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Le puck épouse le ballon
Montilier: la ligue nationale accepte l'achat
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Demain après midi se disputera, au
stade Saint-Léonard, un derby de pre-
mière ligue très attendu entre Fribourg
et Châtel. Entre ces deux formations
innant les nremiers rôles dans leur
groupe, le spectacle devrait être de qua-
lité comme l'annonce un joueur du FC
Fribourg en parlant de «rencontre
plaisir». Notre photo : le Châtelois
Cotting échappant au Fribourgeois
Buntschu, lors du match aller.

On Rrnnn MaillnrH

Réunis en assemblée générale extraordinaire à Montilier hier après midi, les représentants
des clubs de ligue nationale de football ont accepté à l'unanimité le rachat du Centre sportif
de Montilier. Pour elle, un investissement de 8 millions de francs.

Le tenancier
s'envole

avec la caisse

Paverne

En septembre dernier, le
tenancier de La Cigogne, à
Payerne, avait disparu
avec la caisse. Elle conte-
nait 60 000 francs, pre-
mière Dhase d'un trou de
plus de 200 000 francs, ré-
vélé par l'analyse d'une fi-
duciaire. Retourné dans
son Portugal natal , il a été
condamné par défaut par
le Tribunal correctionnel
de Payerne.
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Recours d'EOS contre la SSR

Renvoi à l'egéditeur
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Le Tribunal fédéral a admis un recours de la société EOS (Energie de l'Ouest
Suisse SA) contre la Télévision romande. L'affaire a été renvoyée à l'autorité
indépendante de plainte en matière de radio-TV (AIEP) pour nouvelle déci-
sion. La Cour a d'autre part rejeté le recours du propriétaire de l'hôtel Noga
Hilton. Notre photo : Claude Torracinta, chef des magazines, et Guillaume
Chenevière, directeur des programmes, à leur sortie du Tribunal fédéral.
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Mort d'un Yougoslave
Assommé à coup de pierres à Bulle

Parce qu'il rackettait ses avait été grièvement blessé
compatriotes et qu'il était à coup de pierres le 6 no-
pris dans des querelles fa- vembre à Bulle. Il est mort
miliàles, un Yougoslave hier à l'hôpital de Riaz. QD

Demain, Friboura-Châtel

Un derby plaisir
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@ La biographie,

cette vache à lait
de l'édition

La biographie, ce récit de vie fait
florès. Bon an mal an, les éditeurs
franrnnhnnpc mihlipnt nliwipnrç
centaines de titres, sortant de l'oubli
certains personnages, brossant le
nouveau portrait de célébrités que
l'on croyait à jamais transparentes.
Ce phénomène d'édition n'est pas
sans pnoenrirer des effets nervers. (E) La Cigogne

de Payerne: cafetier
envolé condamné

ÇWà Football:  Rnl le
doit se ressaisir

Q) Basket: motivations
différentes en Coupe

fR JTn Mortuaires
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_) Canton:
le premier citoyen
dans son fief

_)  Changement
de locataire :
stop à la hausse
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Etoile de Noël
4-6 grandes fleurs valable du 22 au 26. 11. SE

btn centre œmmm«l {} PLACETTE

Longue durée - soins faciles!

te grand magasin des idées neuves

En direct de voire IISM.\ \̂ ' ~
voiture au magasin J mmWÇ}



Non au français en primaire
Marche arrière

Le canton de Schaffhouse , qui
avait renoncé en août 1987 à intro-
duire le français à l'école primaire,
veut revenir sur sa décision. Le;
Conseil schaffhousois de l'éduca-
tion a décidé lors de sa dernière
séance de charger une commission
d'examiner les modalités d'une in-
troduction du français. Des motifs
confédéraux l'ont poussé à ce revi-
rement: Schaffhouse, après le
«oui» de Zurich et de Thurgovie,
ne peut pas se permettre de rester le
seul canton alémanique opposé au
français. (ATS)

Affaire d'infanticide
Un grand absent

Prévenue d'infanticide ainsi que
de plusieurs vols, une jeune femme
a été condamnée hier par le Tribu-
nal correctionnel de Boudry à 15
mois d'emprisonnement avec sur-
ric rwn/l<lTl* A. Q«c T f. triKiinal ï'ïl *»nou p-uuuj ii  -T UUJ. *-%. IUVUUU» * u w*.
outre condamnée à payer les frais
de la cause, il a juge qu u taiiait rete-
nir le délit impossible dans cette
affaire d'infanticide. Bien que tout
laisse croire que le bébé était déjà
mort à sa naissance, la jeune femme
alors en voyage au Niger, avait
voulu l'étouffer en bourrant sa bou-
che avec de l'ouate dans un mo-
ment de «panique». Les faits re-
montent à février 1987. L'accusa-
tion a juge que si le aoute devait
«profiter à l'accusée», s'agissant du
fait de savoir si l'enfant était né
vivant ou non, en revanche, il était
impossible de nier que l'accusée
avait voulu éliminer l'enfant. L'ac-
cusation a également déclaré qu'il y
avait un «grand absent» dans ce
procès: le père qui est certaine-
ment, a-t-elle dit, à l'origine de ce
drame. (ATS)

Arrêt rifi f/Gvs-Malvillfl3t de Creys-Malville
Vo

Le co
estime <
avec le r
trie, Ro
pas exig
traie nitraie nucléaire ae crey-Maivine,
comme le souhaitent les opposants
à la centrale. Il pourra uniquement
demander que les Français fassent
tout ce qui est humainement possi-
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tallation, a-t-il déclaré hier matin .
lors d'un symposium à Berne.
L'« Action pour une politique éner-
gétique raisonnable de la Suisse
(AVES) réclame la remise en ser-
vice rapidement de la centrale nu-
cléaire. L'AVES se voit confortée
dans sa revendication par l'Asso-
ciation suisse pour l'énergie atomi-
que (ASPEA) qui déclarait accorder
toute sa confiance dans les centrales
françaises équipées de surgénéra-
teurs. (ATS)

Brigade d'aviation 31
Décentralisation

Le Conseil fédéral a décidé une
réorganisation de la brigade d'avia-
tion 31 au 1er janvier 1990, a an-
noncé hier le Département rhili-
taire fédéral. Les éléments essen-
tiels en sont la suppression de l'état-
major d'engagement, créé en 1970,
et l'attribution de ses fonctions aux
états-majors des régiments. U y
aura désormais quatre régiments
d'aviation , avec des domaines spé-
cifiques: reconnaissance aérienne,
défense aérienne, combat au sol et
transport aérien. (ATS)

Revues et vidéos pornos
Bidoche en fraude

Trois ressortissants étrangers ont
été récemment pris par les doua-
niers du canton de Schaffhouse
alors qu'ils tentaient de faire entrer
en Suisse 120 kg de revues et de
viaeos pornograpniques aissimuies
sous 600 kg de viande fraîche. La
police cantonale a indiqué hier que
les trois hommes avaient déjà été
attrapés quelques mois plus tôt à un
autre poste. (ATS)
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Le Tribunal fédéral admet un recours d'EOS contre la TV

L'idéal d'objectivité perd une plume
Suite et pas fin du feuilleton qui oppose la société Energie de 1 Ouest-Suisse à la

Télévision Suisse romande à propos de la ligne à haute tension Galmiz-Verbois.
Hier matin, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours
d'EOS. Elle a cependant renvoyé tout le dossier à l'Autorité indépendante d'exa-
men des plaintes en matière de radio-télévision. Un arrêt très important: c'est en
effet la première fois que le TF oblige l'Autorité indépendante à aller davantage au
fond des choses.

Toute l'affaire remonte à l'automne
1986. A cette époque , Franz Weber
lance son initiative «Sauver la Côte»,
qui demande que, désormais, toute
nouvelle ligne à haute tension du can-
ton soit enterrée. En fait, c'est l'initia-
tive elle-même qui se retrouve très net-
tement enterrée, lors de la votation
populaire du 28 juin 1987.
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Parfois maladroites
Entre-temps, la TSR consacre plu-

sieurs émissions à ce sujet. Suscitant
l'ire d'EOS, qui se plaint auprès de
l'Autorité indépendante. Sur la base de
l'article 13 de la concession, qui fixe à
la SSR un devoir d'objectivité. Le
16 avri l 1987, l'Autorité indépendan-
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EOS a marqué un point: l'autorité indépendante de plainte est priée de montrer
son indépendance.

niccp?

te, rebaptisée hier matin par un juge le
«Mur des Lamentations» , rejette cette
plainte. Elle estima que , si ces émis-
sions ont été parfois maladroites , elles
n'ont pas violé la concession. D'où le
recours d'EOS auprès du TF.

Le juge rapporteur l'a rappelé: l'ob-
jectivité est un idéal difficile à attein-
dre. Pour juger , cependant , si elle a été
violée , il n y a pas lieu de prendre cha-
que information isolément , ni même
de faire un décompte exacte des secon-
des d'antenne accordées à chacune des
parties. Ce qui compte , c'est l'impres-
sion générale laissée par l'émission : a-
t-elle permis , oui ou non , au téléspecta-
teur de se forger librement sa propre
opinion?

Largeur faussée
Le but , en l'occurrence , n'a pas été

atteint. Le Téléjournal du 23 octobre a
pris comme critère de référence le dos-
sier Pirelli , relatif à la mise sous terre
des câbles à haute tension. Un dossier
connu des opposants, mais pas du re-
présentant d'EOS. Dont les déclara-
tions , de ce fait, sont apparues mala-
droites et peu précises. De même, l'in-
formation donnée à propos de la lar-
geur de la tranchée à creuser pour en-
terrer les câbles a été faussée. En revan-
che, le recours au zoom et au téléobjec-
tif pour la photographie des pylônes
n'a pas été jugée criticable; selon le
juge, on peut admettre que les téléspec-
tateurs savent que ces appareils défor-
ment la réalité .

Mais l'information a à nouveau été
faussée lors du TJ du 25 octobre, qui a
multiplié les contrastes entre les paysa-
ges bucoliques du vignobles et la masse
métalliques des pylônes: les paysages
n'étaient pas ceux de la Côte, mais le
Lavaux. Enfin , du Journal romand du
25 novembre , où le journaliste a dé-
claré à tort que l'abandon de la ligne
risquait de mettre en échec tout le pro-
gramme nucléaire .

HU 1 1 MÉDIAS J
Approfondir

Toujours selon le juge rapporteur ,
l'ensemble de ces trois émissions a ac-
cumulé en un mois les erreurs et les
maladresses; toutes au détriment
d'EOS. Et l'article 13 de la concession a
bel et bien été violé. A noter toutefois
que selon deux autres juges la conces-
sion n'a pas été violée.

Au bout du compte , c'est la proposi-
tion de renvoi du dossier à l'Autorité
indépendante qui a été votée à l' unani-
mité. Pour la cour , l'Autorité indépen-
dante a trop limité dans cette affaire les
compétences qui sont les siennes: elle
devait procéder à une enquête beau-
coup plus appronfondie. La Cour s'est
encore penchée hier matin sur le re-
cours de Nessim Gaon . Le TJ du 23
mai 1984 s'était fait l'écho d'une ru-
meur , catégoriquement démentie , se-
lon laquelle le financier était sur le
point de vendre à un groupe saoudien
le Noga Hilton de Genève. Estimant
que son crédit avait été atteint par cette
émission , le financier s'était adressé à
l'Autorité indépendante. Qui avail
jugé, le 1er décembre 1986, que le TJ
n'avait pas violé la concession. Dans
cette affaire, le TF s'est rangé à l'avis de
l'Autorité indépendante.

