiste,
de la réduction. Bien au contraire.

L'été 1989 demeurera inscrit dans
les annales de l'art suisse comme une
année faste pour la sculpture. Depuis le
mois de juin , les expositions de plein
air et des musées se sont multipliés
pour imposer à un public toujours plus
large une des évidences de ce temps: la
Suisse compte un nombre impression-
nant de sculpteurs et de bons sculp-
teurs. Après Môtiers et Delémont , Die-
tikon fut l'un des pôles de cette célé-
bration en organisant la première ré-
trospective de la sculpture suisse en
fer. L'automne n'est pas moins riche.

Luginbûhl et ses extraordinaires mons-
tres n 'ont pas fini de s'ébattre dans le
manège de Berne qu 'avec son compère
et ami Jean Tinguely il a déjà pris pos-
session du Musée de Soleure.

En Suisse romande enfin , le Musée
de Lausanne couronne l'année en

—' ' - --• .

beauté en offrant un parcours très ou
vert de 40 ans de sculpture suisse.

Meret et les autres
En plaçant en exergue de l'accro-

chage les sculptures minuscules de
Giacometti , le Musée de Lausanne ne
rend pas seulement hommage au plus
grand. II inscrit la démarche de l'expo-
sition dans un contexte bien précis.
Ces têtes de bronze hautes de quelques
centimètres paraissent encore grandes
lorsq u'on sait que Giacometti réalisa
des figurines de plâtre de la taille d'une
allumette et des visages pas plus gros
qu 'une tête d'épingle. Cette démarche
n'avait rien à voir avec une quelcon-
que recherche de miniaturisation.
Pour Giacometti , le petit participait
d'une vision existentielle de la sculp-
ture et incarnait tragiquement son
combat avec la matière.

L'exposition lausannoise ne relevé
d'aucun caprice personnel. L'idée est
née d'une expérience allemande. La
ville de Ferbach organise depuis plu-
sieurs années une triennale de la petite
sculpture. Et au fil des années, ce
concept est apparu comme très pro-
ductif à Erika Billeter. Elle y a vu l'oc-
casion d'approcher la sculpture suisse
sous tous ses aspects, des productions
plastiques tridimensionnelles aux réa-
lisations qui appartiennent plus au
monde de l'objet familier ou détourné.
On ne s'étonnera donc pas de retrou-
ver à Lausanne certains des objets qui
firent la réputation de Meret Oppen-
heim , cette artiste fidèle aux principes
de dada et du surréalisme.

'

Jean Tinguely, Den Xiaouping (1989)

Aux grands aînés succèdent quel-
ques turbulents artistes devenus classi-
ques aujourd'hui. Tinguely, Spoeri,
Dicter Roth n'ont pas tous fait dans le
petit. Bien au contraire si l'on songe
par exemple, à Tinguely. L'originalité
si particulière de ce dernier est bien
mise en valeur à Lausanne qui nous
montre Tinguely, héritier de dada, du
ready made à la Marcel Duchamp en
même temps que sculpteur sur fer. Aux
objets et petites machines déjà ancien-
nes et quelque peu,fatiguées, le sculp- L'exposition s'achève avec le mer-
teur fribourgeois a ajouté une salle en- veilleux musée miniature d'Herbert
tière de nouvelles réalisations chargées Distel qui agit tel un contrepoint de
d'un humour qui fit la qualité de sa l'accrochage. Pour mémoire rappelons
dernière rétrospective parisienne de qu 'en 1970, H. Distel , artiste bernois,
l'hiver dernier. contacta quelques centaines d'artistes

Les turbulents
Erika Billeter a accordé à la notion

de nationalité une élasticité bienve-
nue. Il n'est pas nécessaire d'être Hel-
vète depuis Guillaume Tell pour figu-
rer dans ce panorama. Aussi ne s'éton-
nera-t-on pas de trouver quelques mer-
veilleuses petites sculptures de Niki de
Saint Phalle , tirées de la collection par-
ticulière de Jean Tinguely. Des réalisa-
tions qui renouvellent la sculpture de
chambre, voire de salon en y introdui-
sant une note tout à la fois ludique et
empreinte de merveilleux.

Les autres grands aînés, Mûller et
Luginbûhl sont évidemment de la par-
tie ainsi qu 'André Thomkins , présents
avec quelques objets très drôles, ainsi
cet œuf bouton qui renvoit à un surréa-
lisme délicat. Plus loin Eva Aeppli sur-
prend avec une galerie de têtes de bron-
ze, étonnantes lorsqu 'on a en mémoire
ses longilignes silhouettes d'étoffes.

En abordant les années 70, le pano-
rama s'ouvre à une génération nou-
velle de peintres intéressés à la sculp-
ture ou plutôt aux objets dérivés. Qu'il
s'agisse des curieux modelages de Cas-
telli , de Fischli/Weiss ou des doulou-
reux étirements de Disler, le bouillon-
nement est tout aussi vif qu 'aux décen-
nies précédentes, avec néanmoins des
courants plus fortement inscrits dans
les avant-gardes internationales tels les
conceptualistes genevois.

de renom international auxquels il
proposa une expérience aujourd'hui
connue. La réalisation du plus petit
musée du monde, contenu dans les 20
tiro irs d'un meuble de mercerie. Cha-
que artiste disposait de sa salle réduite
aux dimensions d'un casier de magasin
de poupée. Cinq cents artistes parmi
les plus grands envoyèrent une œuvre.
Ce meuble qui a maintenant fait le tour
du monde avant de revenir au Kunst-
haus de Zurich peut être considéré
comme le meilleur résumé de trente
ans d'art moderne. A Lausanne, le
musée expose également les lettres des
quelques nabots qui n ont pas su saisir
la portée de cette expérience et ont
refusé leur participation. Certains
grands noms, devenus cocottes de l'art ,
resteront à jamais hors du meuble. Et
c'est tant mieux.

Claude Chuard

D Musée des beaux-arts, Lausanne,
jusq u'au 24 décembre.

JIK

Reuterswârd, le trublion
A. Thomkins, «Knopfei » 1977

¦ A quelques pas du Musée des
beaux-arts de Lausanne, le nouveau
musée historique de la ville accueille
une rétrospective très étrange et drola-
tique à souhait. Les œuvres d'un
homme inclassable, Cari Fredrik Reu-
terswârd .

Ce Suédois établi depuis plus de 20
ans sur les bords du Léman est un
homme orchestre. Peintre , sculpteur,
graphiste , publicitaire , scénographe,
photographe , il s'inscri t sur la scène
artisti que dans le droit fil du surréa-
lisme et du ready made. La différence
prov ient du fait que Reuterswârd re-
fuse les systèmes et surtout les modes
qui ont parfois transformé un vulgaire
déchet en œuvre d'art au prix épous-
touflant.

L'exposition lausannoise lève un
voile sur cette entreprise de saine dé-
nonciation et surtout de dérision de
l'art contemporain et de ses mar-
chands. On y trouve pêle-mêle une
sorte d'autel à la gloire des grands com-
missaires priseurs, des faux certificats
d'authenticité d'une pseudo-multina-

tionale de l'art et quelques autres im-
pertinences bien senties.

Ces pieds de nez aux cuistres ne doi-
vent pas faire oublier que Reuterswârd
est un artiste complet. Sa particularité
tient à son regard, capable de saisir
l'envers des choses. Ainsi a-t-il réalisé
des peintures puis des sculptures qui
explorent l'espace libre laissé entre les
lettres de l'alphabet ou des chiffres.
Quant à ses portaits et pastiches, ils
expriment tout l'humour du personna-
ge. L'un d'eux (Portrait de Picasso par
Gertrude Stein) nous montre Gertrude
Stein représentée telle que la portrai-
tura Picasso en train de réaliser un por-
trait de Picasso qui ressemble à ses
masques africains. Tout est de cet or-
dre et Reuterswârd que l'on retrouve
également au Musée des beaux-arts in-
clus dans ce parcours de la petite sculp-
ture suisse, s'en échappe pour mieux se
moquer de tout système. Décapant.

C.C

? Musée historique, Lausanne jus
qu 'au 7 janvier. Hymne à la non violence, sculpture de Reuterswârd

r

PHOTOGRAPHIE
Le jazz
de Straessle

Tania Maria photographié par J.
Straessle

¦ Le photographe romand Jacques
Straessle donne généralement dans la
publicité . Il possède néanmoins quel-
ques jardins secrets qu 'il se plait à révé-
ler par la photo. Ainsi le jazz qu 'il aime
non seulement comme musique mais
aussi comme univers. Grand habitué
du festival de Montreux et de quelques
autres lieux chauds du jazz , il s'est
donc mis à photographier ses héros, les
musiciens.

Jacques Straessle, lorsqu'il passe du
travail au loisir ne change pas son fusil
d'épaule. Ses photos de jazzmen n'ont
rien d'un reportage en action. Pas de
saxophoniste trempé de sueur, aspiré
par son instrument, pas de pianniste
enveloppé dans son blues mais des
portraits en pied.

D année en année, Straessle a donc
réalisé plusieurs dizaines de portraits
de grands noms du jazz qui posent
tous, fixés de pied en cape devant un
tissu gris. Certains, trop seul face à
l'objectif se sont fait accompagnés de
leur instrument, d'autres d'un compar-
se. La Bibliothèque cantonale de Fri-
bourg accueille pour un mois une sélec-
tion d'une cinquantaine de ces photos,
occasion de rappeler le thème de la pre-
mière session de Cinéplus du mois de
novembre, consacré au jazz évidem-
ment. C.C.

D BCU, Fribourgjusqu'au 11 novem-
bre.



rHÔTËLTÊNTRÂ"" "JTXIBÔGRG "
Samedi 21 octobre 1989, dès 20 h.

Dimanche 22 octobre, dès 14 h. et 19 h. 30

LOTOS RAPIDES

38 Samedi 21 octobre / Dimanche 22 octobre 1989

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

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

Org. samedi : Section italienne, Fribourg
dimanche : Cercle chrétien-socialU—.„-__-- ..--——-.-—---J

MONBRELLOZ
Auberge des 3 Communes et salle sous l'église

Dimanche 22 octobre 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Beaux et nombreux lots

20 séries pour Fr. 8.-

+ 1 surprise

Se recommande : le Groupement des dames de Monbrelloz
17-28094

JBIMlMtm
HÔTEL DU FAUCON £^s\ ¦¦ MAISON DU PEUPLE .V V, ¦

^̂  
Samedi 21 octobre 1

989 

V V^ ï  JA ^^ffê^—% Dimanche 
22 

octobre 1989 ViLi / \ ^X ĉBmW
¦M dès 14 h. 30 et 20 h. w

Q 
i. ^E

(également tous les vendredis dès 20 h.) ^OrWW^y'

¦ GRANDS LOTOS RAPIDES ¦
é^—m Abonnement: Fr. 10- Le 

carton: Fr.-.50 A^—\
Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.-

jambons, etc.
Samedi : SLP cartonniers .

^Ê Dimanche : FIMH femmes 17 1909 .̂ 1

VUISTERNENS-DT-ROMONT HÔTEL ST-JACÛUES

DIMANCHE 22 OCTOBRE, à 14 h. 30 et 20 h. 30

GRAND LOTO
RICHE PAVILLON DE LOTS :

Jambons - fromage - côtelettes fumées - corbeilles garnies -
etc.

16 séries - abonnement Fr. 10.-, volants

Se recommande : FC Vuisternens-dt-Romont

17-125304

Le Mouret Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 22 octobre 1989 à 20 h. 15

GRAND LOTO DES SAMARITAINS
20 séries, quine, double-quine, 1 carton

Abonnement : Fr. 10.-

Beau pavillon de lots, jambons , raclettes , corbeilles garnies.

Se recommande : section des samaritains de Praroman et envi-
rons

17-28395

¦*==? IDIM ANCHE hs- l
soir, 19 h. 30
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: Club de tennis de table, Fribourg

DOMDIDIER Dans les 3 restaurants

Dimanche 22 octobre 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 10.-

Se recommande :
Le Chœur mixte de Domdidier

17-28327

LÉCH ELLES
AUBERGE COMMUNALE

Samedi 21 octobre 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
pour Fr. 4500.- de lots

Quine val. Fr. 30.-: 10 x paniers de fromages, 10 x filets
garnis

Double quine val. Fr. 60.-: 10 x choucroutes garnies,
10 x plats de viande

Carton val. Fr. 110.-: 10 x corbeilles garnies,
10 x jambons

ROYALE
Quine: plat de viande val. Fr. 100.-
Double quine : bon de restauration val. Fr. 150.-
Carton : jambon + 1 bon de restauration val. Fr. 250.-

Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries
1 volante gratuite pour les 4 premières séries , volante uni-
quement pour la royale au prix de Fr. 2.-.
Se recommande: société de musique Echo du Belmont ,
Léchelles-Chandon

17-27929

PROMASENS AUBERGE DE L'ÉTOILE
Samedi 21 octobre 1989, à 20 h. 30
Dimanche 22 octobre 1989. à 14 h. 30

GRAND LOTO
superbe pavillon de lots

A chaque premier carton un jambon ou côte-
lettes fumées.

Royale : 1 voyage en train

Abonnement : Fr. 10.-, valable pour tout le
loto.

1 volant gratuit en début de jeu.

16 séries.