Pas violée
Le TF a enfin rejeté un recours de

Vigilance , déposé contre le TJ du 2
décembre 1987 relatant le refus du
Conseil national de ratifier la Charte
sociale européenne; et déclaré irrece-
vable un recours d'un citoyen de Vou-
vry à propos de la projection dans le
magazine «Spécial Cinéma» du 5 oc-
tobre 1987, du film «37°2 le matin».
Dans un cas comme dans l'autre , l'Au-
torité indépendante avait estimé que la
TSR n'avait pas violé la concession.

Cl.B.La suissitude
Encore la peine de deveni

A la veille de 1992, vaut-il encore la
peine de devenir Suisse? Agressive à
dessein, cette question, posée à Neu-
châtel dans le cadre d'un colloque orga-
nisé par l'Université et le programme
national de recherche PNR 21, a été
choisie en guise de thème de clôture à
deux jours d'intenses discussions sur
l'identité nationale.

Sur le thème : « Une seconde nature ?
Adhésion et diversité culturelle des
étrangers en Suisse», des chercheurs,
des ethnologues, des sociologues, des
historiens ont fait part jeudi et ven-
dredi des résultats de leurs travaux
effectués dans le cadre du PNR 21. Un
programme qui entend faire le point
sur les notions de pluralisme culture l et
d'identité nationale.

Pour tenter de cerner la «suissitu-
de», ce colloque a privilégié des re-
gards très différents multipliant à sou-
hait les effets de miroir. Ainsi, la parole

a été donnée à des candidats à la natio-
nalisation et à des agents sociaux char-
gés de mener l'enquête, ce qui a notam-
ment permis de constater que la réalité
des uns ne correspond pas à la réalité
des autres.

Par ailleurs , des travaux historiques
ont permis de constater que la problé-
matique de la naturalisation était rela-
tivement récente. On l'oublie souvent,
mais l'Europe du XVIIIe sièce était
pluriculturelle et plurilingue.

En clôture de ce colloque, vendredi
matin , M. Georges Luedi, professeur à
Bâle et président du groupe d'experts
du PNR 21, tout en le qualifiant de
«fascinant», a estimé difficile de pré-
senter une synthèse. Et pourtant , il
semblerait essentiel de dépasser, a-t-il
dit, la simple addition des regards.
Tout le problème réside dans : il fau-
drait pouvoir «être égaux dans la diffé-
rence». (ATS)

Bombe à retardement
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Un impact peu connu de l'initiative
de l'Action nationale contre l'immigra-
tion (voir notre page spéciale ci-après)
si elle était acceptée - est celui qui
influencerait l'évolution démographi-
que du pays.

Le départ de nombreux étrangers ré-
duirait le nombre des naissances. Les
Suisses faisant, en moyenne, peu d'en-
fants, il y aurait une décroissance des
naissances plus grande. La population
suisse finirait par s'amenuiser au point
que , proportionnellement , la part
d'étrangers gagnerait en importance ,
malgré les départs. C'est ce que révèle
une étude du professeur Jacques Men-
thonnex , Lausanne.

Selon ce démographe, le déficit des
naissances, en cas d'acceptation de
l'initiative , ne cessera de s'aggraver.
D'après ses projections , la population
suisse, en 2075, aura le niveau qu'elle
avait en 1920, mais avec 4 à 5 fois
moins de jeunes qu'à cette époque. A
ce point de vue, l'initiative de l'AN est
une véritable «bombe à retardement» ,
conclut le professeur Menthonnex.
Quant à la part d'étrangers dans l'en-
semble de la population, elle passera de
15% en 1985 à 10% en 2010; mais le
taux remontera à 14% en 2025, à 20%

en 2050 et à 24% en 2075, du fait de
l'infécondité et du vieillissement des
Suisses! Ce qui fait que , dans ses consé-
quences lointaines, l'initiative provo-
querait une augmentation du taux
d'étrangers dans le pays! Or, c'est pré-
cisément le contraire qu 'elle vise... RB
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Les lecteurs souhaitant s 'exprimer en-
core sur l'un des trois objets soumis au
vote le 4 décembre devront nous faire
parv enir leur courrier jusqu 'au lundi
28 novembre à 18 heures. GD-S3

Assemblée des délégués de la SSR
Pub dominicale

La publicité à la TV sera autorisée le
dimanche. D'autre part, la durée glo-
bale des spots télévisés passera de 23
minutes à 30 minutes par jour. C'est ce
que veut la SSR qui invitera le Conseil
fédéral, en janvier prochain, à prendre
une décision dans ce sens. On a pu l'ap-
prendre hier, à Berne, où avait heu l'as-
semblée des délégués de la SSR (So-
ciété suisse de radiodiffusion et de télé-
vision). Dans son discours, le directeur
général, Antonio Riva, a fermement
combattu l'idée d'admettre un jour un
autre diffuseur national.

La Radio-Television suisse ne veut
pas entendre parler d'un concurrent
intérieur. En tout cas pas au niveau
national. Le projet de loi sur la radio et
la télévision est actuellement en dis-
cussion au sein de la commission du
Conseil national. Il accorde la pri-
mauté à la SSR au niveau national.
Mais le Parlement , s'il le voulait , pour-
rait admettre un autre diffuseur pour
l'ensemble du pays ou pour une des
régions linguistiques. Ce serait ouvrir
la porte à tous les effets dévastateurs
constatés chez nos voisins - en Italie
par exemple - où règne une liberté
totale , a précisé le directeur général.

Trente millions
C'est à la demande des associations

d'annonceurs que la Société anonyme
pour la publicité à la télévision a exa-
miné la possibilité d'augmenter la du-
rée de la publicité à la TV. Le passage
de 23 à 30 minutes par jour rapporte-
rait une trentaine de millions , a estimé
Jean-Bernard Mûnch , directeur des fi-
nances de la SSR. Les téléspectateurs
ne s'apercevraient pas tellement de cet
accroissement , car les minutes supplé-
mentaires seraient programmées dans
les blocs d'après-midi et de fin de soi-
rée. Les conséquences pour la presse
(pertes d annonces) seraient margina-
les. Quant à la publicité dominicale , les
gens ne remarq uent même pas son ab-
sence. Actuellement la demande de pu-
blicité non satisfaite est des plus im-
portante. Elle est de 80% pour 1988 et
atteint déj à 75% pour 1989.

'" \ •

3 Si

Yann Richter, président central, et
Leuenberger, vice-président: qu 'est-ce
qu'on s'éclate à la SSR! Keystone

Un délégué s'est inquiété de l'im-
pact possible de la Convention euro-
péenne sur la télévision en discussion
actuellement à la Conférence de Stock-
holm. Le directeur général n'a pas pris
position sur la question d'une levée
éventuelle de l'interdiction de la publi-
cité pour certains produits et sur le pro-
blème de l'interruption d'émissions
(des films , par exemple) par la publici -
té. Il a souligné que c'était là de nou-
veau l'affaire du Conseil fédéral. Pour-
tant , les délégués s'étaient prononcés , à
une autre occasion , contre ces deux
modifications des règles actuelles. La
SSR entend laisser agir les autorités
fédérales sans prendre trop vite des
position s tranchées.

Les délégués de la SSR (une centai-
ne) siégeaient sous la conduite du pré-
sident central , le Neuchâtelois Yann
Richter. Ils ont approuvé à l'unanimité
le rapport annuel et le compte pour
1987, ainsi que le budget pour 1989. Ce
dernier prévoit un déficit de 36,6 mil-
lions de francs (mais les éventuelles
nouvelles recettes publicitaires ne sont
pas inclues) pour un total de recettes de
742,8 millions de francs. R.B.
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Siemens-Albis

Le milliard
L'entrée de commandes dé la so-

ciété Siemens-Albis SA, Zurich, a
,-, i , , i r  1.» nran..À|.o {A\* r .1 r ,nn r. r r .  In
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barre du milliard de francs. Elle a en
effet progressé de 16,1 % au cours de
l'exercice 1987/1988 (fin septem-
bre) pour s'établir à 1,03 mia de
francs à la clôture, a communiqué
jeudi la société. Le chiffre d'affaires
» vai Hiunti. a ? i -» ui ivj  uc il  <ui*-à , SJU
progression de 12,3%. (ATS)

Hong Kong et horlogers
Premier client

Avec une progression de 28,4%
de ses importations au cours des dix
premiers mois de 1988, Hong Kong
a ravi la première place tradition-
nellement réservée aux Etats-Unis
parmi les principaux clients des
noriogers suisses, a-i-on appris lors
de l'assemblée générale de la Fédé-
ration de l'industrie horlogère (FH)
qui s'est tenue jeudi à Bienne. De
janvier à octobre 1988, les exporta-
tions horlogères suisses se sont ac-
crues de 16,4%. (ATS)

OPA de Pernod sur IDG
Accord conditionnel

jus, v juuv t . i i n.un . iu  n ia i iua is  <x
donné jeudi son accord condition-
nel au rachat par Pernod Ricard de
Irish Distillers Group Pic (IDG). Le
ministre irlandais du Commerce et
de l'Industrie, Albert Reynolds, a
indiqué que Grand Metropolitan
Pic, le rival du groupe français pour
la prise de contrôle d'IDG, ne pou-
vait relever sa part dans la société
irlandaise a plus de 30%. (ATS) I teU r antidumping à la comn

¦» 
' ' " < ¦' ¦••• ' •¦ m . n ' Bruxelles, M . Hans-Friedric

IIICOURS DE LA BOURSE
Rnnrçp HP> 7urinh I TRANSPORTS

Swissair

PANUUtS 
24.11. ' 25.11.

Aarg. Hypo p 2035 2035
BSI p 2600t 2550
BSI n 540d 560
Banque Leu p 3300 3330
Banque Leu n 2900 2900
Banque Leu bp 431 431
Ed.de Rothschild .. 5230 5230
Hir Hnlrfinn 1 73IV>t 199fVl
Bque Gotthard p .. 615 620
Hypo Winterth . ... 1615d 1675
UBS p 3240t 3225
UBS n 615t 605
UBS bp 116 117t
SBS p 349 359t
SBS n 295 296t
SBS bp 294 297t
CSp 2715 2710
CSn 518 522
Bque Nationale .... 620 620d
BPS 1730 1730
QPQ hn -IRA 1 R A

Abbott Lab 
Aetna Life 
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. 1 Aluminium Co ...

24 l1-  25 n- Americ.Brands

Aare-Tessin 1525 1600 î™
ânamid 

'
Atel.Charmilles .... 1730d 1730d AmeHnf fëch'n "
Au Grand Pass. ... 910 910 Ame Médical '
BBC p 2630 2660 2™ 

Tel Tel '""
BBC n 500 500d Amoro
B.BÇ. bP 368 377 Anhaéûser-BuschHurhmann p 55°° "50 Archer Daniels ...Hûrlimann n ?950 2960 AtL Richfie|d 
BUSS 1500 1500d . Rotor
CKW 1250 1250d HJt,L 
Ciba-Geigy p 2800 2790 BeÎ Atianïic":i"!^"-Geigy n 9 0 915t Bell Canada C,ba-Ge,gy bp 1915 1965 Be||south c
C°S P 3180 3160 Black & Decker ..
Cos bp 421 421 Boeino
EG Laufenburg 1775d 1775 5„rH=n 
Fischer p " 1220 1200 I"™" - 
Fischer n 227d 230 Camnbell SOUD
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Surveillance bj 4725 4800
Sûdelektra 425 430
Usego p 880d 880d
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La CEE veut se protéger contre l'invasion japonaise
Le «Yalta de la puce» démange

La CEE négocie avec les fabricants
japonais de semi-conducteurs afin de
fixer un prix minimum pour les «pu-
ces » électroniques qu'elle importe en
grande quantité et elle pourrait leur
imposer des taxes antidumping si les
négociations échouent, a-t-on appris
auprès de la commission de Bruxelles
et d 'in dustriels européens. La Commis-
sion européenne, l'exécutif de la CEE,
a ouvert l'an dernier une enquête pour
déterminer si les firmes japonaises qui
dominent le marché européen des semi-
conducteurs vendent leurs puces à un
prix artificiellement bas, comme l'af-
firment leurs concurrents européens.

L'enquête a révélé que la plupart de
ces puces étaient vendues dans la CEE
avec une «substantielle» marge de
dumping (différence entre le coût de
production et le prix à l'exportation),
selon un responsable de l'Association
européenne des fabricants de compo-
sants électroniques (EECA).

Il s'agit en particulier des semi-
conducteurs de type DRAM et
EPROM (mémoires vives ou mortes)
qui animent de nombreux appareils
électroniques et informatiques, du ra-
Hin-r^vpil i\ Pnrrlinatpnr ï .'FFPA rf»-

groupe les principaux constructeurs
européens, comme Siemens (RFA),
Thomson (France) ou General Electric
(Grande-Bretagne). En vendant à per-
te, les Japonais cherchaient à «prendre
des parts de marché et à éliminer leurs
concurrents européens et américains.
Et ils ont réussi», dérj lore le secrétaire
général adjoint de l'EECA, M. Eckhard
Runge.

Les ventes de semi-conducteurs ja-
ponais à la CEE ont atteint l'an dernier
320 millions de dollars et les fabricants
nippons ont maintenant 90% du mar-
ché européen des DRAM et 70% de
celui des EPROM. Selon le chef de sec-
teur antidumping à la commission de
Bruxelles. M. Hans-Friedrich Beseler,

la commission veut obtenir des fabri-
cants japonais qu 'ils s'engagent sur un
prix minimum pour les puces qu 'ils
vendent à la CEE.

Si les négociations en cours avec
chaque fabricant échouent , la commis-
sion pourrait décider de taxer ces im-
portations en les' frappant d'un droit
antidumping (généralement égal à la
marge de dumping constatée).

La CEE, a-t-il souligné , ne prendra
pas une telle mesure de gaieté de cœur
car les fabricants européens de maté-
riel électronique qui achètent ces puces
pour leurs appareils seraient les pre-
miers touchés. Mais il faut défendre les
intérêts stratégiques de la CEE dans un
secteur où Japonais et Américains do-
minent outrageusement le marché, a-
t-il affirmé. La commission espère par-
venir d'ici la fin de l'année à un accord
sur les DRAM et négocier ensuite sur
les EPROM

La CEE a déjà pris des mesure s anti
dump ing contre toute une série de pro
duits électroniques japonais pour pro
téeer son industrie: magnétoscopes

photocopieurs, machines à écrire élec-
troniques , disques compacts , etc.

Tokyo a répliqué en saisissant le
GATT, l' organisme qui réglemente le
commerce international. Les Japonais
affirment que ces taxes antidumping
sont protectionnistes et calculées arbi-
trairement.

Agressivité redoublée
Selon un diplomate japonais à

Bruxelles , la CEE devrait tenir compte
du fait que «les prix baissent très rapi-
dement dans l'industrie des semi-
conducteurs. Il est très difficile de com-
parer les prix à l'exportation avec les
prix domestiques».

En mars dernier , la CEE a obtenu du
GATT qu 'il condamne certaines clau-
ses de l'accord sur le commerce des
semi-conducteurs passé par Tokyo et
Washington en 1986. Ce «Yalta de la
puce», selon l'expression d'un fonc-
tionnaire européen , permettrait aux
deux pays, qui réalisent 80% de la pro-
duction mondiale, de manipuler le
marché et d'imposer leurs prix aux
consommateurs européens. (ATS)
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Le textile se porte mieux et plus
L'industrie suisse du textile se porte

mieux. Le secteur du fil à tricoter, dont
la production est tombée de 50% depuis
le début de l'année, est le seul qui cause
encore quelques soucis à l'Association
des industriels suisses du textile
fAIST,.

Le taux d'occupation est très bon
dans les filatures. Les tisseranderies
travaillent également mieux, surtout
dans le secteur de l'habillement fémi-
nin , grâce notamment au fait que le
cuir est moins porté , a expliqué le pré-
sident de l'AIST. Le secteur des tissus
masculins est également en reprise.

Cette image de la situation est néan-
moins troublée par l'augmentation
massive des prix des matières premiè-
res. Depuis le début du mois de jan-
vier , les prix de la laine se sont accrus
de 10 à 60%. Cette explosion des prix
ne se répercute toutefois que peu sur
les Droduits finis.

Les prix de la soie sont également à
la hausse. Ils ont doublé en l'espace
d'une année.

L'AIST groupe 120 entreprises dont
le chiffre d'affaires global dépasse le
milliard de francs. Outre l'AIST, il
existe encore deux autres associations
Datronales. (ATSï
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Suisse-Algérie
Faire mieux

Accorder le discours politique à la
réalité , en permettant à l'entreprise de
se «libérer de ses contraintes» , c'est
l'objectif fondamental de la réforme
économique en cours en Algérie. Lors
d'un colloque organisé par la Chambre
araho-suisse du commerce et rie l'in-
dustrie, une délégation algérienne a
tenté jeudi à Genève de faire passer Ce
message auprès des industriels suisses,
invités à se tourner davantage vers l'Al-
gérie. Un pays de 32 millions d'habi-
tants en l'an 2000 et qui prévoit , d'ici
là, de favoriser des investissements an-
nuels de 25 mia de francs suisses.

Les échanges entre la Suisse et l'Al-
gérie ne sont pas au beau fixe. Ils ont
notamment été sensiblement pertur -
bés, dès 1986. Jusqu 'à cette date , a rap-
pelé Mme Andréa Rimer, de l'Office
fédéral des affaires économiaues exté-
rieures, les importations algériennes
en Suisse dépassaient 400 mio de
francs. Mais elles ont chuté de 60% il y
a deux ans, en raison de la fortç.baisse
du prix du pétrole. L'Algérie est le
second fournisseur de la Suisse en hy-
drocarbures après la Libye.

Climat
Quant aux exportations (des machi-

nes, des textiles , des produits chimi-
ques et métalliques), qui atteignent
quelque 200 mio de francs par an , elles
ont chuté de près de 40% en 1987.
Cause de ce sensible recul: la situation
économique difficile de l'Algérie qui a
adooté une rj olitiaue de restriction des
importations. Cela dit , la balance com-
merciale est traditionnellement favo-
rable à l'Algérie, sauf en 1986.

Par ailleurs, a souligné M mc. Riemer ,
«les autorités fédérales souhaiteraient
que certains arriérés de paiement, en
partie fort anciens, puissent être réglés,
ce qui aurait pour conséquence d'amé-
liorer encore le climat de coopération»
entre les deux Davs. (ATS)
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Une femme
Marie-Françoise Bouille en était si

émue, qu'elle en avait de la peine à s'ex-
primer mardi soir à Saint-Biaise. Les
radicaux neuchâtelois venaient de
prendre la décision par 131 voix contre
2 de la présenter au Conseil d'Etat aux
élections d'avril prochain. Toute de
rouge vêtue, elle a remercié et remercié
encore les délégués du Parti radical
neuchâtelois de manifester un esprit
d'ouverture et de lui faire confiance.
Venant de la part d'une avocate, on
aurait pu s'attendre à plus de facilité
d'élocution. La sincérité quant à elle, y
a trouvé sa part.

A entendre, Pierre Brossin , prési-
dent du Parti radical neuchâtelois , Ma-
rie-Françoise Bouille , 44 ans universi-
taire , avocate indépendante depuis
1973, et j uriste de l'administration
communale de Neuchâtel à 50% de
1978 à 1988, est la «bonne candidate».
Elle est capable a-t-il déclaré de diriger
tous les départements. Un à la fois, a-
t-il toutefois précisé. Elle a les capacités
de «convaincre , de diriger, d'écouter».
Elle sait aussi faire preuve d'abnéga-
tion a-t-il remarqué.

A l'extérieur du parti , cette candida-
ture a plutôt fait l'effet d'une surprise.
Ce n'est pas faute de papables a expli-
qué André Brandt que le Parti radical-
démocratique a porté son choix sur
Marie-Françoise Bouille. «Nous
n'avons pas d'abord cherché une fem-
me, mais un candidat , quelqu 'un qui
ait les qualités d'un «magistrat».

S'il est vrai que Mmc Marie-Fran-
çoise Bouille ne s'est pas frotté à l'exer-
cice du pouvoir ne fusse qu'au niveau
d'une commune, elle a de l'exnérience.
Sa situation d'indépendante est là pour
le prouver. En fait, sous un large souri-
re, Marie-Françoise Bouille cache une
volonté de fer. Elle a une vision plutôt
optimiste de la vie. Les problèmes
dans son optique sont là, non pas en
tant qu'obstacles insurmontables,
mais bien plutôt comme une réalité qui
demande des solutions. Il suffit de
chercher pour trouver semble dire Mmc

Bouille. rhantal A m p - 7-nr.v.
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Votations populaires du 4 décembre 1988

Le PDC recommande
3xNON

NON à l'initiative Ville-Campagne
• elle bouleverse notre ^conception de la . u [L 

^̂
tjLpPk

NON à l'initiative sur la durée du travail vMjĥ -
• elle ne tient pas compte des petites et moyennes entreprises
• elle ignore la liberté contractuelle

• elle ne remédie pas au problème du chômage

NON à la 6ème initiative xénophobe
• elle sabote notre économie

• elle menace des places de travail

• elle cause de nouveaux problèmes

PDC
f » - çjff Responsable: Marianne Philipona, Fribourg
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Le supermarché de la drogue et l'enfer des pestiférés de Zurich

Le plus court chemin de l'argent sale

11 m m;
MANQUE -^Â V^J

Zurich, gare CFF! A droite, la Bahnhofstrasse, vitrine d'une Suisse prospère,
cossue, luxueuse, opulente, et repue. A gauche, juste derrière le Musée national , le
ghetto des pestiférés, l'enfer des drogués et des sidéens, le triangle de la désespé-
rance. Côté métropole économique, de gigantesques drapeaux rouges à croix blan-
che et les décorations de Noël formées de guirlandes d'ampoules délimitent la
citadelle de la place financière helvétique. Derrière des façades austères et des
vitres inondées de néon, une armée de banquiers s'affaire. Beaucoup brassent
l'argent par milliards , empilent des lingots par tonnes, codent, numérotent, trans-
fèrent et changent en parfaite légalité des sommes astronomiques. D'autres blan-
chissent des narco-dollars . En toute discrétion!