Invitation cordiale : le Cercle scolaire
17-27753

AU MONT Dans les deux restaurants '—
Dimanche 22 octobre 1989, à 20 h. 15 I-

GRAND LOTO c
Corbeilles et filets garnis , plats de viande et
fromage Ê
Bon d'achat Fr. 300 - *

22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande :
Cercle scolaire Aumont-Nuvilly-Vesin

17-1626

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
^ k̂. 

c-.r-.-.,=
,-i

; 01 ,-.#«+*« Uw% mou or» u .̂ mm\Samedi 21 octobre 1989. 20 h

Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Mode de paiement

^  ̂
Sauf usage 

ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. °
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures m*, m*sur les tactures —\—\
échues. JrJ

Extrait des conditions
générales de l'AASPen relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

WZ —"¦-"- „..». ¦», M. 
^

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

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

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org.: Club d'accordéonistes , Fribourg

17-1989

i—^——^^̂ ^aa
y  ̂ "v. Impression rapide
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/ L /̂ Y  ̂ \ Photocopies

V f̂fl^/ Quick-Print
X^^̂ /̂ Pérolles 42 Fribourg

—¦ \ m 037/ 82 31 21

MEIMIERES LOTERIE GRATUITE

DIMANCHE 22 octobre 1989, à 14 h. 15

SENSATIONNEL LOTO
'r. 5200.- de lots

25 QUINES - DOUBLES QUINES - CARTONS
pour Fr. 8.- seulement

5 vrenelis 2 week-ends à Lugano
Transport gratuit: Payerne-Gare, dép. 13 h. 15

Organisation: LES JEUNES TIREURS 17-1626

Lully/FR Grande salle
(sur la route Estavayer-Murist)

Samedi 21 octobre 1989, à 20 h. 15

grand loto
Valeur des lots Fr. 5500.-
Abonnement Fr. 10.- pour 22 séries + 1 gra-
tuite.
Magnifique pavillon de lots dont 4 x 3  vrene-
lis.
Transport gratuit: Payerne, gare, 18 h. 45
Estavayer, tour de ville dès 19 h.
Se recommande : Groupement juniors

17-1626

CHEIRY
Samedi 21 octobre 1989, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
Côtelettes, lots de viande et corbeilles gar-
nies.

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

Se recommande : le Chœur mixte

17-28213'

MÉZIÈRES (FR)
Café de la Parqueterie

Samedi 21 octobre 1989, dès 20 h. 30

SUPER LOTO GASTRONOMIQUE
organisé par le Chœur mixte de Villaraboud. A
chaque premier carton : 1 vreneli, 1 jambon de
la borne ou 1 corbeille garnie et 1 billet de
Fr. 50.- ou 1 train de côtelettes, 1 week-
end de 3 jours avec hôtel à Paris, vache-
rins, lots de viande, billets de Fr. 50.-, etc.
Abonnement Fr. 10.- pour 20 séries.
Séries de 2 quines et 3 cartons.
Invitation cordiale : la société

17-28295

Châbles Salle communale
Dimanche 22 octobre 1989, à 14 h. 15

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

Se recommande : Amicale des pompiers
17-1626

r,»,.,». Il *—1—J-JUMi
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Sexe, mensonge et video
Un premier film, une palme d'or surprenante

¦ Autant le dire immédiatement: les va donc parler de l'amour et des rap- risme. Un voyeurisme moderne qui '̂ m\Wmmm\
gogos qui songeraient à se «rincer ports amoureux, aujourd'hui aux emprunte son ressort à la vidéo, utili-
l'œil» en allant voir ce film n'en auront USA. Son point de vue n'est pas moral sée tel un miroir sans tain. De ville en
pas pour leur argent, car s'il est bien même s'il s'agit d'un film de moeurs. ville, l'homme a interrogé, au gré de ses
question de sexe, de mensonge et de Au cœur de l'intrigue, quatre per- rencontres quelques femmes qui , face
vidéo, Steven Storenbergh en parle sonnages. Une jeune femme désœu- à la caméra parient librement deleurs
sans jamais les montrer à l'écran, vrée, mariée à un battant au look de relations. Pas de contact , seule la pa-
S'agissant d'un premier film, cette re- Bernard Tapie, avocat d'affaires et rôle sert de lien, relayée plus tard par
tenue constitue à elle seule une grand coureur de jupon. La sœur de la l'écran de TV. Cette perversion mo-
prouesse à une époque où tout film se mariée, barmaid libérée et maîtresse derne renvoie en fait à l'origine du W? v

^doit de compter au moins une scène du mari. Enfin un ancien camarade traumatisme dont il souffre, le men- Ŵr
dévêtue. Le cinéaste s'est d'ailleurs d'étude du séducteur. Le film débute songe ayant fait éclaté son coup le tel un ^^rclaire ment expliqué à ce sujet: «La lorsque cet homme étrange , brisé par lent maléfice. L̂w
sexualité est une question d'état d'es- on ne sait quelle expérience revient à Par son propos, «Sexe, mensonge et W
prit, pas de corps dénudés. Souvent au Bâton Rouge, sa ville d'origine. L'in- vidéo» fait songer plus d'une fois à un r
cinéma, on confond émotion et intimi- trusion de cet étranger aura évidem- autre film du continent américain, le F M :
té... Je crois qu 'aux USA, on a du mal à ment des effets dissolvants sur le fameux «Déclin de l'empire améri- v «
évoquer la vraie complexité du sexe, la trio. cain», du Canadien Denys Arcan. Sur
douleur sous-jacente que l'on trouve Tout le film consiste en fait en une un mode plus intimiste , avec une pa-
dans les relations sexuelles.» série de conversations croisées entre lette plus réduite, Storenbergh parle de

deux protagonistes. Unique thème de la même chose, des rapports amoureux
«Sexe, mensonge et vidéo» relève discussion: les relations amoureuses en cette fin de siècle. Une époque où la

d'un savant cocktail qui consisterait à bien sûr. Car aucune des quatre per- réussite sociale conduit aux pires ex-
mêler une pièce de Marivaux et un sit- sonnes n'a trouvé l'harmonie, ces, où l'épanouissement personnel
com de télévision , le résultat débou- L'épouse s'éloigne de son mari, le mari passe parfois par l'exploitation de Pau-
chant sur un film intimiste à l'écriture la trompe impunément avec sa sœur tre, sa réduction au rang d'objet,
très maitrîsée. Couronné à Cannes, ce qui réduit leur relation à son seul ac- Tourné loin des bas-fonds des gran-
premier long métrage d'un jeune ci- complissement physique. Quant au ca- des villes américaines, le film de Sto-
néaste américain de 25 ans témoigne marade d'autrefois, il se dit impuissant renbergh n'en revêt que plus de poids
d' un talent déjà trè s affirmé. après avoir vécu une rupture traumati- puisqu 'il dépeint le mal fiché au cœur W' i™B^^^^^^^ B

Durant près de deux heures, le ci- santé. Depuis lors, il poursuit une eu- d'une société. Magalie Noël dans le film de Ricken-
néaste , également auteur du scénario rieuse expérience qui relève du voyeu- Claude Chuard bach

' H La nuit de
Un premier film suisse

¦ Magali Noèl et sa fille à l'écran.
igm—-^ . 0"'%, Alain Cuny promu directeur des Ar-

JÉ|$ii chives cantonales des Augustins, voilà
pour la couleur locale d'un film suisse

Jt partiellement tourné à Fribourg avec
des acteurs fribourgeois d'établisse-

' Ê̂ÊÊ m *m 1 
ment. Franz Rickenbach qui signe ici

*yÉËM sa première mise en scène appartient à

^àÊÊ cette nouvelle génération de cinéastes
moins préoccupés de faire du neul

fcgte ^r
^ 

Wm\ comme leurs aînés que de tourner des
j f r  Wp  films pour un public curieux et concer-

Le cœur de l'intrigue se déroule er
¦pP| Ife

^ 
Ê; > v I fa'1 à tienne. Deux fonctionnaires pré-

*'^Pp^ fl̂ . 3mjÊ r^kJ^S». posés au contrôle des habitants voienl
„ "4ki B^_ KJÊÈ Wr ^^mh^K \ pet^ 

un
'vers Pépère s'efïbndrei

¦̂ 'pF' T^^v 'ors ^e l'introduction de l'informati-
^k ^A%\ m >?1 Que- L'un d'eux collectionne d'ailleurs

H  ̂ .̂ mmÛm\ JW ^ '
es tu

''
es 

Pu>sque sa f'Ue unique a dé-
ém \mmwm\f m̂k Bflfe^. wf - l^nii j r A\ ^é de prendre le large et sa femme qui
«MH^^^^^WMj mW'"'A\ Wmm. 1 

mam s^k s'ennuie itou.
^H |kfl A m Cette double secousse dans une vie

» L̂w Amm sans n'st0're va conduire nos deux
H JÊÊ compères à quelques extravagances
^ÊUmm 

MI dont les braves Helvètes n'ont pas l'ha-
Jm bitude.

JM Un premier film très bien filmé, gé-
, , ^mUm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ néreux dans son propos et très (trop?;Graham (James Spader), un homme brise ambitieux dans son projet. C.C

«La cabane aux écrevisses» de Philippe S. Hadengue
Un anticonte de fées

¦ Découvert par les Editions Maren
Sell , Philippe S. Hadengue, plus connu
comme peintre que comme écrivain, y a
publié , l'année dernière, un premier
ouvrage, « Petite chronique des gens de
la nuit dans un port de l'Atlantique
Nord », livre aussitôt remarqué, cumu-
lant le Prix des lecteurs de France Intei
1989, le Prix de l'événement du jeudi el
le Prix Louis Guilloud. Aujourd'hui
paraît , toujours chez Maren Sell, « La
cabane aux écrevisses», un roman dé-
routant, sorte d'anticonte de fées, origi-
nal autant par son sujet que par son
style.

Que dire de ce livre qui ne soit pres-
que immédiatement démenti , contre-
dit , par le cours de la lecture. Osée et
pudiqu e, pleine de haine et d'amour,
de rêve et de chagrin, l'histoire que
nous conte Hadengue est à la fois
cruelle et tendre ; sans quitter tout à fait
le domaine de l'enfance, on y aborde
aux dramatiques rivages du monde des
adultes.

Il était une fois deux adolescents.
Thomas , près de sa seizième année el

Clélie, sa sœur, de deux ans plus jeune ,
lutin volontaire, désinvolte jusq u'à
l'insolence ; il est poète, elle a le don
inné du mime; il veut traduire le
monde par l'écriture , elle veut l'expri-
mer par le geste. Ils pourraient être
heureux dans leur grande maison , près
de la forêt de Compiègne, avec une
mère tendrement aimée, s'il n'y avail
le père, tyran domestique, égoïstemenl
figé dans ses certitudes. Thomas, fragi-
le, un peu lâche, a plus que d'autres
garçons de son âge, besoin d'un père
attentif et protecteur. Il aimerait l'ac-
compagner dans sa promenade quoti-
dienne , lorsqu 'il s'en va, canne er
main , poing crispé dans le dos, seul el
indifférent, vers la cabane aux écrevis-
ses, sur une petite île reliée à la terre
ferme par une étroite passerelle de
planches. Ce «bonsoir , mon petit» qui
le comblerait de bonheur, il va vaine-
ment , chaque soir, le chercher dans 1E
bibliothè que où s'accomplit le rite im
muable de la lecture du journal. Nor
seulement jama is un geste de tendresse
mais, au contraire , à tout propos, une
pluie de sarcasmes qui blessent jus
qu 'au fond de l'âme.

Désespéré, Thomas se drogue. «Il se
pique pour éveiller son père, ensuite
pour l'embêter, enfin ne plus l'aimer. >:
Cure de désintoxication ; esclandre ai
jour du quatorzième anniversaire de
Clélie; fugue à la montagne des deu>
adolescents perdus, qui s'aiment , ache
vant bientôt le court trajet d'un destir
pressenti. La malédiction de l'oracle
œdipien se retourne, ici, contre le fils
épargnant le père.

Bien plus loin que la nuit...
Ce que la sécheresse de ce schéma ne

sau rait traduire , c'est le ton du livre
c'est le style riche et divers allant di
langage volontairement enfantin au>
périodes les plus somptueuses; c'esi
l'acuité de la vision notant les plus
menus détails; c'est l'évocation de ce
royaume d'enfance, dont Thomas e
Clélie ont tant de peine à émerger, et h
présence simultanée de la société hos
tile des grandes personnes, l'une étan
jalonnée par des citations de Racine
l'autre ponctuée par des textes de Feni
more Cooper, lecture encore toute fraî
che.

C'est cette sensibilité exacerbée que
meurtrit la moinde aspérité.

La pudeur de l'écrivain enveloppe
de silence les amours incestueuses dt
frère et de la sœur: un narrateur moins
habile aurait appuyé les traits, insisté
sur les faits. On songe à Prévert : « Mais
les enfants qui s'aiment ne sont là poui
personne... Ils sont ailleurs , bien plus
loin que la nuit...»

On ne peut rester enfants éternelle
ment; vient le jour où il faut passer h
porte. Il est pourtant des êtres qui pré
fèrent mourir, sans jamais s'en extrai-
re, dans la fausse sécurité de l'enfance
« L'île mohicane n'est qu 'un banc de
sable tenu par quelques aulnes. Il s'j
élève toujours des brumes armées de
centaures, des cavaliers de bronze sui
le sentier de leur guerre. Devenus les
gardiens du tombeau. La cabane au>
écrevisses. Où fut retrouvé Thomas..
Seringue au bras. Mort.»

Rien n'avait pu atténuer cet humi-
liant besoin du père qui l'avait finale-
ment tué. Fernand Ducres'

D La cabane aux écrevisses, Philippe
S. Hadengue, Editions Maren Sell.

3Ç
NOTES
DE LECTURE
Bertrand Visage
Connaissez-vous
le ginkgo biloba?
¦ Je vais être direct ! J'ai détesté 1<
dernier roman de Bertrand Visagi
«Rendez-vous sur la terre» que se:
précédents livres m'avaient pourtan
incité à lire.

L'histoire se déroule dans un villa»
du Quercy, en proie à la sorcellerie
dans un paysage tourmenté à la Via
minck. Héros de ce sombre drame de 1:
France profonde, les Fontaubert, pro
priétaires terriens.

A la mort du père, Céline, sa fille
pousse son amour pour son frère Jan
vier jusqu 'à l'inceste. Un enfant naît. I
sera tué. Janvier quitte le pays pour li
Brésil où il se fait chercheur d'or. Sî
sœur incestueuse le suit quelque temp:
après. Elle laisse son autre frère Arthur
seul maître du domaine. Les année;
passent. Céline revient. Arthur exerce
sa vengeance en l'enfermant dans le
pigeonnier de la propriété. Elle y meur
de faim, de froid, de solitude. Il l'en
terre dans le jardin. Retour de Janviei
qui subit les foudres mortelles de soi
frère. Son corps est enfoui dans le so
de la cave. Pour couvrir ce nouveai
crime, Arthur abat quelques bœufs
(Invraisemblable, non!). Un inceste
trois meurtres, le tout servi dans ui
brouet de poncifs et de gaucheries sty
listiques impardonnables venant d'ui
auteur qui fit preuve d'exigence.

Lecture perdue? Pas vraiment. Car s
la page 41 , l'auteur cite un extrait d'un<
étude sur le ginkgo biloba. C'est le plu:
vieil arbre de l'humanité. (Ses origine:
chinoises remontent à l'ère primaire)
Il a résisté non seulement à la bombé
d'Hiroshima mais à toutes les convul
sions du globe. De cet arbre dont 1<
feuillage en octobre se transforme ei
pluie d or, Goethe se fit le poète. Le:
Editions du Félin ont consacré ai
ginkgo un livre superbe. Lisez-le! D
ginkgo est un arbre protégé. Hélas, le:
autres sont abattus pour servir troj
souvent de pâte à papier aux débile:
divagations de certains de nos au
teurs !

Jean-Baptiste Maurou;

D Bertrand Visage: Rendez-vous sui
la terre. Seuil.

Si vous êtes plein aux as
ne lisez par Carver!
¦ Il n'avait pas le sou. Il ne fréquentai!
pas la jet-society new-yorkaise. Il esl
mort d'un cancer à 49 ans, l'an dernier.
Il s'appelait Raymond Carver. Il étail
né en Oregon dans un milieu déshéri-
té: celui des bûcherons et des pécheur
de la côte nord du Pacifique. Une seul*
chose a compté dans sa vie: écrire
Pour s'y consacrer entièrement, il a fai
mille petits boulots. Dans les an
nées 70, il connaît un début de consé
cration. Le «New Yorker» le prent
sous contrat exclusif et publie ses nou
velles.

Comme dans « Les trois roses jau
nés» qui vient d'être traduit , ces nou
velles évoquent la chronique quoti
dienne des petites gens, leurs soucis
leurs tracas, leurs démêlés sentimen
taux, leurs angoisses. Une écriture san:
fioriture, laconique, dépouillée de tou
artifice littéraire, nous décrit un couph
qui se sépare, une longue nuit d'insom
nie et sa dérive dans la grisaille pois
seuse de l'aube, une mère fantasqui
qui désespère son fils avec sa manie d(
déménager, un frère qui se saigne pou
soutenir à coups de chèques sa familli
endettée, et enfin la mort de Tchekov
traduite sans pathétisme mais dans li
prosaïsme d'une journée habituelle.

R. Carver possède ce don inégalabli
de nous rendre sympathiques ces gen:
sans destin que leur impitoyablf
condition sociale condamne jusqu 'i
leur mort à une longue série de tracas e
de minables catastrophes, dont ils font
non sans humour , leur pain quoti
dien.

Cette mosaïque de vies saccagée:
par le chômage, l'alcool , la maladie, 1:
mésentente conjugale, la déveine, R
Carver nous la livre dans un regarc
complice, nourri de compassion et de
bonté. Rien n'est vraiment dramatique
dans ce malheur ordinaire. Car les per
sonnages de Carver ont l'élégance de se
sauver du désespoir par l'ironie et de
transformer la nostalgie d'un temps oi
ils furent heureux en vitamines de bon
heur. J.-B.MJ

D Raymond Carver, Les trois rose,
jaunes, Payot, traduit de F. Lasquin.
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Après «La panthère rose». «Elle » et «Victor , Victoria»

Blake Edwards ne nous avait jamais autant fait rire I
-2" et dernière semaine -

L'AMOUR EST UNE GRANDE
AVENTURE
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rv.i.
by. 14 ans. De James Cameron. Une fissure au cœur de
l'océan, un abîme sans fond, une profondeur au-delà de toute

dimension. Quand la lumière disparaît... l'Aventure
commence I — 3" semaine -

ABYSS

MULTIGLISSE AVENTURE 89

I Ifillîfellla 15h15, 20h45, 23h15, 1» suisse.

18h30, jusqu'à di. f». Films de sports spectaculaires, réa-
lisés par des passionnés en 35 mm et son dolby.

12 ans. Dolby. De et avec Terry Jones. Avec Tim Robbins,
John Cleese. Quant un ex-Monty Pyton réalise son propre
film, l'ambiance est forcément là I Au bord de l'aventure, il fit

un grand pas en avant...
ERIK LE VIKIMG 

18h15, jusqu'à di. VF s.-t. ail. 1™. 12 ans. De Franz Ri-
ckenbach. Avec Michel Robin, Magali Noël. Alain Cuny.
Un film imaginatif , dépaysant et plein d'innocence, principa-

lement tourné à Bienne, aux confins de deux cultures .
LA NUIT DE L'ÉCLUSIER

DIE NACHT DES SCHUEUSENWARTS

illl EH3I M5̂ 7n45^0h3 2̂3h30^"
suisse. 12 ans. Dolby-stéréo. De Steven Spielberg. Avec
Harrison Ford. Scan Connery. Il est de retour. Et, cette

fois-ci, avec son père I — S" semaine —

INDIANA JONES
et la DERNIÈRE CROISADE

| |St3T#M M8h15^1h, 23h25 1™ suisse. 16
ans. De Steven Soderbergh. PALME D*OR + Prix d'inter-
prétation masculine (James Spader) : Cannes 89. Totale-
ment maîtrisé, ce film aussi sensible qu'intelligent porte la

marque d'un grand cinéaste.
SEXE, MENSONGES & VIDÉO

(SEX, LIES AND VIDEOTAPE) 
15h30, jusqu'à di. 1m. 10 ans. De Gérard Vienne. Sur les
singes de toutes espèces, des images jamais vues. Bien
mieux qu'un documentaire, un spectacle des plus fascinants I

- Prolongation 3» semaine -
LE PEUPLE SINGE

lllli lilîl&f Çfll ^0h45Tf^e/^a/dn8hV0 it t̂
fr./all. 12 ans. 1~ suisse. De Giuseppe Tornatore. Avec
Philippe Noiret, Jacques Perrin. Prix spécial du jury : CAN-

NES B9. «Vive le cinéma populaire, celui des grands
• sentiments. On rit, on pleure et c'est beau.

Tout simplement» - 5* semaine -

CINÉMA PARADISO
(NUOVO CINEMA PARADISO)

15h15, jusqu'à di. V.O. s.-t. fr./all. 1~ 12 ans. Avec
Luciano Pavarotti. Quand la voix d'un ténor italien rencontre
les voix multiples du peuple chinois. Le film d'un voyage
extraordinaire au cœur de la musique. Des moments de vives

émotions. 2* semaine.
PAVAROTTI EN CHINE DISTANT HARMONY

Sa 23h30, dernier jour. Film osé. 20 ans, carte d'identité
obligatoire. Pour fa 1™ fois â Fribourg I VO s.-t. fr./all./it.

BONNE POUR FANTASMES DES PLUS
EXCITANTS!

(DOWNSTAIRS UPSTAIRS)

• •*

nuiErai^M^—
III! I Ulf 'MBl 20h30 + di 15h, 17h30. Jusqu'à lu
T». 14 ans. De Jacques W. Benoît. Avec Isaach de Bankolé,
Maka Kotto, Roberta Bizeau. Humour sur l'amour... Une

comédie pleine de fantasmes et de drôleries...
COMMENT FAIRE L'AMOUR

AVEC UN NÈGRE SANS SE FATIGUER

111115SSH5HB!
III! I MMIMW onhin ouî ^m -nh^c; 1«
12 ans. De Steven Spielberg. Avec Harrison Ford, Sean
Connery- H est de retour. Et, cette fois-ci, avec son pèrel

INDIANA JONES
et la DERNIÈRE CROISADE

. . _ A

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

pour votre publicité

r- ^>
AULA DE L'UNIVERSITÉ

FRIBOURG
Samedi 28 octobre à 20 h. 30

Gala du THÉÂTRE DE BALLETS
DE VIENNE

• Casse-Noisette •
Le célèbre ballet de Piotr Tchaïkov-
ski avec des étoiles de Vienne, Pa-
ris, Londres, Monte-Carlo et le
Corps de ballet

Location: Musique Claire,
Pérolles 11

« 037/22 22 43
03-169

^

t \
Embarquez-vous pour

«L'Arche du vent»
spectacle Musico-Culinaire

de la Rose des Vents
10-11-24 novembre,

20 h. 30
26 novembre, 12 h.

Hôtel du Chevreuil, Villarlod
Réservation : 037/31 11 48

Prix Fr. 50-
17-28413

L , à

V * * # ^Fribourg
éAu cPaïĉ Hotel

Du 9 octobre au 4 novembre
Ne manquez surtout pas notre

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

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

(BIERE CARDiNAÏS) MACKESON STOUT
PAULANER WHITBREAD

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

». C INÉMA ¦
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Société de développement de Fribourg

B et environs
1IM
#¦ SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG

Aula de l'Université

Vendredi 27 octobre 1989, à 20 h. 30
2* spectacle de l'abonnement

Prothéa Paris présente

«Le tour du monde
en 80 jours»

d'après Jules Verne

Une superbe comédie musicale de Jean-Marie Lecoq et

Dunoyer de Segonzac
Location : Office du tourisme, square des Places 1,

Fribourg, « 037/23 -25 55

I CHAUSSURES - BOTTES
I POUR SUPPORTS
I Différentes largeurs pour dames, mes-
I sieurs et enfants.
I Atelier orthopédique-chaussures,
I J.-D. Sciboz, rte des Arsenaux , (en
I face de Migrol), Fribourg. .
I « 037/24 88 35 81-61070

" JEUNESSES MUSICALES DE FRIBOURG

u Concert d'abonnement LU ^w

AULA DE L'UNIVERSITÉ )
» DE FRIBOURG 

^^! Jeudi 26 octobre 1989 à 20 h 30 \J^7

Patrick Genêt
violon

Olivier Lattion
piano

Au programme:
BEETHOVEN, BRAHMS, DEBUSSY

PROKOFIEV
i

Juaqu'à 30 ans ot AVS: Fr 40—. dèl 30 an*: Ft 00-
Enlràa Ubra juiqu'a 14 ans

[AVS. apprenti», àiùo.ants' Fr 10—)' ' 

Location el abonnements: OIticc du Tourisme. 45 037 • 81 31 75

CORMINBŒUF
Auberge Saint-Georges

VENDREDI 27 OCTOBRE 1989

GRAND MATCH
AUX CARTES

Magnifiques lots-jambons-viande.
Inscriptions par équipe dès 19 h.
Prix: Fr. 20.- par personne.
Ski-Club Saint-Georges

17-28350

/[r * TV • Hi-Fi • VIDÉO • PHOTO Ĉ,

* (MfliJîU Sâ©S!i
1762 Gl VISIEZ , Centre commercial,

* 037/261 777
Reportages de mariages 0&?k
0 Photos ou caméra <Wf̂ WT\
• Confection de l 'album J&'-FÏX ®\ \
• Cartes de remerciements ^$T»!r \̂

Le coût pour ce souvenir unique?Jj i ITV'

Jeunesses Musicales de Fribourg
Programme S
de la saison 1989/1990 -J

O Jeudi 26 octobre 1989 PATRICK GENET (violon) et
20 h 30 OLIVIER LATTION (piano)
Aula de l'Université Programme Beethoven. Brahms, Debussy. Prokoliev

0 Vendredi 19 janvier 1990 MATHIAS RUDOLF (hautbois) et
20 h 30 CHRISTA NOVOTNY-LUTZ (orgue)
Eglise Saint-Maurice Programme Bontehude. Freicobaldi. J S  Bach Telemann

© Vendredi 26 janvier 1990 SERGE VUILLE (piano), ANDRÉ MACHEREL (ténor sax)
20 h 30 MARKUS CROTTET (trumpet)
Grande salle MARTIN DESCLOUX (contrebasse)
du Café des Grand'Places MATTHIAS VON IMHOFF (drumsl

Programme Jan ¦ 

O Samedi 10 février 1990 MICHEL BEROFF (piano)
20 h 30 Programme: Bach Brahms. Sc nabme. Bartok . Lipatti. Sa.ni Sa uni.