Côté Musée national , un parc public
et au milieu un kiosque à musique.
Jadis , fanfares et orchestres donnaient
l'aubade dans cette bâtisse anachroni-
que de style art-déco. Aujourd'hui ,
c'est là le supermarché des drogues du-
res, le mouroir des toxicomanes, un
lazaret sans médecin. On y vit dans des
conditions d'hygiène pitoyables, on y
Dasse la nuit Dar moins cina degrés, on
s'y shoote, on s'y défonce, on y meurt.
Les trafiquants mènent ce bal maca-
bre. Ils s'y meuvent sans être importu-
nés. La police n 'intervient plus. Ce
coin de la ville est abandonné aux pes-
tiférés de la drogue et du SIDA ainsi
qu 'à la racaille de dealers qui tournent
comme des charognard s autour de ces
épaves humaines dérivant dans la dé-
linquance , les maladies infectieuses et
un état de déDendance totale.

Ignorés des Zurichois
Zurich est la capitale fédérale de la

«mort blanche». L'escalade des chif-
fre s le démontre. Il y a dix ans, la dro-
gue a fait vingt morts à Zurich , huitan-
te-cinq pour l'ensemble de la Suisse.
L'an passé, il y a eu parmi les toxico-
manes soixante décès à Zurich et cent
nonante-six en Suisse. La statistiaue de
cette année marquera une nouvelle si-
nistre progression.

Plusieurs habitués du parc de la
Platzspitz sont déjà morts de froid , de
doses tro p fortes ou de SIDA sur des
bancs ou sous la rotonde qui leur sert
de dortoir , d'hôpital et de mouroir. Il a
fallu que la télévision montre d'insou-
tenables images d'horreur et de dé-
chéance Dhvsiaue et aue la Croix-
Rouge déclare ce jardin public zone de
catastrophe pour que les Zurichois
commencent à prendre conscience du
suicide collectif de ces épaves de notre
société. Ils préféraient ignorer le spec-
tacle déchirant des drames humains
qui se déroulent , au grand jour , au
cœur de leur cité. Ils ne veulent pas
voir ce monde hallucinant, complète-
ment en marée de l'ordre des lois Hn

confort , des soins médicaux. Les Zuri-
chois préfèrent ne pas savoir que ce
ghetto social existe entre Sihl et Lim-
mat , qu 'il est alimenté en drogues du-
res par tout un réseau de trafiquants ,
qu 'il est littéralement assailli par les
rats , que les autorités le tolèrent , que la
police le surveille discrètement et que
ies ambulances s'y rendent quotidien-
nement pour des cas désespérés.

Un peu de chaleur humaine
Combien sont-ils à vivre ainsi dans

un univers de fantasmes, de dépendan-
ce, de résignation et de fatalisme? Une
centaine en permanence. Tous toxico-
manes i rrécupérables. Mais mille à
deux mille autres viennent quotidien-
nement s'approvisionner en cocaïne ,
héroïne ou autres cocktails hallucino-
gènes interdits. La promiscuité , le
manque d'hygiène , la prostitution per-
mettent au SIDA de fa i re des ravages
foudroyants. Beaucoup exhibent les
stigmates du SIDA. Les trois quarts
sont séropositifs. Ainsi cette jeune fille
abandonnée à l'âge de 13 ans par ses
parents. Prise dans l'engrenage infer-
nal de la prostitution , du vol et de la
drogue, elle se sait porteuse du virus
fatal. «L'héroïne , dit-elle , me permet
de vivre encore quelque temps. Maisje
suis condamnée à mourir bientôt. Il ne
me reste qu 'à me «shooter» pour ne
plus sentir mon corps et ne pas voir ma
misère!»

Il suffi t de déamhiilerniielnnes heu-
res aux abord s et sôus'la rotonde infer-
nale parmi les jeunes toxicomanes
squelettiqùes , vautres sur des grabats
crasseux , les avant-bras couverts de
plaies purulentes , la pointe de la serin-
gue cherchant difficilement une veine
pour prendre la mesure de l'abîme de
détresse humaine où s'engouffrent ces
rebuts de la société.

I .a notice désarmée
Gravitent également autour de ce

maudit kiosque â musique du jardin
du Musée national toute une cohorte
de toxicomanes dont l'état de dépen-
dance leur laisse encore quelques ré-
pits. Ainsi , un pompiste, un lvcéen. un

Il ne me reste qu'à me shooter pour ne
plus sentir mon corps et ne pas voir ma
misère... ASL

apprenti qui avouent venir une ou
deux fois par jour se «piquer» pour
150 francs l'iniection. J'ai même vu
une femme arriver à vélo , son enfant
de quatre à cinq ans sur le porte-baga-
ges. Elle abandonne bicyclette et bam-
bin près d'un banc, s'approche des spé-
cialistes qui vendent et diluent la pou-
dre, se fait une injection et retourne à
ses occupations.

Parfois, un couple s'approche timi-
dement des groupes de toxicomanes et
montre la photo d'un enfant en fuite. Il
n'est pas rare que quelqu 'un le recon-
naisse. Dans de tel cas, l'espoir de le
faire réintégrer le giron familial est dé-
risoire.

Même la police a capitulé depuis
longtemps. Elle sait que chaque jour on
vend ici bour près d'un million de
francs de drogues dures (500 francs le
gramme d'héroïne , 350 la cocaïne)
alors que la consommation de drogues
illégales est évaluée à 5 millions de
francs par jour pour l'ensemble de la
Suisse. Deux à trois fois par jour , une
Golf bordeaux traverse le parc, s'ap-
proche de la rotonde , ralentit , s'arrête
un ins tan t  nnnr effectuer nn enntrôle
d'identité plus repart. Tous les habi-
tués de la Platzspitz connaissent ces
spécialistes de la brigade des stupé-
fiants. Ils les craignent moins que les
jeunes policiers qui , en civil , exhibant
leur plaquette «Polizei» sur leur pull-
over de laine , viennent de temps en
temps saisir des seringues, emmener
un ienne droeué on renverser d'un

coup de pied les étals improvisés où les
toxicomanes déposent leur attirail in-
terdit: poudre , cuillère , briquet , bou-
gies , eau , etc.

Zurich appelle au secours
Etonnant spectacle en début de se-

maine à la Platzspitz. Conduit par le
médecin municipal , un groupe de dé-
putés au Grand Conseil s'aventure
dans le parc enneigé . Tous en ressor-
tent choqués par la vision de dénue-
ment et de misère de ces loques humai-
nes malades et frigorifiées.

C'est le signe que les autorités pren-
nent , peti t 'à  petit , conscience de ce
scandale. En différents points de la vil-
le, elles installent des abris de fortune
et des postes de secours. Mais elles
refusent d'apporter sur place les soins
médicaux indispensables. Cette tâche
est assumée, presque à la sauvette , par
des assistants sociaux de rue , des mé-
decins bénévoles , le courageux pasteur
Sieber et d'autres âmes dévouées qui
paient chrétiennement de leur person-
ne. Mais il y a un manque évident de
coordination entre services sociaux
municipaux et assistance sociale béné-
vole. Par ailleurs , les solutions préco-
nisées vont de la répression pure et
dure à la libéralisation de toutes les
drogues et à la décriminalisation des
toxicomanes.

Incapable de résoudre seule ce pro-
blème, la Municipalité appelle à l'aide
les communes du canton. Elle va aussi
prochainement organiser des séances
d'information à l'intention des direc-
teurs des services sociaux et sanitaires
des autres grandes villes suisses.

Les responsables politiques zuri-
chois ont manifestement trop long-
temps cru qu 'il suffisait de créer un
ghetto pour se débarrasser du fléau de
la drogue et de ses victimes. Ils sont
contraints d'admettre que ni la répres-
sion ni les bonnes intentions ne suffi-
sent plus. Il faut s'occuper du mal à la
racine , sans hypocrisie , sans intolé-
rance et sans préj ugés. Cela signifie
aussi qu 'il faut remonter jusqu 'à la
source. Or, comme le constate le pro-
cureur oublie du Sonra-Ceneri chargé
de l'enquête sur la «Liban connec-
tion» , le trafic de la drogue est plus
facile que le recyclage des narco-dol-
lars. Or - même les policiers zurichois
vous le diront - on ne peut pas lutter
efficacement contre les petits trafi-
quants d'héroïne qui gravitent autour
de la Platzspitz si , dans le même temps ,
les gros bonnets de la drogue hantent et
arpentent la Bahnhofstrasse pour y
blanchir impunément l'argent sale de
la filière libano-turque! José Ribeaud

(n suivrai

Elections communales sans enthousiasme
Savoureux dessert à Goumois

On ne peut pas dire que les citoyens
jurassiens se passionnent pour les élec-
tions communales de cette fin de semai-
ne. La campagne elle-même, a été d'une
relative fadeur. En fait , sur quatre-
vingt-deux communes, cinquante-cinq
mairies n'ont pas été combattues. D'au-
tres n'ont présenté aucun candidat. Par
conséquent, là participation devrait en
Cli hîr  lo / > / \ n (  r . . i 'f inn

comme le reste des partis, a signé le
Unr. A t.rar Aa ra M.«. aiT. a. «11 „

Cible du PS
De toute manière , la Municipalité à

majorité de gauche à l'exécutif comme
au législatif , a commis l'erreur de ne
pas respecter les délais d'envoi. Mais
les retards de l'avis de Pierre Broglin.
juge administratif , n 'influence pas le
scrutin de manière décisive.

A Porrentruy, chef-lieu ajoulot , le
maire sortant Rnhert "salvaHé (PHP 1

est combattu par trois candidats , le
libéral-radical Jean-Marie Voirai , le
socialiste François Laville et le chré-
tien-social indépendant Dominique
Hubleur. Les démocrates-chrétiens
sont également attaqués à Chevenez ,
Miécourt , Fontenais et Saint-Ursanne ,
tandis qu 'un autre de leur bastion , Sai-
gnelégier , défendu par Pierre Paupe ,
art lo aiUta  A„  D« »< A , ,  D/^CI

Oubli fatal
Il y aura donc élection à la mairie

dans vingt-sept communes jurassien-
nes. Cinquante-quatre conseils com-
munaux seront aussi renouvelés par
les urnes. Les électeurs de Delémont et
Porrentruy repourvoiront d'autre part
les sièges de leur Conseil de vil le (légis-
latif)- Et , pour la première fois, la loca-
lité r\a RocCf.r*r\nrt Aâc 'iary arr, loc mom_
bres de son Conseil général.