Aula de l'Université Chopin Godowsky "

0 Mardi 20 mars 1990 QUATUOR ORLANDO:
20 h 30 John HARDING (premier violon)
Aula de l'Université Heinz OBEROORFER (second violon)

Ferdinand ERBLICH (alto)
Stefan METZ (violoncelle)

© Samedi 14 avril 1990 ENSEMBLE «LES FESTES GALANTES» et
20 h 30 GÉRARD LESNE (haute contre)
Eglise HERVÉ LAMY (taille)
du Collage Saint-Michel BERNARD DELETRE (basse taille)

Ensemble C. Banchini . S Heyenck, S Sauta. H d' Yvoire. A Maututtr.
M Spaeter. P A .  Clerc

Programme: 'Laçons de Ténèbres- de Marc-Antoine Charpentier

O Samedi 28 avril 1990
20 h 30 Chorale Académique «ORGANUM»
Eglise de Cracovie
du Collège Saint-Michel Programme Œuvres de compositeurs polonais

© Jeudi 3 mai 1990
20 h 30 CHRISTIANE JACCOTTET (clavecin]
Temple de Fribourg Programme . Les variations Goldberg de JS Bach

CONCEHTS POUR LES ENFANTS
1 Elàphantaisia Ivendredi 26 janvier 19901
2. L* bûcheron canadien (vendredi 23 lévrier 1990]
3. La hautbois cal inconnu (vendredi 23 mars 19901
4. Dansai du monda antiar (vendredi 18 mai 1990)

Les concerts ont tous lieu de 17 à 18 heuresji la Grande salle du Café des Grand'Places et sont organisés en collabora
lion avec Pro parvulis musica et Dominique Schweizer.

Pru de l'abonnement:  Fr 2 5 —  (rabais de Fr. B.— des le 3* enfant d'une même famille.

SEMAINE -ATELIER DE MUSIQUE » POUR LES ENFANTS
Cet atelier aura lieu la première semaine de juillet 1990 Renseionemunts et inscriptions des ianvi<ir 1990 a l'OMii u Un
Tourisme

CONCERTS -JEUNES ARTISTES- lEntree libre collectel

1. W. SAMPAIO (violoncelle! et C. SIFFERT Ipianol Jeudi 19 octobre 1989 a 20 h 30 a l'Aula du Conservatoire
2 M. BELLAVANCE (flùtel et A. LOEFFLER (pianol Vendredi 30 mats 1990 a 20 h 30 a l'Aula du Conservatoire
3. G. STEHLE (violoncellel et O. LATTION (pianol Mardi 22 mai 1990 à 20 h 30 i l'Aula du Conservatoite

Les abonnements s'obtiennent soit en versant la somme sur le CCP 17 3908 8 des Jeunesses Musicale * do Fnljouffj
1701 Fnboui-g. soit a I OM.ce du Tourisme, son a la caisse des concerts
Progratnme détaille disponible à l 'Of f ice  du Tourisme

• ••Musique country /
et western l
life avec le
groupe 

^
r-irz

au westernsaloon
Restaurant Frohmatt
(route cantonale Fribourg-Tinterin)

Ce samedi soir dès 20 h.

Entrée libre.

Invitation cordiale :
Mary + Heinz, « 037/22 58 04

17-1802

GERALDINE
38 ans, charman-
te, sincère, ravis-
sante, aimant les
arts , le sport et la
lecture , rencontre-
rait compagnon.
ISP, case postale
150,
1000 Lausanne 6

22-354418

A VENDRE

Peugeot
205 GTI
rouge,
31 000 km,
jantes + pneus
d'hiver.

«26 41 92
17-1444

Pour un sommeil parfait...

bluffe*^Systèmes de lits I î ijW--

Il n 'existe rien de meilleurs ! ^l\\Wm
~j m) .^mW

On gagne toujours à essayer. .̂ ia^S r̂f̂ ^
En qualité de revendeur-conseil spécialisé, nous recommandons avec conviction
LATTOFLEX: jjj WÊrWÊA

Rue de Lausanne 23 Fribourg « 037/22 49 09
- Lundi fermé. -



DISQUES
Les nouveautés du jazz
Sillons romands

¦ L'automne venu, le jazz romand
sème à tous vents : deux excellents dis-
ques, «A cordes et à vent » et « Sacré
nom de jazz», viennent de paraître,
signés respectivement François Che-
vrolet-Olivier Magnenat et Alain
Guyonnet. Un point commun à ces trois
musiciens genevois, un goût certain
pour l'arrangement.

A l'origine d «A cordes et à vent»,
une commande du Festival de la Bâtie
et une idée originale: faire jouer des
thèmes identiques à deux ensembles
différents (un quintette de cordes et de
vents). Piqués à ce jeu , François Che-
vrolet et Olivier Magnenat sont allés
au-delà de l'exercice de style; leurs
compositions et arrangements méri-
taient mieux qu'une écoute éphémère
dans le cadre d'un festival. Cet impres-
sion trouve une heureuse confirmation
à l'écoute du tout nouveau CD enregis-
tré par les mêmes musiciens qui
avaient créé l'œuvre en septembre
1988. Seule différence, l'interprétation
systématique d'une composition par
les cordes puis par les vents a été aban-
donnée, sauf pour deux morceaux ; la
formule qui avait séduit lors du «live»
aurait peut-être lassé sur disque.

L'enregistrement en studio n'a ce-
pendant rien enlevé de la substance du
projet , au contraire ; grâce au compact
les compositions du tandem Chevro-
let-Magnenat peuvent se lire et se relire
à plusieurs niveaux : goûter la richesse
des arrangements où se distinguent des
timbres rarement ouïs (sax basse,
trombones en duo), apprécier l'imagi-
nation mélodique ou rythmique des
auteurs ou encore vibrer aux improvi-
sations des solistes, tous excellents.
C'est dire que ce «A cordes et a vent»
gagne un intérêt au fil des écoutes ; à
double titre, un CD inusable.

Alain Guyonnet Photo Parel

Sacré nom
de jazz
¦ Avec «Sacré nom de jazz» Alain
Guyonnet nous propose l'ivresse avec
en prime un superbe flacon, la pochette
signée Poussin. Mais est-ce bien
d'ivresse qu 'il s'agit lorsqu'on écoute
la section de saxes capiteux ou qu'on
tape du pied sur un swing nonchalent?
La musique d'Alain Guyonnet rappel-
lerait plutôt la douce torpeur qui vous
gagne après quelques verres de Mali-
bu.

La Californie fait figure, dans ce dis-
que de terre promise où les phares de la
«West Coast» (style en vogue dans les
années cinquante) indiquent la voie à
suivre . Machine à remonter le temps, à
repousser l'arrivée de l'hiver? Para-
doxalement, «Sacré nom de jazz»
étonne par son classissisme. Professeur
de l'AMR, Alain Guyonnet swingue à
contre-courant de ses collègues tournés
vers l'improvisation libre, mais son
entreprise n'est pas moins risquée :
comment éviter la pâle copie d'un jazz
«West Coast» bronzé?

Avec «Sacré nom de jazz» le pari est
gagné grâce au talent de compositeur et
d'arrangeur du chef, mais grâce aussi
au choix étonnant des musiciens. Réu-
nis pour l'occasion, ils réussissent à
nous faire croire qu'ils ont de longues
années de route commune derrière
eux. Miracle d'un «melting pot musi-
cal», d'inspiration californienne sans
doute, où se retrouvent de vieux bris-
cards des studios (Eric Brooke), des
solistes intercantonaux, voire interna-
tionaux (George Robert), de jeunes
loups aux dents longues (Ivor Malher-
be) et même des musiciens classiques
(Jacques Robellaz).

Michel Perritaz

D «A cordes et à vent» , CD Planis-
p hare PL-1267 44 CD.
? «Sacré nom de jazz», Planisphare
PA V 820.

mmm
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«Canevas pour un théâtre de marionnettes»
Quand Solange tient à un fil

Samedi 21/Dimanche 22 octobre 1989

T m ¦ On n'oublie pas la bouche de So-
lange Divas, héroïne de bande dessi-
née. Boudeuse, douloureuse, véhémen-
te. De loin en loin l'ombre d'un sourire.
Eh bien cette fois, l'espace d'une demi-
planche, Cinzia Ghigliano détend sans
réserve les lèvres de sa solennelle hé-
roïne quand elle reconnaît, dans une
marionnette, le personnage de sa
grand-mère.

Mais ce n'est là qu'une anecdote
dans un sombre complot au titre énig-
matique «Canevas pour un théâtre de
marionnettes». A ne pas touLà fait tra-
duire par Solange Divas, héroïne d'un
théâtre de marionnettes. Mais le der-
nier scénario de Marco Tomatis che-
vauche sans cesse le rideau rouge du
petit théâtre. Tantôt ses personnages
démêlent une sombre énigme dans un
village des Alpes italiennes, tantôt ce
sont des marionnettes qui font avancer
le récit. Et si le système génère l'em-
brouille, il est loin d'être sans char-
me.

Une fois de plus, Solange est partie
chercher le calme. Mais on peut comp-
ter sur les deux compères qui tiennent
les fils de cette poupée-là pour que ses
vacances tournent court. En Irlande,
Solange était tombée en pleine guerre
(Sinn Fein. Révolte irlandaise), ici
c'est d'un complot politique qu'elle se
trouve être le gênant témoin. Pour goû-
ter le sel de l'intrigue, il faut savoir - et
les auteurs l'expliquent dans leur pré-
face - que les montreurs de marionnet-
tes parcourant les villages au début du
siècle contribuaient à la naissance de
mythes souvent dérivés de faits puisés
dans l'actualité d'un moment. Et les
Alpes italiennes vivaient alors des mo-
ments forts: percée d'un tunnel , début
du tourisme. Des événements qui im-
pliquent des tragédies.

Tomatis a étudié l'époque en histo-
rien, puis imaginé ce complexe «cane-
vas» à tiroirs, le vieux marionnettiste
du village tentant de reconstituer dans
son théâtre des faits réels restés mysté-
rieux. Dès que Solange fait dans la
montagne une découverte macabre, on
sent qu 'il faudra régler des comptes.
Familiale, politique, villageoise, 1 his-
toire sera pleine de sous-entendus et
de complots. Dans un premier temps,
Solange subit et cherche à comprendre.
Elle ne quitte le rôle de témoin pour
celui de protagoniste que dans la
deuxième partie du récit et connaît
alors tous les aléas des héros du gen-
re.

Cinzia Ghigliano, dont le crayon
précis et les pastels délicats apportent à
la fois émotion et réalisme au scénario
tarabiscoté de Tomatis, s'éclate dans la
subtilité de la mise en scène. Le renvoi
incessant entre les personnages au pre-
mier degré et leur double en marion-
nettes, les différences d'atmosphère
entre «les extérieurs» vécus dans la
montagne et la scène de bois où 1 on
sent presque la poussière, permettent à
la dessinatrice de surprenants effets
dramatiques. Plus que jamais Solange
est séduisante et les mille détails du
décor apportent une dimension quoti-
dienne et charnelle à l'épopée...

Mais il y a dans l'intrigue alpine
moins de souffle que dans les précé-
dentes aventures, argentine et irlandai-
se, et plus d'amertume.

Eliane Waeber
D Ghigliano- Tomatis. Solange. «Ca
nevas pour un théâtre de marionnel
tes». Casterman.

h/CElRS ^^^^^
Histoire du Japon dans les manuels scolaires
Longue bataille contre la censure

¦ Un universitaire japonais vient a
nouveau d'être débouté par un tribunal
de Tokyo dans sa longue bataille contre
le Ministère de l'éducation qu'il accuse
de censurer les manuels scolaires d'his-
toire pour en gommer les atrocités com-
mises par l'armée impériale, notam-
ment en Chine, avant et pendant la
Seconde Guerre mondiale.

Auteur d'un livre d'histoire moder-
ne, Saburo Ienaga, 76 ans, professeur
honoraire de l'ancienne université
d'éducation de Tokyo (rebaptisée Uni-

versité Tsukuba), s'était heurté en
1980 à un refus du Ministère de l'édu-
cation d'utiliser son ouvrage dans les
écoles en raison de certains passages
jugés peu flatteurs pour l'armée japo-
naise.

Depuis, M. Ienaga n'a cessé de pour-
suivre en justice le Ministère de l'édu-
cation pour abus de pouvoir et de dé-
noncer le système de contrôle des li-
vres scolaires exercé par les autorités.
Débouté pour la troisième fois en
1984, M. Ienaga avait fait appel et un
tribunal de Tokyo a récemment
confirmé/que le contrôle exercé par le
Gouvernement sur les ouvrages scolai-
res était légal et ne constituait ni une
violation de la Constitution ni de la
liberté d'expression.

«C'est une décision extrêmement
regrettable», a estimé le professeur Ie-
naga qui considère sa bataille juridi que
contre le Gouvernement comme
«l'œuvre de sa vie». «J'aurais pu me
faire construire une maison avec l'ar-
gent que j'ai déjà investi dans cette
affaire», a-t-il ajouté.

Le Ministère de l'éducation avait
demandé en 1980 à M- Ienaga de réé-
crire plusieurs passages de son ouvra-
ge, notamment ceux concernant l'oc-
cupation japonaise de la Chine avant
la Deuxième Guerre mondiale.

Les termes «invasion» et «massa-
cre de Nankin» utilisés par l'universi-
taire japonais qui décrivait certaines
atrocités commises par les troupes ja-
ponaises en Chine en 1937 et 1938
étaient jugés excessifs par les autorités
japonaises.

M. Ienaga écrivait notamment:
«L'armée impériale japonaise a tué de
nombreux soldats et civils chinois et
violé des femmes chinoises immédia-

tement après 1 occupation de Nan-
kin.» Ce passage avait particulière-
ment déplu aux autorités qui souhai-
taient que le texte soit ainsi modifié:
«L'armée impériale japonaise a oc-
cupé Nankin en plein chaos et a tué de
nombreux civils et soldats chinois.»

«Unité 731 »
et la guerre biologique

Dans une nouvelle version de son
ouvrage remaniée en 1983, M. Ienaga
devait à nouveau s'attirer les foudres
des autorités en révélant l'existence de
l'unité 731, une unité secrète japonaise
spécialisée dans la guerre biologique.
« L'unité 731 , installée par l'armée im-
périale dans les faubourgs de Ha-Er-
Pin (Mandchoune) a utilise plusieurs
milliers de Chinois pour se livrer du-
rant plusieurs années à des expériences
sur le corps humain jusqu 'à ce que
l'URSS entre en guerre contre le Ja-
pon.» Le Ministère de l'éducation
avait demandé à M. Ienaga de suppri-
mer purement et simplement ce passa-
ge, estimant qu'il n'existait pas d'étude
suffisamment documentée sur les acti-
vités de l'unité 731.

Le jugement rendu par le tribunal de
Tokyo confirmant la légitimité du
contrôle exercé sur les manuels d'his-
toire par les autorités gouvernementa-
les a provoqué de vives réactions dans
les milieux universitaires.

Dans le passé, les retouches ou omis-
sions imposées par les autorités japo-
naises dans les manuels d'histoire
avaient déjà été mal accueillies dans
plusieurs pays d'Asie, notamment en
Corée du Sud et en Chine où l'occupa-
tion militaire japonaise a laissé de vi-
ves cicatrices. (ATS)

POUR
Une île

I en Virginie
¦ William Edmonson était bien jeune
en 1922 et il ne connaissait presque
rien à ce métier de détective dans
lequel il se lançait. Jamais pourtant, il
n'aurait imaginé qu 'il puisse encore
exister une ville comme Blind Spring.
C'était, isolée en plein cœur de la Vir-
ginie, une de ces cités champignons
jaillie de terre en quelques mois quand
un prospecteur un peu plus malin que
les autres avait découvert qu'il y avait
là du charbon, beaucoup de charbon.
Sur cette ville régnait un vieillard om-
nipotent , les mineurs à sa botte et les
flics à sa solde. Et comme par hasard,
celui qui avait fait cette découverte
n'était pas celui qui l'exploitait. C'est
pourquoi , à Blind Spring, on ne faisait
rien pour attirer les étrangers et tout
pour les éloigner. M.G.

? «Arrêtez le folklore!», de John
Douglas. Série noire, Gallimard.

__ 4i
BD 
Louis la guigne

«Les vagabonds»
par Frank Giroud
et Jean-Paul Dethorey
¦ Après sept albums, Louis Fer-
chot mérite toujours son sobriquet
de «La guigne». Ses auteurs conti-
nuent à s'acharner avec une joie
sadique sur sa pauvre carcasse
d'idéaliste déraciné.

Depuis le «Moulin rouge», tout
ce que les années trente comptent
de calamités lui est tombé sur le
blaze. Pour échapper à son destin
de victime en puissance, il immigre
aux States. Rien à faire. La poisse
lui colle toujours au train. Ferchol
ferait mieux de se balader avec une
pancarte «Attention danger». Tout
ceux qui l'approchent de trop près
connaissent aussitôt des désagré-
ments. Du coup de poing dans les
gencives aux coups de flingues en
pagaille. Pas étonnant, car le p'tit
Louis possède un don. Celui de se
trouver au mauvais moment là où il
ne faut pas. Merci les auteurs.

Les vagabonds ouvre sur une
note d'espoir: Ferchot, libéré de
Sing-Sing, n'aspire qu 'à retrouver
Bonnie pour couler des jours heu-
reux. C'est beau l'espoir. La belle
enfant est morte en couches et l'en-
fant a disparu dans la nature. Ne
pleurez pas, ce n'est qu'une histoi-
re.

D Editions Glénat.

c -rsr. p as- i/eiî' "

Le voyageur
par Mozart Coutoo
¦ Encore une modulation sur le
thème archiconnu du héros pur et
dur en route pour le pays des sages-
seuls-espoirs-de-1'humanité. En
prime vous avez droit à quelques
tribus sauvages, plus une panoplie
complète de monstres hideux. Sans
oublier la frêle jeune fille avec qui il
va rebâtir un monde nouveau. Le
résultat final est aussi poignant
qu 'un abonnement de bus périmé.

Reste le dessin. Classique, noir
blanc, gentil quoi! Une maigre
consolation.

D Editions Magic Strip.

V pour Vendetta
«Valérie»
par Alan Moore et David Lloyd
¦ Londres 1997. Dans les rues
sombres de la City, l'angoisse règne.
L'ombre de V est présente dans tou-
tes les mémoires. Evey, sa jeune
compagne, veut sortir du carcan de
son protecteur masque. Elle quitte
le repère-musée pour se trouver
aussitôt confrontée aux dures réali-
tés du Système. De brefs instants de
bonheur et elle retombe à nouveau
dans l'enfer carcéral. Devant la
cruauté de ses bourreaux, Evey se
sent glisser lentement vers la mort.
Sa seule attache à la réalité s'appelle
Valérie. Valérie qui lui a écrit une
lettre sur du papier de toilette. Valé-
rie qui lui dévoile tout. Sa vie, ses
amours, son calvaire. Elles ne se
verront jamais...

Alan Moore, artisan diabolique,
fait lentement monter la pression
en attendant le bouquet final. Effi-
cace jusque dans la moindre case.
Du beau boulot.

D Zenda Editions.
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8.45 Svizra rumantscha
9.30 FLO

10.00 Mémoires d' un objectif
Proposées par François Bardet et
Helga Duschek. Aujourd'hui:
Une femme de marin pêcheur.
Herveline... ou en attendant Fran-
cis.

11.00 Racines
... avec Jean-Luc Bideau.

11.15 Initiation à la musique
Un bémol à la clef.

11.45 Ballade
Emission enregistrée à Montagny-
la-Ville et Montagny-les- Monts
(FR).

12.10 éCHo
Des Suisses dans la perestroï-
ka.

12.45 TJ-midi

DRS
12.55 Tennis. Tournoi internatio-
nal dames. Demi-finales. Com-
mentaire: Pierre-Alain Dupuis. En
direct de Zurich.

13.05 Chips
Série. A fond la caisse.

13.55 Stalag 13
Série. La ruée vers l'or.

TSI
14.00 Gymnastique artistique.
Championnats du monde. Com-
mentaires : Jean- François Rossé
et Jean- Claude Leuba. En direct
de Stuttgart.

14.20 Temps présent
Chasse aux chasseurs d'élé-
phants.

15.20 L'or maya
Documentaire de Michel Peissel et
Jacques Falck.

DRS
16. 10 Handball. Tournoi des 4
Nations. Suisse-RFA. Commen-
taire: Anne-Marie Portolès. En di-
rect de Sursee.

16.20 Magellan
Le fait de l'actualité du mois.
L'homme qui a vu l'homme:
Sommes-nous tous cousins? Ru-
brique littéraire.

16.50 Laramie
Série. Dernières volontés.

17.45 Zap hits
18.35 5 de der
19.00 Le fond de la corbeille
19.15 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Alf Série. Le bébé.

20.35 Pendez-les haut et court
110' - USA - 1968. Film de Ted
Post. Avec: Clint Eastwood, Ed
Be gley, Inger Stevens.

*^v>>

• Rescapé d' une pendaison, un
solitaire décide de se venger des
neuf hommes qui ont voulu sa
mort.

22.30 TJ-flash
22.40 Fans de sport

Le film de minuit
23.40 Le dernier survivant

87' - Nouvelle-Zélande. Film de
Geoff Murphy. Avec: Bruno La-
wrence , Alison Routledge , Pete
Smith.
• Un scientifique, une femme et
un Maori sont les seuls rescapés
ri'nn ratarlvsme
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8.00 Le trésor de la montagne sacrée, de
Kevin Connor. 9.35 Dessins animés.
11.20 Le flic de Beverly Hills 2. 13.00
Paradise, série. 13.50 La race des cham-
pions, de Charles Jarrot. 15.25 Dessins
animés. 16.15 Les monstres, série.
16.40 Les rats du désert , avec Richard
Dnrt/̂ n Rnkort Moi.itnn 1Q IfiThû^Hto.

fui Dead in concert. 19.05 Murphy Brown,
série. 19.30 21 Jump Street , série. 22.30
Hamburger Hill. 22.15 Un royaume pour
madame Simpson, de Charles Jarrott.
23.50 Jack Killian, l'homme au micro ,
série policière . 0.40 Projection privée.
2.00 Les cicatrices de Dracula. 3.35 Ville
itrannûrû Ho Ri/Hier fîr»lHc/*hmiHt
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6.05 Santa Barbara
6.30 Intrigues
6.58 Météo
7.00 Bonjour la France , bonjour

l'Europe
8.00 Le club de l' enjeu
8.30 Téléshopping
9.05 Club Dorothée samedi

10.55 Un samedi comme ca
11.20 Allô! Marie-Laure
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Faisons la route ensemble
13.50 Juliette en toutes lettres

Série. L'honneur perdu d'Ade
line Trésor.

14.25 La Une est à vous
Jeu: Télé fidélité. Aventures
Chapeau melon et bottes de cuir -
Faut s'fa ire la malle - Chaparral.
Comédie: Chasseurs de scoop -
Tribunal de nuit - La croisière
s'amuse. Policier: Opération tra-
fic - Le gentleman mène l' enquête
- Stingray. Science- fiction:
Prince charmant - L'âge de cristal
- La 4e dimension.

17 30 Trente millions d'amis
Proposé par J.-P. Hutin. Chape-
lain-Midy : Dieu, ayant raté l'hom-
me, a fait le chien. Le peintre Cha-
pelain-Midy, âgé de 80 ans, est
amoureux des animaux et de la
vie. Les nouveaux vigiles: Le 11»
championnat de France de chiens
de bergers à Léocadie, dans les
Pvrénées-Orientales. Le saint-
bernard des pigeons de Paris:
M. Boiseau se lève tous les matins
à 5.30 pour prendre son train en
direction de Paris, où il a rendez-
vous avec les pigeons de la capi-
tale.

18.00 Les professionnels
18.50 Marc et Sophie

Série. Les férus de la reine.
10 OK I -, rnnn rin I-s fnr *. i n n

20.00 Journal
20.30 Tapis vert
20.35 Tirage du Loto
20.40 Surprise sur prise

Présenté par Bernard Montiel et
Marcel Beliveau.

nn on i l«hl*l*>ie.
Présenté par Nicolas Hulot. En Ar-
gentine. Nicolas Hulot côtoie les
baleines dans la péninsule de Val-
dès. Les sauveteurs de balei-
nes: Deux Australiens, Lorry et
Niel Basson, refusent farouche-
ment la théorie du suicide des ba-
leines en Tasmanie. Ils mènent
une lutte pour prouver leurs pro-
nns Grizzli 2: A la découverte
des grizzlis dans les forêts ou
parcs nationaux (et plus particuliè-
rement dans celui de Catway en
Alaska). La dame du Pérou: Ma-
ria Reiche, une mathématicienne
allemande, intéressée par la dé-
couverte du docteur Kosok, vint
au Pérou et consacra sa vie à
l'étude des lignes de Nazca. Les
ailes du soleil: Une équipe de
nnatrn arrnhates Has airs réalise
des shows aériens en Egypte et en
Grèce avec un retour en Angleter-
re, via l'Italie et la France.

23.20 Formule sport
Formule 3000 : essais à Dijon.
Formule 1 : Essais du Grand Prix du
Japon. Escalade: Championnat de
Franneà I aual fiumnastiniia artis-
tique: Championnat du monde à
Stuttgart. Football: 15ejournée du
Championnat de France.

0.15 TF1 dernière
0.35 Mésaventures

Série. Demain les bulldozers.
1.00 Mannix

Qc.rio Ulrtrluc nnoranrli
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7.00 Super Kids. 11.00 The Mix. 15.30
The Big Valley. Western Saga. 16.30
Dick Powell Théâtre. 17.30 Coca-Cola
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ker. Exciting and tense compétition.
21.30 Saturday Night at the Movies :
Double Bill. «Bird of Paradise». Film direc-
ted by Delmer Daves. 23.10-2.00 Espace
from DS3. Film directed by Jackson Bos-
wick.
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8.30 Journal des sourds et des
malentendants

8.50 Câlin matin
Alex: La balançoire. Barbapapa :
Le désert. Mimi Cracra joue avec le
vent. Bogus: Le troubadour. Bo-
gus: 0 feu.

9.30 Eric et compagnie
Visite aux USA. Cosmocats: Les
esclaves. L'oiseau des mers : Le
calme après la tempête. Heidi:
L'arrivée à Francfort. Les Sch-
troumpfs : Le régime du Sch-
troumpf gourmand. Voltron: Le
trajet de l' express.

11.10 Louf
Thème: Les associations de télé-
spectateurs. Avec le représentant
de la Ligue de l' enseignement. Le
Cap Giresse: école fondée par
Alain Giresse, installée près d'Ar-
cachon et qui propose des stages
pendant les vacances. Le métier
Onisep: concepteur-rédacteur.
Variétés : Les Avions (Tous ces
visages) ; Patricia Kaas (Quand
Jimmy dit). Dessin animé: Tom
et Jerry.

11.50 Météo
11.55 Flash info
12.00 Animalia

Proposé et présenté par Allain
Bouqrain-Dubourq. Les envahis-
seurs.

12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.20 Tranche de cake
14.20 Un duo explosif
14.50 Sports passion
17.25 Aventures-voyages

Documentaire. L'œil d'Icare.
• Ce film, tourné à Brétianv- sur
Orge et à la base aérienne de Di-
jon, permet de montrer des sé-
quences aériennes sortant de l'or-
dinaire : évolutions et duels simu-
lés des chasseurs derniers modè-
les Mirage 2000 ou Rafale. L'aile
at la hâta

• Jean-Pierre Coindet et Patrice
Barcouda , pilotes d'ULM propo-
sent un spectacle qui est une pre-
mière mondiale: voler le plus bas
possible entre les parois du Grand
Canyon sans remonter au-dessus
des falaises pendant vingt-deux
Ulnmûtroc

18.15 INC
18.20 Les chevaux du week-end
18.30 L'homme qui tombe à pic
19.30 Dessinez, c'est gagné4X
20.00 Journal
20.35 Champs-Elysées

Snécial Francis LODSZ. Avec
Georges Guétary, Annie Cordy,
Clémentine Célarié, Aimable. Pro-
gramme non définitif.