En guise de savoureux dessert , il faut
signaler que certains politiques du vil-
lage du Goumois (Clos-du-Doubs) ont
fait preuve d'une distraction coupable.
En fait, le maire , trois conseillers com-
munaux et le président des assemblées
¦ , , , ï t  , i ; , - . .. - i .  . .^. . . M , T ï . ,  . ^ ,  t ' . ,  , . '. u... A A ^à A

de briguer un nouveau mandat auprès
de la population , sans déposer leur liste
officiellement. Mais trois citoyens ,
plus astucieux qu 'eux , leur ont soufflé
ies trois fauteuils de l'Exécutif en res-
pectant les règles élémentaires du dé-
pôt des candidatures. A malin , malin
et demi!  r. • ¦ n 

III JURA ^-V\A
Les Dclémontains , le maire Jacques

Stadelmann (PS), élu tacitement ,
s'acheminaient vers des élections très
calmes. Peut-être trop, du goût du
PCSI , qui a décidé lundi de dépose r
une plainte auprès du juge administra-
tif. Le part i s'estimait lésé par sa liste
officiclic, dont l'impression apparte-
nait à la Municipalité. En effet, comme
d'autres partis, ie PCSI a présenté, Cu-
mulée  vinot -r inn rnnHiHatc  nnnr r in -
quante et un sièges à repourvoir. Or,
une ligne supplémentaire , vierge - le
51 e candidat - figure sur ia seule liste
PCSI , ce qui peut amener les électeurs
à y adjoindre le nom d'un candidat
d' un parti adverse. Le PCSI a donc
dénoncé , avant d'abandonner sa plain-
te, l'inégalité de traitement. En outre ,
les Chrétiens-sociaux ont déploré l'en-
voi tardif du matériel de vote. Du côté
Aa P o v ô r > n t i r n n  o. rp lnrni iô  mir, lo PPÇ1

C'est parti
La récolte des signatures pour

l'initiative populaire cantonale
«Unir» pour la réunification du
Jura a débuté vendredi dans tout le
canton du Jura . Cette initiative ,
lancée par le Rassemblement juras-
sien (RJ) et soutenue par tous les
partis politiques du canton (PDC,
PI R PS prst POP rnmhn, ,-n-
cialiste et UDC) demande au Parle-
ment d'élaborer un texte législatif
sur l'unité institutionnelle du Jura
des six districts francophones.

L'initiative exige que chaque an-
née , à l'occasion de la fête du
23 juin , le Gouvernement sou-
mette au Parlement un rapport sur
Paint Ar.  lo iaumîCM4:M
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THÉÂTRE À DOMDIDIER

«La Maison du printemps»
comédie en quatre tableaux

26-27 novembre
2-3 décembre 1988

à 20 h. 30 au LION-D'OR
Cette annonce est offerte par

POISSONNERIE de DOMDIDIER
1564 Domdidier

17-79276
¦.

IIH
CAMPS DE SKI AU LAC-NOIR

Pour enfants de 7 à 15 ans
Noël du 26 au 31 décembre 1988, 6 jours , Fr. 290.-.
Responsable: Marius Vez , -a 037/37 19 87.
Délai: 17 décembre 1988.
Carnaval du 6 au 10 février 1989, 5 jours, Fr. 240.-. Res-
ponsable: Marianne Chenaux , -B 037/31 12 70.
Délai: 25 janvier 1989.
Les prix comprennent: transport Fribourg-Lac-Noir , loge-
ment, pension, skilift et loisirs .
Inscriptions: Coop-City, Universal Sports, Catillaz Sports,
Sport-Evasion et Jumbo SA.
Organisation : Ecoles de ski du Lac-Noir et de

Fribourg.

Pour jeunes et
moins jeunes, pour fm
couples et Af̂ t̂
personnes seules T!L*«'1

COURS
DE
DANSE
deb. pour tango, valse , fox-trot , cha-
cha, marche , rock.

Mardi 29 nov., 20 h. 30
10 x l'.Vi h. Fr. 100.- + répétitions
gratuites, inscriptions et paiement le
soir du cours.
Ecole de danse Yvonne
professeur dipl. SOB
av. de Montenach 3
(à une min. de l'Uni)
¦s 037/26 39 75

17-1700

VA
HOTEL SAINT-JACQUES

VUISTERNENS-DT-ROMON1
Samedi 26 novembre, dès 21 heures

; SUBARU<mm SUBARU P̂ :;êLPARu«a§ SUBARù«© -̂m^̂ m̂m 
SUBARU

*̂L

Vendredi 25 novembre 8h i9 h Samedi 26 novembre s h n h
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Toutes 

,es nouveautés 

SUBARU 

4x4 1989
\3 Û

l
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En g^nde première, le nouveau BREAK JUBILÉ
avec parcours d'essai t̂o***^

-̂ Sliipi Garage Carrosserie de la Sarine Z£l # £̂
j^L ,̂  ̂ ÎfP 1723 MARLY/ FR-£037/46 14 31 
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THEATRE A DOMDIDIER
<< La Maison du printemps»

comédie en quatre tableaux
26-27 novembre

2-3 décembre 1988
à 20 h. 30 au LION-D'OR

Troupe théâtrale de
Domdidier - LUDI MANIA

I
En raison

de mes 40 ans,
tous mes clients et amis sont cordia-
lement invités à l'apéritif le dimanche
27 nov. de 10 à 13 h.
Prière toutefois de s'annoncer préa-
lablement au o- 037/67 19 85 de
7 h. à 10 h.

A. Baudois, Vallon

THÉÂTRE À DOMDIDIER
«La Maison du printemps»

comédie en quatre tableaux
26-27 novembre

2-3 décembre 1988
à 20 h. 30 au LION-d'OR

Cette annonce est offerte par
Claude Piccand - Alimentation

1564 Domdidier
17-79273

LES ANNONCES
SONT LE
REFLET VIVANT

DU MARCHE

GRAND BAL
Se recommande : le tenanciei

' . 17-46205E

CAFÉ DES GRAND'PLACES
FRIBOURG

DÈS 20 h. 30

t î r i i
SAISON 88-89

Samedi 26 novembre 1988
¦•

avec le groupe

Oscar Rodriguez Band

Bar - Boissons tropicales
Entrée : Fr. 14-

J^FRIT

Adia prend le relais

ADIA
ICwlifflmiïàm

Dynamique et cordial.

présente , dimanche 27 novembre, à 1 5 h., à la salle de
La Prillaz, Estavayer-le-Lac. ,

Supplémentaire

9
.•SI

/\A A ewassMF/r
/ Q Y^m/trou/rc

PIC BERNINA

wm

Pour travail temporaire et postes fixes dam
toutes les professions:

SPECTACLE DE L'ECOLE %
DE DANSE CLASSIQUE

«DANY»
extraits de ballets

Billets en vente à l' entrée, dès 14 h.

\ bULLt AULA DE L'ÉCOLE SECONDAIRE DE LA GRUYÈRE

' Samedi 26 novembre , à 20 h.

" CONCERT VOCAL ET INSTRUMENTAL
V partie : GROUPE CHORAL DE GRUYÈRES

direction Dominique Gachet
Musique de la Renaissance , classique, religieuse, folklorique

2" partie ; LES GAIS LUTRINS
quatuor instrumental classique
SPECTACLE HUMORISTIQUE ET THÉÂTRAL

(ces deux ensembles étaient présents aux Schubertiades de Bulle).
Entrée : Fr. 15- enfants gratuit. Rens. s 029/6 27 18.

Org. Groupe des costumes et groupe choral de Gruyères

Cette annonce est offerte par: Banque de l'Etat de Fribourg.

è 

Groupe folklorique
j LA CHANSON DU LAC

xsù FÊTE SES 25 ANS
' le 26 novembre 1988, à 20 h. 30

SALLE PAROISSIALE, COURTEPIN

Pour marquer ce quart de siècle , LA CHANSON DU LAC vous
présente, sous la direction.de M. Guy Michel, les «hits» de

—' ses débuts jusqu 'à ceux de nos jours.

L>̂  Pour compléter cette soirée , elle accueille la chorale fribour-
geoise de Genève, LA MARJOLAINE, qui se produira sous la
direction de M. Dumonthay.

Fin de soirée animée par LA PETITE FANFARE de Courte-
pin.

Entrée libre - Petite restauration - Tombola

JO

Arts Ljplr graphiques
>. » i— -¦



LALIBERTé SUISSE
Sixième initiative sur la limitation de I immigration

erenaae pour une suisse nenssonA A

L'Action nationale craint les incon-
vénients dus au surpeuplement de la
Suisse et au nombre d'étrangers jugé
trop élevé. Pour ce parti , la solution ne
consiste plus - comme dans les précé-
dentes initiatives - à faire partir les
étrangers, mais à les empêcher de venir
s'installer en Suisse. La Constitution
devra donc être modifiée afin que le
nombre d'immigrants ne dépasse ja-
mais celui des émigrants de l'année
précédente. Mais avant la mise en œu-

Wé4ï^__ w$_\l
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vre de cette solution d'équilibre entre
les départs et les arrivées, les auteurs
de l'initiative entendent réduire le nom-
bre des étrangers durant 15 ans, de
façon à ce que la population globale du
pays ne dépasse pas 6,2 millions d'ha-
bitants. Celle-ci est actuellement de 6,6
millions environ.

Pendant 15 ans, soit jusqu'en 2004,
le nombre des entrées ne dépasserait
pas les deux tiers des départs. C'est ce
que stipuleraient les dispositions tran-
sitoires de l'initiative. De ce fait, la
population étrangère permanente pas-
serait de 1 016 000 actuellement à
726 000 en 2004. Il y aurait donc une
diminution de 290 000, dont 180 000
immigrés actifs. Une telle saignée cor-
respond à environ 23% de la population
étrangère actuelle.

De plus, deux autres catégories
d'étrangers seraient touchées. Le nom-
bre des saisonniers diminuerait de
57 000 pour atteindre 100 000 et celui
des frontaliers de 43 000 pour se fixer
au niveau des 90 000. Globalement,
l'économie suisse serait privée de
280 000 personnes actives, soit près de
9% de la population active. Enfin, l'ad-
mission de réfugiés serait dorénavant
soumise à la limitation du nombre des
immigrants.

'̂ m̂W:wÊÊmÊMÊ^
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Convaincre la majorité silencieuse

de î immigration
peut A
sauvenarder M

Tout ce que la Suisse compte d organisations et d institutions qui s adressent à
l'opinion publique clame bien haut son refus de l'initiative de l'Action nationale.
Tous les partis politiques et toutes les grandes associations économiques sont ici
sur la même longueur d'onde: l'initiative , si elle était acceptée, aurait des effets
dévastateurs tels que le pays ne s'en relèverait pas. Mais un pareil rouleau com-
presseur, parfois, agace les gens et conduit certains à transgresser les mots d'or-
dre. C'est pourquoi il faut bien faire comprendre à la majorité silencieuse ce qui se
passerait réellement en Suisse après un «oui» à l'initiative.

pourraient plus venir en Suisse. Quelle
perte pour l'enseignement, la science,
la recherche , la culture. L'Université
en frémit. Quant aux affaires étrangè-
res, elles mettent en garde contre les
conséquences très graves qu 'aurait la
dénonciation des nombreux accord s et
traites conclus avec d'autres pays. Et la
libre circulation des personnes à la-
quelle vise la Communauté euro-
péenne en 1993? De quoi aurait l'air le
réduit suisse dans une Europe qui s'ou-
vre aux échanges et aux efforts de co-
opération transfrontalipre?

ACTION NATION
VIGILANCE
Seule à
une limitation J r

notre sol e»

c'est r,
i

« NON)
Ceux qui n aiment pas 1 économie et

son besoin de croissance, ceux qui sou-
rient des œuvres d'entraide et de leur
utopisme , ceux que les discours politi-
que énervent , ceux qui craignent pour
leur emploi ou leur logement seront
peut-être tentés de voter oui. Ce n'est
pas là la bonne voie. Il y a d'autres
façons de dire m... à tout ce qui nous
déplaît. Il y a surtout d'autres façons de
chercher à résoudre les problèmes.

Rappelons quelques-unes des consé
quences de l'initiative.

Le cri d'alarme
de l'économie

La cure de cheval que l'initiative
imposerait à l'économie serait terrible.
Un grand nombre d'entreprises coule-
raient. Bruno Widmer, secrétaire de
l'Union centrale des associations pa-
tronales suisses, a tiré la sonnette
d'alarme en citant des chiffres impres-
sionnants. En 15 ans, la main-d'œuvre
diminuerait globalement de 9%. Le
Tessin , par exemple, perdrait 18,5% de
ses travailleurs et travailleuses , les Gri-
sons 16%, Genève 15,5%, Vaud 11 ,5%,
Schaffhouse et les deux Bâles 10,0%, le
Valais et Neuchâtel 9,5%. L'hémorra-
gie toucherait certaines branches bien

plus que d'autres. La perte de main-
d'œuvre atteindrait 25,5% dans le bâti-
ment et le génie civil , 19,5% dans l'hô-
tellerie , 19,5% dans l'horticulture ,
17 ,0% dans l'industrie du vêtement,
15,5% dans l'industri e textile , 15,5%
dans le nettoyage, 14,5% dans le sec-
teur de la pierre et de la terre, 13,5%
dans les mines.

Pour 1 hôtellerie et le tourisme , une
acceptation de l'initiative serait une
véritable catastrophe , a dit pour sa part
le conseiller aux Etats grison Luregn
Mathias Cavelty. Dans les Grisons, 6
habitants sur 10, en moyenne, vivent
directement ou indirectement du tou-
risme. C'est là une branche où l'on ne
peut guère automatiser et où le travail
ne peut pas s'exporter. L'initiative de
l'AN menace toute une population de
montagne dans son existence même.

L'homme n'est pas un simple numé-
ro, il n 'est pas une machine qu 'on peul
renvoyer à son fabricant si elle n'est
plus utilisée. L'application de l'initiati-
ve, proclament les Eglises , entraînerait
de graves injustices et de grandes dé-
tresses humaines. Elle bafouerait les
droits de l'homme et ferait fi des prin-
cipes du christianisme.

L'Université et la diplomatie
s'insurgent

Bien des stagiaires , écoliers, étu-
diants et professseurs étrangers ne

Départ ou arrivée ? La réponse est dans les urnes du 4 décembre

Un avenir commun
Penseront-ils au café qu 'ils boi-

vent au bistrot du coin et à la brave
infirmière qui s 'occupait d 'eux, les
votants du 4 décembre? Il faut l'es-
pérer. Il y a tant de prestations quo-
tidiennes que nous devons aux
étrangers et dont la main-d 'œuvre
suisse ne veut plus s 'occuper. Elles
sont devenues si évidentes qu 'on n 'y
pense même plus. Leur absence
nous y ferait brusquement penser.
Et combien!

En fait, le nœud du problème est
dans la politique de stabilisation du
Conseil fédéral. Les nationalistes
n 'y croient pas et ils font de l'« inva-
sion» des étrangers - surtout de
ceux venus de très loin - un épou-
vantait qui f ini t par leur donner des
cauchemars. Quoi qu 'en dise « Vigi-
lance» , les 15.3% de population
étrangère sont loin d 'être insuppor-
tables. Les démographes le disent:
renvoyer chez eux des immigrants
conduirait , à la longue, au vieillisse-
ment et à l 'étiolement de la Suisse.
Il en va ici comme de toutes les col-
lectivités humaines: les apports ex-
térieurs numériquement raisonna-

1 POINT DE VUE
blés enrichissent culturellement,
économiquement, humainem ent la
communauté.

Le repli sur soi-même et la néga-
tion des autres conduisen t au froid
êgoïsme, à l'isolement, à l 'étouffe-
ment. Les Eglises l 'ont dit: les popu-
lations suisse et étrangère ont , dans
ce pays, un avenir commun. L 'Ac-
tion nationale pourrait le compro-
mettre et créer, à la longue, une
Suisse qui ne ressemblerait pas du
tout à celle dont elle rêve. Il faut
balayer cette 6 e initiative. Puis, pour
éviter qu 'il y en ait une 7e, lutter
pour une cohabitation paisible,
amicale. C'est-à-dire fournir des lo-
gements, s 'occuper des laissés-pour-
compte, aider les vieux et les pau-
més. Suisses et étrangers confondus !
Seule une bonne politique sociale
tuera les germes de la xénophobie.

R. B.

Immigration de qualité
Textes Roland Brachetto

Pierre Schifferli , avocat à Genève et député au Grand Conseil , refuse les argu-
ments économiques que l'on oppose à l'initiative. Les problèmes de main-d'œuvre,
qui existent réellement, ne doivent cependant pas occulter les autres aspects de la
question. Il est temps de bloquer la situation au point de vue immigration, car on
est en train de dépasser le seuil de tolérance. L'initiative permettrait de stabiliser
la population étrangère à un nivau entre 10 et 15%. Aux Suisses ensuite de faire
des enfants pour ne pas accélérer le viellissement de notre population. Les autori-
tés devraient pouvoir favoriser une telle évolution.

- Y a-t-il vraiment une surpopula-
tion étrangère avec 15,3% d'étrangers,
alors qu'en 1910 il y en avait 14,7?

- Votre question appelle une pre-
mière remarque. L'initiative ne se
nomme pas initiative contre la surpo-
pulation étrangère. Son titre exact est:
initiative pour la limitation de l'immi-
gration. Il ne s'agit pas de sanctionner
un surpeuplement actuel ni d'interd ire
toute immigration. Pour la première
fois, dans ce contexte, nous avons af-
faire à une initiative qui implique une
certaine vision globale de l'avenir. Il
s'agit donc de ramener l'immigration à
un certain niveau. Le but est de blo-
quer la situation au stade actuel , car
nous avons atteint un seuil difficile-
ment supportable.

La question est de savoir si on veut
continuer à suivre la voie - celle du
Conseil fédéral - d'une augmentation

«OUI):
régulière de la population étrangère ou
si on veut bloquer la situation. Tous les
sociologues sérieux admettent qu 'il y a
un seuil de tolérance pour la présence
d'étrangers au sein d'un peuple. Ce
seuil peut se situer entre 10 et 1 5%. Les
15 ,3% dont vous parlez sont en fait 17
à 18% si on tient compte des fronta-
liers , des clandestins , des demandeurs
d'asile.

- Comment remplacerait-on , si
l'initiative était acceptée, la main-
d'œuvre partie?

- Dans beaucoup de secteurs, l'in-
dustrie suisse est restée en retard . On
l' a vu avec l'horlogerie. On doit pou-
voir rationaliser davantage . J'admets
qu il y a des secteurs critiques comme
les hôpitaux et l'hôtellerie. Mais la loi -
car la nouvelle disposition constitu-
tionnelle appellerait une loi d'exécu-
tion - pourrait y remédier. Il devrait
ainsi être possible de réserver des
contingents pour ces secteurs «sensi-
bles».

- La population suisse vieillit. Elle
vieillira encore plus si les étrangers
partent.

- Votre question sous-tend ici une
grande crainte de l'économie: qu 'il n 'y
ait plus assez de main-d'œuvre si la
population vieillit. C'est de nouveau la
primauté de l'économique sur le politi-
que. On pourrait dans ce cas imaginer
une solution: importer 100 000 In-
diens , puisqu 'il y a une surpopulation
en Inde. Et ils feraient beaucoup d'en-
fants. Mais ce serait faire fi de certaines
valeurs fondamentales , qui sont celles
du pays. Nous aimons les étrangers
chez nous quand ils aiment la Suisse ,
qu 'ils cherchent à s'adapter , à s'inté-
grer. Créer des colonies de main-d'œu-
vre chez nous ferait perd re à notre pays
son caractère propre . C'est précisé-
ment ce que veut empêcher l'initiative.
Ce que nous voulons , c'est que la po-
pulation suisse s'accroisse. Il appar-
tiendrait aux autorités suisses, par une
politique du logement et par une fisca-
lité appropriées , de favoriser l'accrois-
sement de la population suisse.
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Dans la nouvelle classe compacte de Brother se cachent
la technologie et le dynamisme des machines de bureau.
A l'avenir, on trouvera ces machines non seulement
à domicile, mais de plus en plus fréquemment dans le
domaine professionnel. L'exécution standard la plus
simple dispose déjà d'un confort d'utilisation au-dessus
de la normale. Un autre modèle propose même
des fonctions de traitement de texte, un affichage de
deux lignes et une capacité-mémoire illimitée
grâce à des cartes enfichables très pratiques (option).
Demandez à votre revendeur Brother. Il vous ren-
seignera volontiers pour que les compactes fassent
leur entrée chez vous.

| COUPON !
I Veuillez svp nous envoyer des infor-
I mations sur:
I D les machines à écrire compactes
I D les machines à écrire de bureau
I D les machines à écrire:de maison
I D le programme téléfax
I D les imprimantes

I Nom :
i Entreprise : i
I Adresse: I
| NPA/Lieu: _J |
I A retourner à: «LL» I &I Brother Handels AG. 5405 Baden I i

brocher
Des impressions privilégiées

Brother Industries Ltd., Nagoya/Japon , Brother Handels AG, 5405 Baden

• I I I
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CHAQUE CHOSE À SA PLACE???
Grâce à nos armoires et rangements

Exécution selon vos exigences et vos mesures
à coup sûr meilleur marché

Conseils, offre sans engagement.

J.-R CRAUSAZ SA M«nuis«ri«
Route des Biches 12,

1752 VILLARS-SUR-GLÂNE, s 037/42 71 09
17-325

LES JARDINS D'ENFANTS
RUDOLF STEINER à Fribourg
(allemand/français)
ont encore quelques places disponibles.

- ACTIVITÉS ARTISTIQUES
(peinture, dessin, modelage, eurythmie, musique,
etc.)

- RONDES
- CONTES, HISTOIRES
- JEUX LIBRES CRÉATIFS
- RYTHMES

Pour tous renseignements :
© 037/26 27 58

81-31258

FRIBOURG
Paroisse Saint-Pierre

Les citoyennes et citoyens de la paroisse
Saint-Pierre sont convoqués à l'assemblé!
paroissiale ordinaire le mardi 29 novembre
1988, à 20 h. 15, à la Maison de paroisse

Tractanda
1. Lecture du procès-verbal de l'assemblé*

paroissiale ordinaire du 23 mars 1988 ;
2. Rapport du Conseil de paroisse ;
3. Budget 1989: présentation, rapport de li

commission financière, approbation;
4. Propos du nouveau curé ;
5. Divers.

Le Conseil de paroisse 17-7840:

D L'OUVERTURE D

& 

RABAIS M
sur tout l' assortiment ^̂ ^H

25 + 26 novembre 1988 
^̂ J
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Entre Rome et Ecône, «Una voce helvetica» ne veut pas choisir

La foi entre deux chaises
Suivre ou ne pas suivre Mgr Lefebvre, la question tenaille les membres du

mouvement traditionaliste «Una voce helvetica » depuis le schisme d'Ecône, à la
fin juin. Les Alémaniques l'ont lâché, les Romands sont divisés. Dans l'impossi-
bilité de choisir, ils défendent un no man's land religieux qui se prétend fidèle à
Rome sans rompre avec Ecône.