22.30 Clémence Aletti
1. Série. Avec: Dominique Labou-
rier (Clémence Aletti), Jacques
Denis (Charles Aletti), Bernard Le
Pnn /Franrnic Ci\raaii\

• Charles Aletti, juge d'instruction
à Toulon, et son fils sont abattus
par deux motards. La sœur de
Charles, Clémence, qui est com-
missaire à Paris , apprend que son
frère, se sentant menacé, cachait
des documents officiels que les
autorités judiciaires veulent récu-
pérer à tout prix.

23.40 Lunettes noires pour nuits
klnn~u__

iR^yMoa
7.00 Maladie immortali. Italia - 1962.
Film di Giacomo Gentilomo. 8.30 Nicho-
las Nickleby. 9.30 II terza invitate. 11.00
Chateauvallon. 12.05 Cuori senza età.
12.30 Check Up. 13.30 Telegiornale.
1 A OH Pric-rm 1/1 "3 H Çahatn cnnrt

17.30 Vedrai. 17.45 II draghetto Grisù.
18.05 Estrazioni dei Lotto. 18.10 Parole
e vita. 18.20 Neoperman. 18.50 Amazo-
nia - Spedizione Cousteau. 19.40 Alma-
nacco dei giorno dopo. 20.30 Fantastico.
23.10 Spéciale TG1.0.20 Elettra. USA -
i nC i Cil» kl! rVJ1.,-.UAnl ra^nuannic
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8.00 Amuse 3
9.00 Espace 3 entreprises

12.00 12/14
14.00 Sports - Loisirs

14.00 Moteur aviation. 2» Trans-
Sahara Air Marathon. 14.30
Contact. Le magazine des sports
mécaniques.

15.00 Fastoche ou le plaisir d'apprendre
16.00 Drevet vend la mèche
17.05 Les Championnats d'orthographe

Présentation: Bernard Pivot et Ca-
roline Tresca. La dictée, en di-
rect de la Sorbonne.

17.35 Samdynamite
19.00 Le 19-20
19.58 Mighty Mouse
?fî fî.R I a classe

Avec: Stéphane Eicher.
20.35 Les Championnats

d'orthographe
Réalisation d'Alexandre Tarta
Présentation: Bernard Pivot et Ca
roline Tresca. Les résultats mon
diaux — Commentaires — Diver
tissements. Avec : Charles Azna
vour, Yves Duteil , Yves Lecoq
Murielle Robin, Sol, Malavoi , Re-
naud, Kassav.

21.55 Soir 3
22.20 Le divan

Avec: Paul Bocuse.
22.40 Musicales

Dans le cadre du cycle Renouveau
du piano.

23.35 Sports 3
Grand Prix de Toulouse.

Sélection radio

6.00 Décalage horaire. Loisirs, touris-
me, jeux , divertissements en tous
genres. 11.05 Le kiosque à musique
en direct des Colombettes-sur-Vua-
dens/FR, à l' occasion de l'inaugura-
tion du Centre culturel des Colombet-
tes. 14.05 La courte échelle. Mireille ,
ieune infirmière française en Suisse ro-
mande, raconte «son» Pôle Sud. Elle a
été l'une des dernières à voyager sur le
«Bahia Paraiso»... qui a coulé au Pôle
Sud justement. 15.05 Superparade.
17.05 Propos de table. Toutes les
informations nécessaires à la cuisine
de qualité. 18.30 Samedi soir. Soirée
en nnmnannie He I unile Snlari

9.00 Auch die Engel essen Bohnen
(Anche gli angeli mangiano fa
gioli.) 119' - lt. -Fr. -Spa. - 1972
Spielfilm von E. B. Clucher.

11.00 Telekurse
12.00 Sehen statt hôren
12.30 Telesguard
12.50 Tagesschau
12.55 Tennis

Hallen-EuroDameisterschaften.
16.05 Tagesschau
16.10 Handball: Vierlënderturnier
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 SEISMO zeigt
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Taqesschau - Sport
19.50 Wort zum Sonntag
19.55 ... ausser man tut es
20.00 Musikalischer Auftakt
20.15 Rudi-Carrell-Show

Kôln.
22.10 Sportpanorama
23.15 Ein Fall fur zwei

Kriminalsaria llhorstunHen

Saturday Night Music

0.20 ca Jazz-in
Jùrgen Seefelder/Lew Soloff. 1
Toil

8.15 Terre et ciel. Jacques Pohier, un
théologien détruit. 9.05 L'art choral.
Joseph Haydn et sa musique religieu-
se. 10.05 Samedi musique. 12.30
Coulisses... Anne de Castello nous
emmène derrière le rideau pour nous
¦film  ̂.-iri 1-1 iT* rn l' nutrn / ^ r\ +A i-li-i 11 ri-.Ànn

les secrets de fabrication, l'envers du
décor... 16.05 Nos patois. L'Oura di
chenayè, festival créé à l'occasion de
la Fête romande et interrégionale des
patois de Bulle. 17.05 JazzZ. 20.05 A
l'Opéra . «Le Barbier de Séville» , de
Giovanni Paisiello. 22.05 env. Plein
fan n nC MattnrnA

11.00 Concert romantique. M. Bruch:
Pièces N° 2, 6, 7 et 5 pour clarinette,
alto et piano op. 83; Schubert: Trio
pour violon, violoncelle et piano N° 1
en mi bém. maj. D 897; J. Brahms:
Trio pour violon, violoncelle et piano
N° 2 en ut maj . op. 87; C. Franck:
Quintette pour piano et cordes en fa
min. 13.00 Grandes voix. Irina Arkhi-
r\e*L\ta mo77n.cnnrann 1A fl*5 IOTT

vient de'paraître. 15.00 Désaccord
parfait. Sur le thème Orient-Occident.
17.00 Concert en direct de Lille. Musi-
que traditionnelle iranienne. 20.05
Concert. Orchestre philharmonique de
Tokyo, dir. Tadaaki Otaka. T. Take-
mitsu: Towards the sea ; A. Dvorak:
Concerto pour violon et orchestre en
la mineur ntr\ P*3 • I CiKolinC' Cwm_

phonie N° 2 en ré majeur op. 43.
22.00 Concert. I. Xenakis: Naama
pour clavecin; Rebonds pour percus-
sion; Kohaï pour clavecin; Kombol
pour clavecin et percussion. 23.30
Concert. Théâtre nô, par la Compa-
gnie Umewaka Maekio. 0.30 La ter-
rassse des audiences du clair de
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12.45 Ginnastica artistica
13.45 Tele-revista
14.05 Carta bianca (R)
15.00 Segni particolari: Genio
15.30 Blue e giallo pappagallo
16.00 Centro (RI
17.10 Orizzonte
17.50 A conti fatti (R)
18.00 Scacciapensieri .
18.30 II vangelo di domani
18.40 Alfazeta
19.00 Attualità sera
19.45 Teleoiornale

La commedia dei sabato sera

20.20 La rivincita dei Nerds
(Revenge of the Nerds.) 100' -lta
lia - 1980. Filrri' di Jeff Kanew.

22 15 Sahatn snort
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12.10 Der Ruf des Herzens. Série. 14.00
Nachbarn. Skizzen aus Mittel-und Osteu-
ropa. 14.30 Hallo Spencer. 15.00 For-
mel Eins. 15.45 Die Goldene 1. 16.00
nie Rtarlt nnter Hem Meer Rnialfilm unn
Budd Boetticher. 18.00 Sportschau-Te-
legramm. 18.15 Fussball-Bundesliga.
14. Spieltag. 19.00 Regiortalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Rudi-Car-
rell-Show. 21.45 Ziehung der Lottoza-
hlen 21.50 Taaesschau. 22.00 Das
Wort zum Sonntag. 22.05 Miami Vice.
Kriminalserie. Rosella. 22.50 Kopfûber in
die Nacht (Into the Night). USA - 1984.
Spielfilm von John Landis. 0.40 Vom
Teufel geritten (Saddle the Wind). USA -
1958 Snielfilm von Robert Parrish.

—m émm̂  
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10.03 Beschreibungen: Gleiwitzer Kind-
heit. 10.30 Aus der Bonner Beethoven-
halle. 12.35 Dièse Woche. 13.05 Faszi-
nation Musik - Musik ohne Grenzen.
13.50 Notizen zur Schrift. 1. Die Seele
liebt die Hand. 14.20 Wir stellen uns.
15.05 Kunstturn-Weltmeisterschaften.
17.05 Unter der Sonne Kaliforniens. Sé-
rie Fine Reteiliaunn wirri anaehoten/nie
Scheidungsklage. 18.10 Lânderspiegel.
19.00 Heute. 19.30 Mit Leib und Seele.
Fernsehserie. Der krumme Weg. 20.15
Die Einsteiger. D - 1985. Spielfilm von
Siggi Gôtz. Mit Thomas Gottschalk , Mike
Krùger. 21.55 Heute. 22.00 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.20 Sheila (The Last of
Sheila). USA - 1972. Spielfilm von Her-
bert Ross. Mit Richard Benjamin, Dyan
r->«__ A_ t, 1El_ l„,,.„
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17.30 Kùnstlerportrât. 18.00 Lindens-
t......... e~— u. :_ 4 o in ri_ : m a

genommen. 19.00 Ebbes. Vier Zimmer ,
Kûche, Bad (2). 19.25 Das Sandmënn-
chen. 19.30 Apartheid. 3. Die Geschichte
Sùdafrikas. 20.15 Das Mârchenland (Sa-
golandet). Schwedischer Dokumentarfilm
aus den Jahren 1983-1987. 23.15 Frie-
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4.50 env. Automobilisme
Grand Prix du Japon. En direct de
Suzuka.

8.25 Intégrale des sonates de
Beethoven

8.45 Planquez les nounours l
Les aventures de Cadichon. Foo-
fur. Tao Tao le petit panda.

10.00 Messe

11.00 Automobilisme
Grand Prix du Japon. En différé
de Suzuka.

11.30 Table ouverte
Agressions d'enfants : la peine
de mort?

12.45 TJ-midi
13.15 Cache-cœur
13.25 Supercoptère

Série. Espoirs déçus.

DRS
14.00 Tennis. Tournoi internatio-
nal dames. Finale. En dirtect de
Zurich, français/allemand.

14.15 Cache-cœur
14.20 Campus show

Série.
Rudy et la reine de la neige.

14.45 Cache-cœur
14.50 Lou Grant

Série. Femmes battues.
15.40 Cache-cœur

Planète nature

15.45 Cousteau en Amazonie
3/4. La rivière de l'or.

16.35 Cache-cœur
16.40 L' apprentie sorcière

94' - USA -1971. Film de Robert
Stevenson. Avec: Angela Lans-
bury, David Tolimson, Roddy Mc-
Dowall.
• Une sorcière amateur vole au
secours des Tommies pendant la
bataille d'Angleterre et les bom-
bardements de Londres en 1940.

DRS
17. 10 Handball. Tournoi des 4
Nations. Suisse-URSS. Commen-
taire: Anne-Marie Portolès. En di-
rect de Sursee.

18.15 Racines
... avec Dom Helder Camara.

18.30 Fans de sport
Automobilisme: Grand Prix du
Japon. Tennis: Tournoi interna-
tional dames , Zurich. Gymnasti-
que artistique: Championnats du
monde, Stuttgart. Handball:
Tournoi des 4 Nations. Hockey
sur glace: Championnat de Suis-
se. >

19.30 TJ-soir
20.00 Nous y étions

Ou l'événement devenu jeul
20.50 Inspecteur Derrick

Série. Facteur L.

Bleu nuit

21.50 Les grands jours du siècle
La guerre d'Espagne.

22.50 TJ-flash
22.55 Tell quel

Skins: graine de violence.
23.20 Table ouverte (R)
0.35 Bulletin du télétexte

^rCjB ==
8.00 Dessins animés. 9.10 La folle jour-
née de Ferris Bueller, de John Hughes.
10.50 S.O.S. Titanic , de Billy Haie. 12.30
Documentaire : Paysages norvégiens.
13.00 21 Jump Street, série. 13.50 Les
hommes-grenouilles , de Lloyd Bacon
avec Richard Widmark. 15.25 Dessins
animés. 16.15 Rawhide, série. 17.05
Star Trek IV, science-fiction de Léonard
Nimoy. 19.05 Perfect Strangers, Larry et
Balki. 19.30 21 Jump Street. 20.30 Triple
assassinat dans le Suffolk , de Peter Gree-
naway aved Bernard UNI, Juliet Steven-
son. 22.20 Britannia Hospital, de Lindsay
Anderson. 0.25 Iron Warior , film fantas-
tique d'AI Bradley.
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Samedi 21/Dimanche 22 octobre 1989

4.50 Spécial sports
Grand Prix du Japon de Formule 1.

6.35 Spécial sports
6.48 Météo
6.50 Mésaventures

Série. Descendez, c'est com-
plet.

7.15 Le bonheur d'en face
Série. Mon veau légionnaire.

7.43 Météo
7.45 Jardinez avec Nicolas
8.00 Club Dorothée dimanche

Les Amichaînes. 8.15 Spécial
Disney dimanche. 9.00 Club Do-
rothée dimanche (suite).

10.10 Le hit NRJ-TF1
10.50 Les animaux du monde

Présenté par Marlyse de La Gran-
ge. Antarctique, le continent
des superlatifs.

11.20 Météo
11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Un flic dans la mafia

Série. La revanche de la race in
. férièure.

14.15 Rick Hunter, inspecteur de choc
Série. La balle en argent.

15.10 Mondo dingo
15.40 Tiercé à Longchamp
15.55 Vivement lundiI

Série. Le coup de grasse.
16.20 Disney parade

Jack le montagnard. 1. Série.
17.35 Y a-t-il encore un coco dans le

show?
Invité : Dick Rivers

18.05 Téléfoot
19.00 7 sur 7
19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Les maries de I an II

105' - France - 1971. Film de
Jean-Paul Rappeneau. Musique:
Michel Legrand. Avec: Jean-Paul
Belmondo (Nicolas Philibert), Mar-
lène Jobert (Charlotte), Laura An-
tonelli (Pauline), Michel Auclair (le
prince), Samy Frey (le marquis),
Pierre Brasseu?;

22.20 Les films dans les salles
Proposé par Hervé Masini

22.30 L'intruse

Ciné dimanche

88' - Fr.-lt. - 1985. Film de Bruno
Gantillon. Musique: Jean-Marie
Benjamin. Avec: Richard Bohrin-
ger (Jean Busard, dit le Mexicain),
Bernard-Pierre Donnadieu (Phi-
lippe Busard), Laura Morante (Gio-
vanna), Jean-Marie Richier.

0.05 TF1 dernière
0.25 La route de la soie

Documentaire. De soie et '

de jade.

C H A N N F I

7.00 Super Kids. 11.00 Coca-Cola Euro-
chart. 12.00 The Mix. Fast , movingmaga-
zine music show. 12.00 George Vander-
man - It is Written. 13.30 The Mix Conti-
nues. 15.30 Off the Wall. Rock , Pop, Fas-
hion, Style and Showbiz News. 16.30
Snooker. 17.30 The World Tomorrow.
18.00 European Business Weekly. 18.30
Roving Report. 19.00 Honey West.
19.30 The Lloyd Bridges Show. 20.00
Chart Attack. UK' s best selling hits.
21.00 Sunday Movie. «Underwater».
Film directed by John Sturges. 22.10-
2.00 Music Night. Cercerts, New Music
Show, Power Hour and more. Followed
by The Mix.
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8.30 Câlin matin
9.00 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
Présenté par J. Martin. Comme
sur un plateau. Music-hall:
Ziggy Marley au Zénith à partir du
23 octobre. Théâtre : Le gardien
d'Harold Pinter. Mise en scène de
Georges Wilson, avec Jacques
Dufilho et Jean-Pierre Kalfon au
Théâtre de l'Œuvre. Pièce déta-
chée d'Alan Ayckbourn. Mise en
scène de Bernard Murât , avec Gé-
rard Lanvin, Nicole Kalfan, Marie-
Anne Chazel au Théâtre de la Mi-
chodière. Cinéma: Dernière sor-
tie pour Brooklyn d'Uli Edel, avec
Stephen Lang et Jennifer Jason
Leigh. 'La Révolution française. 1re

époque: Les années-lumières, de
Robert Enrico, avec Klaus Maria
Brandauer et Jean-François Bal-
mer.

13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin

Présenté par J. Martin. Le monde
est à vous. Ouverture : Ballet na-
tional d'URSS. Invités: Sylvie
Vartan, La Compagnie Créole,
Marcel Amont , Les Infidèles,

. Black Box, La Grande Ecurie La
Chambre du Roi interprète un mor-
ceau de musique classique.

14.55 Mac Gyver
7. Série. Tel père, tel fils.

15.50 Dimanche Martin
Présenté par J. Martin. L'école
des fans. Invitée : Eisa (Jamais
nous).

16.35 Qui c 'est ce garçon?
4. Série. Les amours de Petite
Chérie.

17.30 L'équipe Cousteau:
A la redécouverte du monde
Documentaire. Australie:
L'ultime barrière.

18.25 Stade 2
19.30 Maguy

Série. Kidnapping-pong.
20.00 Journal

Le policier du dimanche soir

20.35 Coplan
Réalisé par Y van ' Butler. Le vam-
pire des Caraïbes. Avec: Philippe
Caroit (Coplan), Patricia Millardet
(Jenny), Pierre Julien (Keller), Ro-
ger Jendly (Monclar), France
Zobda (Tamara).

• Trois agents des services se-
crets européens, un allemand, un
belge et un français, sont enlevés
dans un hôtel d'une île des Caraï-
bes alors qu'ils enquêtent sur un
important trafic d'armes, de dro-
gue et de sang en provenance
d'Amérique centrale. Coplan se
voit charger de les retrouver et
d'en apprendre plus sur ce tra-
fic... portefeuille.

22.15 Tati sur les pas de monsieur Hulot
Documentaire.
• Sept ans se sont écoulés depuis
la mort de Jacques Tati et vingt
ans depuis la sortie de Playtime.

23.50 60 secondes
23.55 Championnats du monde de

gymnastique
0.40 L'équipe Cousteau:

A la redécouverte du monde (R)

8.00 Amuse 3 8
Petit ours brun. Inspecteur Gad-
get. Splendeurs sauvages: Com- 9
munication. 10

9.00 Racines 11
9.26 Relais 12
9.30 Rencontres 12

10.30 Latitudes 13
11.30 RFO hebdo 14
12.00 Musicales

(Reprise du samedi 21.) 16
13.00 D' un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3 16
14.30 Expression directe 16
14.50 Sports - Loisirs
17.03 Montagne 17
17.30 Amuse 3 17
19.00 L'agence 18

4. Série. Mais qui a tué Harry? 18
20.02 Benny Hill 19
20.35 Optique: La grande muraille 19

d'acier 20
3. Moyen Age et missiles. 21

21.30 Océaniques 22
Le magazine. 22

22.05 Soir 3 22

Cinéma de minuit

22.30 Le portrait de Dorian Gray 0
105' - USA - 1945 - V.o. Film
d'Albert Lewin. Avec: Georges
Sanders, Hurd Hartfield, Donna <
Rééd. H|

0.20 Musiques, musique

8

Sélection radio !

6.00 Grandeur nature. En direct de 14
Vuadens/FR, au Centre culturel des 14
Colombettes, à l'occasion de l'inaugu- 14
ration du Chalet de l' abbé Bovet. 9.10 15
Les croissants sont meilleurs le di- 15
manche. 9.10 Bande originale. 11.05 17
Cinq sur sept. Sur OM : 11.05.12.05 13
Bleu ciel. En direct du temple de Saint- 13
Matthieu à Lausanne. Un thème: 13
«Changement de décor pour la prié- ig
reo.SurFM: 12.05 Label suisse. Musi- -jg
ques populaires en direct de Vua- 20
dens. 13.00 Scooter. 15.15 Surprise 21
par ville. 16.05 L'abécédaire avec 22
Henri de Stadelhofen, reporter et écri- 23
vain. 17.05 Votre disque préféré.
20.05 Du côté de la vie. Voyage aux r-r
deux pôles de la vie: l'enfance et la
vieillesse. |

mœë&wmm l
9.10 Messe de la Mission universelle,
transmise de la paroisse du Saint-
Esprit , Lausanne. 10.05 Culte trans-
mis du temple de Saint-Matthieu, Lau-
sanne. 11.05 L'éternel présent. Geor-
ges Haldas (3 et fin). 11.45 Disque en
lice. J. Sibelius: Symphonie N° 4.
14.05 Concerts d'ici et d'ailleurs.
Tchaïkovski: «Roméo et Juliette»,
ouv.-fantaisie; Rossini : Deux extr. de
la «Petite Messe solennelle»; deux
extr. du «Stabat Mater». 15.40 Cor-
respondances. 17.05 L'heure musica-
le. En direct et en coproduction avec le
Centre culturel suisse à Paris. Olivier
Widmer , baryton, Gérard Wyss piano
interprètent: Schubert: Quatre lieder.
0. Schoeck: Quatre lieder; F. Schu-
bert: Cinq lieder. 19.00/vléridiens. Re-
portage à l'île Maurice (2). 20.05 Bou-
levard du théâtre. «L'équarissage pour
tous», de Boris Vian. 22.30 Création
radiophonique. 1. Au Prix Italia 1988:
«Speakers», poème radiophonique. 2.
Convergences - Divergences.

9.07 Musiques sacrées. J.-S. Bach:
Concerto en la min. BWV 593; Can-
tate BWV 78 « Jesu der du meine See-
le»; Chorals BWV 662, 663, 664;
Messe en si: Gloria, extraits. 10.30
L'école buissonnière. Correspondan-
ces de Saint-Saëns. 12.00 Concert.
14.00 Fidèlement vôtre. Liszt, Satie,
C.P.E. Bach, Reger, Vaughan-Wil-
liams, Beethoven, Cras , Scarlatti , Pro-
kofiev , Haydn. 17.00 Comment l'en-
tendez-vous? Le lied allemand. 19.00
Jazz vivant. 20.30 Concert à Lille. Xe-
nakis: Ata (création française); Taira :
Polyèdres (création); Brahms: Sym-
phonie N° 4 en mi mineur op. 98.
23.05 Climats. L'art de l'improvisa-
tion. 0.30 Archives dans la nuit.
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8.35 Piano Piano
4/6. Lohn aûs dem Jenseits.

9.00 Telekurse
10.00 Macht von unten
11.00 Révolution der Bilder

25 Sonntagsinterview
55 Flùsse der Welt: Der Wanganui
40 Telesguard
00 Tennis

Hallen-Europameisterschaften.
15 ca. Tagesschau und Sport ak

tuell
20 ca. Téléski '90
50 ca. Automobil

Grosser Preis von Japan.
10 Handball: Vierlânderturnier
45 Gutenacht-Geschichte
00 Zeitgeist
45 Sport
30 Tagesschau
50 Kultur aktuell
05 Auf Wiedersehen Kinder
45 Aktuelles aus der Kinowelt
15 Tagesschau
25 Sport in Kûrze
35 Façade

Words by Edith Sitwell.
30 Sonntagsinterview (W)
00 ca. Nachtbulletin

ÎBNCTJ»
7.00 Quello délia porta accanto. 8.00
Ape maïa. 8.40 II mondo di Quark. 9.25
Santa Messa. 12.20 Linea verde. 13.00
TG l'ùna. 13.30 TG 1-Notizie. 13.55
Toto-TV. 14.00 Domenica... 14.20 No-
tizie sportive. 20.00 Telegiornale. 20.30
E non se ne vogliono andare. Sceneggia-
to. Con : Rodolfo Bigotti, Massimo Clavar-
ro, Eleonora Danco (seconda e ultima par-
te). 22.05 La domenica sportiva. A cura
di Tito Stagne 0.00 TG1-Notte. 0.10 II
matrimonia. Film di Claude Lelouch. Con :
Bulle Ogier , Refus.

__ à̂ K~ TCI liiiiiiiii jiiiiiii ijii
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8.30 I Puffi
9.00 Arturo (R)
9.30 Victor
lO.OOSanta messa

00 Automobilismo
45 Alfazeta (R)
00 Concerto domenicale
30 Telesettimanale
05 Superflip
20 Si è giovani solo due volte
45 Le vie dei mare
35 Superflip
50 Trafic
30 Superflip
00 Natura arnica
35 La parola dei Signore
45 A conti fatti
00 Attualità sera
45 Telegiornale
15 Distanze infinité
50 Nautilus
45 Domenica sportiva 2
05 Teleopinioni (R)
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5.00 ca. Tennis. 10.30Typisch deutsch.
11.00 Kopfball. 11.30 Die Sendung mit
der Maus. 13.15 Musikstreifzùge: Jazz
for Fun. 1. Duke Ellington. 13.45 Janna.
14.15 Zeit genug. 15.05 Kunstturn-
Weltmeisterschaften. 17.00 ARD-Rat-
geber: Reise. 17.30 Mach dich nicht
wichtig, du bist esI Evangelischer Vesper-
gottesdienst. 18.40 Lindenstrasse.
19.10 Weltspiegel. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 20.15 Rosa Luxemburg.
Film von Margarethe von Trotta. 22.15
Titel, Thesen, Temperamente. 22.50
Hundert Meisterwerke. 23.00 Deutsche.
23.45 Liebling - Kreuzberg.

_jL?m_J5 _̂«^- Allemagne 2 
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8.00 Grosser Preis von Japan. 9.30 Ka-
tholischer Gottesdienst. 10.15 Mosaik.
11.30 Wie Japan den Westen entdeckte.
12.00 Das Sonntagskonzert. 13.15 Da-
mais. 13.30 Guckloch. 13.50 Astrid
Lindgren erzâhlt: Goldi. 14.15 Lôwen-
zahn. 14.45 Umwelt. 1 5.1 5 Das scharla-
chrote Siegel. Spielfilm von Harold
Young. Mit Leslie. 16.50 Danke schôn
und Der grosse Preis. 17.10 Die Sport-
Reportage. 18.10 19.30 Abenteuer und
Legenden. 20.20 Mission Eurêka. 21.40
Faszination Musik - Das internationale
Musiktheater: Falstaff. Oper von Giu-
seppe Verdi.

^
m~ Allemagne 3
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11.00 Sehen statt hôren. 11.30 Ihre Hei-
mat, unsere Heimat. 12.30 Tele-Akade-
mie. 15.00 Wir bitten zum Tanz. Spiel-
film. 16.25 Kinokalender. 17.15 Medika-
mente - aus der Retorte oder aus der
Natur (5). 17.30 Nimm's Dritte. 18.15
Reden ist Gold. 19.00 Treffpunkt . 19.30
Schlagerparade der Volksmusik. 20.15
Europabrùcke. 21.00 Europâische Kultur-
landschaften. 22.45 Auweia. 13. 23.15
Heuf Abend. Zu Gast : Sammy Molcho.
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Caricature d'Oscar Wilde
Portrait Gallerv, Londres).