Les gens d'«Una voce helvetica»
ont la foi entre deux chaises. Créé en
1965 à l'initiative de Gonzague de

Reynold pour assurer la défense du
latin et du chant grégorien', ce mouve-
ment a pris très vite des positions doc-

Les prêtres et séminaristes d'Ecône comptent toujours de solides appuis parmi les
ttiiitt. ht-nL sl'ssTTna  v/ip.i l.(->lvplir' . w l IRTl

trinales identiques à celles de Mgr Le-
febvre: défense de la messe de saint
Pie V et refus du «prétendu esprit
conciliaire qui sème la subversion
dans l'Eglise», disait une déclaration
publique de cette association , le 10
mars 1978.

L'excommunication de Mgr Lefeb-
vre en juin de cette année plaçait les
membres d'«Una voce» devant un
choix redoutable: suivre le prélat
d'Ecône dans le schisme , et donc se
retrouver un jour ou l'autre en situa-
tion d'excommunication , ou rompre
nvf»r lui

Président de la section alémanique
d'«Una voce», le Zurichois Theodor
Brunner n'a pas hésité une seconde: le
jour même de l'ordination sauvage des
quatre évêques intégristes, il publiait
un communiqué qui prenait ses distan-
ces avec Mgr Lefebvre. «Parmi nos
membres, qui sont dix fois plus nom-
breux qu 'en Suisse romande , je n'ai
Das reçu 1 % de réactions défavorables
à ce eommuniaue.»

Les ultras et les autres
La section romande au contraire , de

l'avis même de M. Brunner , est déchi-
rée. Son président , Mc Roger Lovey,
est un inconditionnel de Mgr Lefebvre.
Avec Guy Genoud et d'autres amis
valaisans, c'est lui qui a acheté les ter-
rains d'Ecône pour y installer le sémi-
naire traditionaliste. Il n 'est pas suivi
par d'autres membres d'«Una voce
Suisse romande», qui sont plus nuan-
cés. Ainsi M. de Werra , président de la
section fribourgeoise: «Il y a chez nous
toutes les tendances, des ultras inté-
gristes et d'autres , dont je suis, qui ne
veulent pas que le mouvement soit
excommunié. Nous voulons et nous
devons rester dans un juste milieu. Si
nous prenons position publiquement
pour ou contre Mgr Lefebvre, certains
Hf nos mpinlirpc rpfnsprnnt fie sui-

vre.»
D'où la déclaration quelque peu tor-

tueuse que l'assemblée des délégués
votait le 10 septembre à Lausanne.
«Una voce helvetica Suisse romande»
rappelait qu 'elle n'a «aucun lien de

dépendance ni aucun lien organique
quelconque» avec la fraternité sacer-
dotale de Mgr Lefebvre, mais refusait
de rompre avec des prêtres qui , seuls
en Suisse romande, avaient répondu à
ses attentes en matière de messe, de
sacrements et de catéchisme.

«Ce magma de religions...»
La messe. Elle explique à elle seule

pourquoi les Romands d'«Una voce»
ne peuvent se séparer d'Ecône et pour-
quoi les Alémaniques n'ont pas hésité.
Grâce à l'indulgence - ou la patience? -
de Mgr Vonderach , évêque de Coire ,
les traditionalistes alémaniques ont
trouvé des messes en latin , avec le rite
de saint Pie V. sans aller chez les prê-
tres de Mgr Lefebvre. Rien de tel en
Suisse romande, ce qui a eu pour
conséquence une symbiose entre
Ecône et «Una voce»: le bulletin ro-
mand de l'association , qui affirme tirer
à 1500 exemplaires , publie les lieux de
culte de la fratern ité fondée par Mgr
Lefebvre. Et les fidèles ne peuvent ima-
giner l'avenir sans lui: «Nous avons
besoin des prêtres de la Fraternité
Saint-Pie X mais eux aussi ont besoin
de nous. Sans eux pour célébrer le
Saint Sacrifice et sans nous pour les
suivre et les soutenir , il n 'y aurait plus
que ce magma-de religions qui s'ap-
pelle l'oecuménisme...» écrivait un lec-
teur dans le bulletin de septembre.

Çnivrnipnt-ik pnrnrp I pfphvrp s'ils

pouvaient compter sur des prêtres tra-
ditionalistes mais fidèles à Rome, ceux
de l'abbé Bisig, par exemple, qui ont
refusé de suivre Ecône dans le schisme
(voir ci-dessous)? «J'ai effectivement
des contacts avec l'abbé Bisig», répond
Eric de Saventhem. Président d'«Una
voce internationale», qui regroupe les
sections d'une vinetaine de Davs mem-
bres, il vit à Clarens, près de Montreux.
«Mais le problème n'est pas seulement
celui des prêtres. Il y a le mobilier litur-
gique, la disposition de l'autel , les ho-
ra ires, déjà occupés par la messe conci-
liaire. Je rappelle aussi que Mgr Mamie
avait promis trois lieux de culte avec la
messe de saint Pie V et qu 'il n'en a
ouvert au 'un seul...»

Les gens d'«Una voce» ne diront
jamais que Rome vaut bien une messe.
Mais s'ils avaient la messe qu 'ils sou-
haitent...

Patrice Favre

Nominations
Hanc: lp Hinr-pçp

Par décision de Mgr Pierre Mamie,
évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg :

- la pastorale des paroisses de Bul-
le, Riaz , Sales, La Tour-de-Trême,
Vaulruz , Vuadens est confiée à
l'équipe des prêtre s suivants: MM. les
ahhpç AnHrp Riçp Ipan-Planrlp Rml-

hart , Denis Clerc, Bernard Jordan , Gil-
bert Perritaz , Gaston Thiémard , Emile
Walther; ceux-ci s'organisent pour
prendre en charge la vie de chacune des
paroisses et les activités pastorales de
l'ensemble; pour ce partage des res-
ponsabilités , ils se rencontrent réguliè-
rpmrnt pt mpnpnt mitant nnp nnsçihlp

une vie communautaire ;
- M. l'abbé Georges Chardonnens

ajoute à sa responsabilité de curé de
Charmey celle de curé de Cerniat , en
remplacement de M. l'abbé Jean Mu-
rith , qui se retire pour raison d'âge ;

- M l'ahhp Inrniip»; de- RnrrarH dp

retour de mission , ayant été nommé
recteur de Bourguillon par l'autorité
communale et bourgeoisiale de Fri-
bourg, reçoit l'institution canonique
pour ce ministère ; il remplace M. le
recteur Joseph Gachet qui s'est retiré
au Fnvpr Ipan Paul I I-

- M. l'abbé Antoine Bernacek , du
diocèse d'Olomuc (Tchécoslovaquie)
est nommé curé de la paroisse de lan-
i n i < > - i  I 1. .m ¦. n / ) .i Ct \ 1 i . -li M ,>1 A I - i i i . w , . .

ne.
- M. l'abbé Marc-Louis Passera ,

nouveau prêtre , est nommé vicaire à la
paroisse Saint-Joseph à Genève ;

- le P. Franco Casati, CS, est
nommé vicaire à la Mission italienne
de Genève;

- le mandat des archiprêtres Claude
Aimeras (Saint-Pierre-aux-Liens) et
Xavi er Lingg (Saint-Anthelme) est re-
nouvelé pour une période de cinq

- le P. Thomas Gonzales, OP, di-
recteur de la Mission espagnole, est
nomme pour un mandat de cinq ans, à
la tète de l'archiprêtré de la Sainte-
Prr-.iv ô r .e*nà\tn #TÏ^

Le Vatican encourage ceux qui quittent Mgr Lefebvre

Main tendue aux intégristes repentis
Le pape approuve la fondation de deux fraternités qui

recevront les prêtres et religieux dissidents d'Ecône. Les
messes pourront être célébrées selon la liturgie préconciliai-
re, mais ces fraternités devront travailler en accord avec les
évêques locaux. L'une d'elle est dirigée par un Suisse,
Tosenh Bisie.

Le 18 juillet , dix jours après la rup-
ture de Mgr Lefebvre consommée par
l'ordination de quatre évêques, la Fra-
ternité Saint-Pierre était fondée en
Suisse, en l'abbaye cistercienne d'Hau-
terive (canton de Fribourg). Les mem-
bres fondateurs choisirent comme su-
périeur l'abbé Joseph Bisig, un prêtre
Qiiiccp Durant l'ptp lpc nniirnarlpri

s'engagent avec la nouvelle fraternité.
Le mercredi 18 octobre, dix jours après
son retour de Strasbourg, Jean Paul II
approuve le projet qui est envoyé aux
Conférences épiscopales concernées.

Signé par le cardinal Mayer, le dé-
cret rappelle d'abord le but de la frater-
nité «Fllp CP nrnniwp la RanrtifÏPntinn
des prêtres dans l'exercice du ministère
sacerdotal , les aidant à conformer leur
vie au saint sacrifice de la messe dans
l'observance des traditions liturgiques
et disciplinaires exposées par le pontife
romain dans la Lettre apostolique pro-
mulguée sous forme de motu proprio ,
lp ? iutllpt Ar. rpttp annpp w

Avec la messe préconciliaire
Cette fraternité devient donc une

«société de vie apostolique». C'est le
statut prévu par le Code de droit cano-
nique qui était offert à la Fraternité
Coml DIa Y Aa M„r 1 afaW.ira ¦ Ail

également celui d'instituts comme
ceux des lazaristes ou des sulpicicns
ou, pour la mission étra ngère, des Pè-
res blancs. Une nuance cependant :
alors que ces instituts étaient à l'origi-
np nnnr la nlunart Hp Hrnit Hinppcain

la Fraternité Saint-Pierre est définie
par le décret de , «droit pontifical».
C'est le Saint-Siège qui la fonde direc-
tement. Le décret précise également
que la nouvelle fratern ité est soumise à
l'article 611 du code qui lui assure la
nnccihilitp «H'avnir nnp Fplicp » ou-

verte au culte. Celui-ci serait celui de
l'Eglise catholique célébré selon les li-
vres liturgiques en' usage en 1962, c'est-
à-dire avant le concile. Sur ce point , le
décret est tout à fait explicite. Les prê-
tres qui seraient les hôtes de la fraterni-
té seraient également autorisés à utili-
«pr lp<; mêmp s livres; litiiroinnes

Le 28 octobre, "Rome reconnaissait
ensuite la Fraternité Saint-Vincent
Ferrier , fondée en novembre 1979 par
le Père Louis-Marie de Blignières en
France. Selon ce décret, la fraternité se
propose , quant à elle, de mener la vie
rp lioipncp Hanc la t rar i i t inn IPPIIPP nar
saint Dominique „en utilisant les livres
liturgiques de 1962 et en maintenant
dans la formation le caractère thomiste
des études (l'héri tage du grand théolo-
gien médiéval saint Thomas d'Aquin ,
remis en valeur au milieu de ce siècle
par une série de grands penseurs et phi-
Incnnhpc franraic'i

Pour les religieux aussi
La Fraternité Saint-Vincent est dite

« institut de vie consacrée de droit pon-
tifical ». Elle regroupe des religieux
alors que les membres de la Fraternité
Coint  Î5ti-.r-r-î  mnl Anc- i-vfrtffoc ca \rAnint

à la vie apostolique. Il est évident que
les membres de l'une et l'autre fraterni-
té sont soumis au droit commun en ce
qui concerne leurs rapports avec les
évêques diocésains. Aucune maison ne
peut être fondée sans l'autorisation de
ceux-ci et, dans l'exercice du ministère ,
ils doivent suivre les prescriptions du
droit fsnprialpmpnt nnnr rp nui

concerne la validité et la licéité des
sacrements de pénitence et de maria-
ge). Ces fraternités jouissent d'une
pleine autonomie pour recruter et for-
mer leurs membres.