(National

MEDIAS 
Tati vu par ses enfants

Multiples facettes
Z S  

Ils sont
y  /  frère et sœur:
/Jty /  Pierre Tati et So-

f t S p/  Pn'e TatischefT se
S^Cgr/ sont associés, lui

^(ff i/ r comme producteur, elle
\p ~j r comme réalisatrice, pour
f  rendre hommage à leur père à

/travers un film : «Tati sur les pas
de Monsieur Hulot». qui se veut un

films seulement, Tati a laissé une œu-
vre homogène dans la mesure où il l'a â
la fois élaborée et interprétée. Mais
l'homme fut broyé par le système en
1968: son film «Playtime» sur l'uni-
vers du béton qui nous entoure fut un
échec. «Trafic» et «Parade» ne mar-
chèrent guère mieux, mais peu de
temps avant sa mort , Tati travaillait
quand même à un nouveau projet.

(APIportrait de l'homme à travers son œu-
vre. Artisan obstiné, auteur d'un renou-
veau du cinéma français, inventeur
d'un langage radicalement neuf et per-
sonnel: tel se révèle l'un des auteurs les
moins prolixes de l'écran.

Dimanche. 22 h

Né au Pecq (Yvelines) le 9 octobre
1908, Jacques Tatischeffa des origines
multiples: son grand-père paternel
avait été ambassadeur du tsar à Paris et
son autre grand-père, hollandais, avait
été à la fois l'ami et l'encadreur de Van
Gogh. Encadreur , c'était aussi le mé-
tier du père de Tati et il a bien failli lui
succéder.

Mais il y avait trop de fantaisie dans
cet homme qui , tout en préparant les
arts et métiers, pratiqua la boxe, l'équi-
tation, le football et le tennis. C'est pré-
cisément en pastichant des sportifs
dans des numéros de pantomime que
le grand Tati fit ses débuts au cabaret
en 1933. Cela le fit vivre durant une
quinzaine d'années.

L'une des choses à mettre à l'actif de
Claude Autant-Lara, c'est au'il a fait
figurer Tati dans deux de ses films.
Mais ce dernier devra attendre d'avoir
quarante ans pour réaliser son premier
grand film «Jour de fête» (prix du scé-
nario à Venise et grand prix du cinéma
français) qui faillit ne jamais voir le
iour en raison de l'incoiriDréhension
des distributeurs.

En préparant leur hommage, les
deux enfants de Tati se sont même
aperçus que «Jour de fête » (exploité en
noir) avait été réalisé en couleurs et ils
rêvent de le restituer dans cette ver-
eirtn Autour H' I I T*O Womi. / lAiifDÎnA Aa

Jacques Tati : un langage radicalement
neuf et nersnnnel.

7 
S S - Tu es rudement costaud

/ ^j r  pour ton âge, commenta Sin-
i/%$jy 8er- Mon fils, qui en a dix-neuf,

\̂ $y est loin d'être aussi baraqué que
/ivV/^ toi. Peut-être parce qu'il passe son
$Oy temps à écouter des disques, vautré sur
?^r son lit. Si la médecine pouvait s'apprendre* en écoutant des cassettes, ce serait le meilleur
rr\( *At *n\r\ Hn mAtirlA tf ""V\mm«» nnnc n'on CAmmac

Accroche-toi à ton catamaran. Il ne peut pas couler
tandis que toi, si.? Alors je me suis démené pour
rejoindre le bateau et je m'y suis accroché. Je me suis
même attaché à l'une des coques.

«Je scrutais le ciel. Tout ce aue ie vovais c'était le
brouillard et l'obscurité. J'entendais des avions vo-
ler au-dessus de ma tête mais je savais bien qu'ils ne
pouvaient pas me voir. J'étais seul, complètement
seul au monde. C'est à ce moment-là que j'ai com-
pris que je ne voulais pas mourir. Seulement, il était
troo tard.

«Je savais que je ne m'en sortirais pas. Alors je
me suis dit: «Avant de mourir, j'aimerais pouvoir
les remercier de tout ce nn 'ils ont fait TU np mp

pas encore là, je me demande ce qu'il deviendra.
Un petit génie de l'informatique, peut-être, qui
gagnera sûrement mieux sa vie que son père !

Le médecin s'était efforcé de parler d'un ton léger,
mais son soulagement ne pouvait échapper à l'œil
exercé d'un Rissom. A l'évidence, pendant qu'il
s'activait dans la salle des urgences, Singer n'avait
cessé de penser à Robbie Ward.

Une fois aue Sineer fut naît. Sahrina Belmond

exercé d'un Rissom. A l'évidence, pendant qu'il devaient rien. Je ne leur étais rien.» Simplement un
s'activait dans la salle des urgences, Singer n'avait étranger qu'ils avaient accueilli sous leur toit. Moi,
cessé de penser à Robbie Ward. je n'avais pas rempli ma part du contrat. Pourtant ,

Une fois que Singer fut part , Sabrina Belmond j'ai essayé, je vous assure. Mais ce truc, ces pulsions
s'adressa à son patient : m'entraînaient, m'emportaient, c'était plus fort que

- Je t'attends dans mon cabinet dès ta sortie de moi. Jusqu'à ce que je rencontre le LV Belmond.
l'hôpital. Alors, je suis devenu plus calme. Mais j'ai com-

- J'y serai. mencé à regretter ce sentiment d'exaltation, et j'ai
- Bien, fit Rissom. Inutile de nous attarder au arrêté de nrendre mes mmnrimés narr-P nue \e. rvn.

chevet de Robbie, il n'a plus besoin de nous. J'ai du sais qu'ils m'enlevaient mes moyens. Jusqu'à ce que
travail, je ferais mieux d'y aller. j e me retrouve dans cet état de surexcitation les

Parvenu devant la porte, il pivota vers l'adoles- derniers jours ,
cent. «J'aurais donné n'importe quoi pour pouvoir

- J'ignore ce que tu avais en tête en filant de chez revenir vous expliquer ce que je ressentais. Mais j'ai
toi, mais tâche de te rappeler une chose, bonhom- compris que je n'y parviendrais j amais. Et je me suis
me: tu as des parents exceptionnels. A mon avis, les dit : «Mon père et ma mère sont des gens formida-
parents sont les héros de notre époque, même s'ils blés. Tant pis si je ne réussis pas à leur parler, ils
ne sont nas reconnus comme tels. Aorès les volées cnmnrenHrnnt »
de bois vert que leur ont administrées les psychana-
lystes, qui les rendaient responsables de tout et n'im-
porte quoi, il serait temps qu'on les réhabilite et
qu'on les apprécie à leur juste valeur.

Les Ward se retrouvèrent seuls tous les trois pour
la première fois depuis la disparition de Robbie.
Claire et Don, sourire aux lèvres, se tenaient au pied
de leur fils. Don prit discrètement la main de Claire,
qui maintenant ne tremblait plus.

_ Tp vi-iiiHraic vniis Hirp pnmmpnra l'aHnlpc-
cent.

- Inutile, mon grand, coupa Claire.
- Mais je voudrais..., insista Robbie.
- Si tu y tiens, vas-y, opina Claire.
- Quand ça allait mal, vraiment mal.;. Tu vois,

papa, avant de me retrouver loin de la côte, je ne
faisais pas bien la différence entre un Hobie 14 et un
Hobie 18. Je l'avais bien en main, le catamaran.
Jusqu'à ce que je prenne un grand coup de vent par
l'arrière. J'ai pris un coup de bôme et j'ai été projeté

- «Je me suis rappelé ce que tu n'arrêtais pas de
me répéter quand on manœuvrait le Hobie 14. " Fis-
trm mini nn 'il arrivp n'ahnnrlnnnp noc lp navirp
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Echouage des baleines: rien d'un suicide!

Des allures de génocide
f  S / Le fameux

yOû. j T  «echouage des
j /fà^/r baleines» 

se 
pro-

^Syf duit dans le 
monde

LOV/' entier. Deux Austra-
Y/ liens , Lorry et Niel Bas-
r son, rejettent la théorie du
suicide et luttent pour sauver
s mammifères de plus en plus
irés. ilnnt il existe une douzaine

/ ces mammifères de plus en plus
[r menacés, dont il existe une douzaine
de variétés.

La plus petite , surnommée «pyg-
mée», mesure environ cinq mètres et
la baleine bleue, la plus grande, atteint
près de trente mètres. Elles peuplent les
mers depuis environ quarante millions
d'années.

Bien aue la baleine soit un mammi-
fère, elle peut rester en plongée d'une
demi-heure pour le rorqual à une heure
trente pour la baleine bleue. Mais , lors-
qu 'elle remonte à la surface pour chas-
ser l'air usé de ses poumons, elle dé-
clenche par ce phénomène une colonne
d'eau qui peut atteindre quinze mètres
de haut qui , hélas pour elle, la fait aisé-
ment repérer par les pêcheurs. Dès la
plus haute Antiquité , l'échouage d'une
baleine a touj ours été considéré

Une chasse interdite depuis
rpsnprtpnt nas PPî arrptp

comme une aubaine (trente à cin-
quante tonnes de graisse et de viande).
Aussi , à partir du neuvième siècle, eut-
on l'idée de chasser le pauvre mammi-
fère bien qu 'il puisse atteindre une vi-
tesse de 22 à 35 kilomètres à l'heure.
Avant 1868, l'équilibre de l'espèce ne
semblait pas menacé. Mais cette an-
née-là, fut inventé le canon lance-har-
pon dont la tête explosive s'ouvrait à
l'intérieur de l'animal comme un para-
pluie , ce qui n 'allait pas tarder à faire
prendre à cette chasse des allures de
génocide.

Tout est bon à exploiter dans la
baleine: le lard donne des huiles que
l'on incorpore aux margarines et que
l'on utilise aussi en peinture ou en
savonnerie et cosmétiaue. Quant à la
viande, elle est parfaitement propre à
la consommation humaine, bien qu'au
Japon , on la réserve aux cochons.

La commission baleinière interna-
tionale a décidé en 1982 d'en interdire
la chasse à partir de la saison 1985-86
pour redonner toutes ses chances à l'es-
pèce. Mais plusieurs pays ont décidé de
passer outre... (AP)

Samedi, 22 h. 05, TF1

moins en théorie, car nlusieurs

Fils de Faust
/
' brillante adap-
tation du célèbre

roman d'Oscar

Le portrait de Dorian Gray

C'est une

/

{Rr Wilde que ce film réa-
r Usé en 1944 par Albert
I . p win.  I p mptfpnr pn srpne

>r a su en restituer l'atmosphère
/et  le mystère, au moyen d'images
étranges à la beauté glaciale qui

nous plongent en pleine société an-
glaise victorienne décadente.

L'action se situe à Londres, vers
1890. Le jeune et beau Dorian Gray
pose pour Basil Hallward , peintre à la
mode, qui a donné l'ordre qu'on ne le
dérange pas pendant les séances. Lord
Henry Wotton force pourtant la porte
du Deintre. Il admire autant le modèle
que le tableau en cours. Il influence
Dorian Gray sur la nécessité de vivre
dangereusement en satisfaisant tous
ses plaisirs... Sous l'emprise de cet es-
thète cynique, Dorian Gray va se
vouer au plaisir. Il va rester jeune et
intact, tandis aue son portrait vieillit à
sa place.

«Le portrait de Dorian Gray», chef-
d'œuvre de subtilité et d'ambiguïté, est
à considérer comme une version mo-
derne du mythe de Faust. Mais on y
retrouve aussi, à travers le personnage
du héros, une sorte d'autoportrait cruel
d'Oscar Wilde. (AP)

Dimanche, 22 h. 30, FR5

Samedi

Tendance: nonr toute la Suisse, en oénéral ensoleillé

Situation générale
Une perturbation atlantique
achève de traverser la Suisse. Le
courant du sud-ouest qui règne sur
les Alpes entraînera de l'air doux et
plus sec de l'Espagne vers la Suisse
nrnvnniicint a înc i  unA imâlin...:».

du temps aujourd'hui.
Prévisions jusqu'à ce soir
Et valables pour toute la Suisse : la
nébulosité diminuera et le temps
deviendra en général ensoleillé ,
après la dissipation de quelques ré-
sidus nuageux matinaux dans la
mnitip nripntnlp Hn navc TI v mira

Opfnhrp

cependant quelques passages de
nuages élevés au nord des Alpes. La
température en plaine, voisine de 8
degrés au petit matin , atteindra 19
degrés l'après-midi. L'isotherme du
0 degré passera de 2700 à 3500
mètres. Vents du sud-ouest modé-
rés en montagne et parfois égale-
ment sur le Plateau.

Fvnlnt inn nrnhahle
jusqu'à mercredi

Dimanche et lundi: généralement
ensoleillé et très doux. Ciel deve-
nant nuageux en cours de journée
de lundi , sur l'ouest et le sud. Mardi
at mar'prn/li  • mi  n/ \r /-l - i ¦ n *•> <-, K 1. -»

di 21/Di iche 22 obre 1989

/ &  y\ y 42" semaine. 294" jour.
^>\ v̂^^^ 

Restent 71 jours.

S$S?f Liturgie: de la Vierge Marie. Romains 4,
\y/ 13... 18: Espérant contre toute espérance,
>/ Abraham a cru. Luc 12, 8-12: L'Esprit-Saint vous
' enseianera à cette heure même ce au'il faudra dire.
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