Le supérieur général de la Fraternité
Saint-Pierre , alors même qu 'il avait été
élu par les prêtres le 18 juillet , «est
nommé» par la commission «Ecclesia
Dpi»' Il Q'aoit Hnnr dp l'ahhp Incpnh
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Bisig. Agé de 36 ans, ce prêtre suisse a
été durant six ans, de 1982 à 1988,
assistant du supérieur général de la
Fraternité Saint-Pie X tout en diri-
geant son séminaire en Allemagne. Il se
donne comme première urgence le dé-
veloppement d'un séminaire interna-
tional. Celui de Wigratzbad , en Baviè-
rpMinrp se rl'AiieshoiireV Ce séminaire
bilingue (français et allemand) re-
groupe actuellement 51 séminaristes ,
la première ordination aura lieu le
10 décembre. La semaine précédente,
le 3 décembre, le cardinal Mayer or-
donnera , en l'abbaye bénédictine de
Fongombault , en France, cinq prêtres ,
membres de la Fraternité Saint-Vin-
cent Ferrier.

Tncanli VanHrït' i-ti
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Le choix
nécessaire

Evêque auxiliaire à Genève, Mgr
Grab ne croit guère à la possibilité
de ne Das choisir entre Rome et Ecô-
ne.

«Que des individus complète-
ment désorientés essaient de se
maintenir dans une zone de neutra-
lité est compréhensible du point du
vue psychologique. Mais cela ne
peut pas devenir une position ecclé-
siale, une espèce de troisième voie
entre Ecône et l'Eelise catholiaue.

«En dernier recours, ce sont bien
entendu les fidèles qui doivent
choisir. Ce n'est pas parce qu 'une
revue lance des idées schismatiques
que ses lecteurs le sont automati-
quement.

Mais un mouvement tel
au '«Una voce helvetica» ne peut
pas laisser indéfiniment ses adeptes
dans l'incertitude. Soit il reste dans
l'Eglise et milite pourque la sensibi-
lité et la liturgie traditionnelles ne
soient pas perdues dans ce qu 'elles
avaient de valable , soit il coupe les
ponts. Or, publier les lieux de cultes
iefebvristes est un appui donné à
Mer Lefebvre.»

- Les évêques de Suisse romande
ont-ils l'intention de réagir?

«Il n'y a rien de prévu. Ce qui
domine , parmi les évêques, est un
sentiment de charité chrétienne à
l'égard des schismatiques et de ceux
qui leur sont proches.»

PE



DÉTECTIVE PRIVÉ
- Toutes missions;
- Surveillance, recherches ,

enquêtes;
- Prix sans concurrence;
- Devis, études et conseils

gratuits ;
- Discrétion totale.

NAVAC
CP. 209 - 1630 Bulle

17-461998

PRAROMAN
Lundi 28 novembre 1988

DON DU SANG
Ecole primaire

de 19 h. à 21 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

Dr MULLER et Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de PRAROMAN Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-515
•a. >

i o rfalK tfyfffi
Montag, 5. Dezember 1988, um 20.00 Uhr
in der Aula der Universitat Freiburg

DIE RESPEKTVOLLE DIRNE
Stuck von Jean-Paul Sartre
Atelier Theater Bern

Eintrittspreise : 1. Platz Fr. 19.- (Fr. 16.- *)
2. Platz Fr. 16.- (Fr. 13.- *)
2. Platz Fr. 13.- (Fr. 11.- *)

*) Ermâssigte Preise fur Schùler, Lehrlinge, AHV- und IV-Bezùger.

Zusâtzliche Reduktion der Preise fur Schulen bei Bezug von Kollektivbilletten
(Mindestanzahl : 10).

Vorverkauf :

Einzelbillette jeweils 10 Tage vor der Auffùhrung.
Kollektivbillette (Mindestanzahl 10 Personen) werden nur im Vorverkauf und
gegen Vorauszahlung abgegeben.

Verkehrsbùro, Square des Places 1 (Georges-Python-Platz 1),
1700 Freiburg, e 037/23 25 55

Theaterausschuss der DFAG
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Numéro gagnants:
474 - 813 - 1208 - 1404 - 1982
345 - 1413 - 458 - 780 - 1038
143 1 - 1805 - 206 - 606 - 1029
1396 - 1831.
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Monsieur sérieux

cherche jeune femme, Mauricienne
ou étrangère, 23 à 32 ans, pour ami-
tié, mariage.

Faire offre sous chiffre 17-306051,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

L'ÉCOLE GENEVOISE
DE SOINS INFIRMIERS

LE BON SECOURS
reconnue par la Croix-Rouge

suisse

informe les infirmières et infirmiers
diplômés que l'inscription pour
l'année scolaire 1989-1990
aux formations post-diplôme
en soins infirmiers de :

- GÉRONTOLOGIE
(gériatrie, psychogériatrie)

- SANTÉ PUBLIQUE
- SANTÉ MATERNELLE

ET INFANTILE
est ouverte jusqu'au

15 février 1989

Pour tout renseignement , 47, av.
de Champel, 1206 Genève,
«• 022/46 21 41 - 46 54 11

I 18-2146
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Chalets.
Caissons de stores.
Vide entre murs.
Planchers.
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r̂ ŝp ^̂ s^̂  un cadeau |

<& L-  ̂ qui fait «
I JJ-fe ûT. toujours |
| ^^K^^Kmn p

|aisir 

1

ffi ^^—^^ 
Fribourgeoises %

« le bon d'achat EEF 1*™ *

 ̂
peut être acheté 

et 
présenté *̂ { W >

 ̂
dans tous nos magasins *\ ~mm̂w m̂̂ '
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Qui est juif?
La «Loi du Retour» remise en cause

Camp de Diyarbakir: la vie s'organise tant bien que mal. Liesl Graz

Dans ses tentatives de fermer la fu-
ture coalition gouvernementale, M. Itz-
hak Shamir fait face à deux obstacles.
L'un, la demande des intégristes de
modifier la «Loi du Retour»; l'autre,
l'attitude d'Israël à l'égard du pro-
blème palestinien.

Alors, vous montez ?

des USA, source d'un soutien inébran-
lable politique et matériel à Israël, en-
voient à Jésusalem, l'un après l'autre,
les représentants de leurs organisations
principales pour mettre M. Shamir en
garde devant les graves conséquences
d'une capitulation face aux intégristes.
Le chef du Likoud a le choix d'autant
plus difficile que le Gouvernement
américain lui-même - le secrétaire
d'Etat adjoint M. John Whitehead l'a
dit la semaine passée, à Washington ,
au maire de Jérusalem M. Teddy Kol-
lek - a l'habitude de prendre en consi-
dération la nature des rapports de la
communauté juive du pays avec l'Etat
hébreu.

L écueil palestinien
La proclamation , à Alger, d'un Etat

palestinien indépendant porte, elle
aussi, sur la composition du futur Ca-
binet ainsi que sur l'avenir des rela-
tions avec l'Europe et les Etats-Unis.
Le concours apporté aux résolutions
d'Alger par la Communauté euro-
péenne - un concours accentué par les
déclarations de sympathie officielle de-
la part de la France, de l'Angleterre et
des Pays-Bas - ne s'arrête pas de ce côté
de l'Atlantique. On apprend à Jérusa-
lem de bonne source que les Etats-Unis
ne partagent pas l'opinion entièrement
négative du Gouvernement israélien
sur la proclamation algérienne et qu'ils
n'excluent pas une révision de leur
attitude à l'égard de l'OLP.

Un «non» provisoire ?
La proposition de M. Shamir au

Parti travailliste de s'associer à.la fu-
ture coalition ne découle donc pas seu-
lement de la prévision d'une rupture
éventuelle avec les fractions intégris-
tes. Elle provient également de la con-
viction du premier ministre que la par-
ticipation des travaillistes atténuerait
l'image intransigeante du nouveau Ca-
binet aux yeux de l'étranger. Selon la
plupart des observateurs, le «non» du
comité central du Parti 'travailliste à
cette proposition , n'est pas son dernier
mot. T.H.

Copyright by Cosmopress
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Expression visible des liens entre Is-
raël et les juifs de la diaspora, la «Loi
du Retour» qui confère la nationalité
israélienne à chaque immigré juif qui
le désire, fait depuis des années l'objet
d'une polémique acharnée avec les mi-
lieux orthodoxes. D'après ceux-ci, le
texte de la loi ne définit pas de manière
satisfaisante la notion du juif. D'où la
question «Qui est juif?», qui pour
étrange qu'elle paraisse dans le
contexte israélien, accompagne la dis-
cussion sur cette loi depuis son adop-
tion il y a quarante ans. Selon la défini-
tion-religieuse, un juif est une personne
née d'une mère juive et qui n'a pas
adopté une autre religion. Comme ce
cntère traditionnel ne précise pas le
statut religieux des non-juifs convertis
au judaïsme , les partis intégristes exi-
gent le changement de la «Loi du Re-
tour» afin qu'elle ne soit pas applicable
aux nouveaux immigrés convertis par
des rabbins conservateurs ou réfor-
més, en dehors de l'establishment or-
thodoxe. Pour les intégristes, sortis des
élections du 1er novembre avec dix-
huit députés, le changement législatif
de la loi est une condition préalable de
leur adhésion au Cabinet.

Indignation
C'est cette condition qui a suscité

une profonde indignation chez les juif s
de la diaspora et en premier lieu chez
les 5,8 millions de juifs américains. En
rejetant les tentatives orthodoxes de
«délégitimer» les communautés con-
servatrices et réformées qui consti-
tuent la majorité de leurs structures
religieuse, sociale et culturelle , les juifs

;he 27 novembre 1988 LAjj IRERTE L I K/ \l NIV^Ll X

Chez les Kurdes irakiens en Turquie (II)

s bombes silencieuses
«Ce sont des bombes presque silen-

cieuses, mais en tombant elles déga-
gent de la fumée, une fumée qui pue
comme un monceau de fruits pourris.
Le hameau de Kanibarif, tout près de là
où nous campions, était attaqué de
bonne heure le matin. Nous avions déjà
dit aux gens que dès qu ils voyaient des
attaques comme çà, il fallait partir vite,
en montant, car les fumées sont plus
lourdes que l'air. Nous leur avions
aussi dit d'humecter un bout de tissu et
de l'utiliser comme masque sur la bou-
che et le nez pendant qu'ils par-
taient. »

«
Envoyée spéciale,

l Liesl GRAZ ,
C'est le Dr Ghazi, médecin irakien et

kurde qui décrit ainsi les événements
du 25 août dernier , jour où débutèrent
à Genève les pourparlers sur le cessez-
le-feu entre l'Iran et l'Irak. Jour aussi ,
mais on ne l'a su que plus tard , de gran-
des opérations de «nettoyage» entre-
prises par l'armée irakienne dans 1 ex-
trême nord de son territoire dont il
avait pratiquement perdu le contrôle
pendant les dernières années de la
guerre..Kanibarif n'est pas loin de Do-
huk et près de la frontière turque , du
moins sur une carte à grande échelle. Il
a pourtant fallu troisjours de marche à
travers la montagne pour l'atteindre.
Des véritables caravanes où se mê-
laient hommes, femmes, enfants et
animaux , des mulets surtout, s'étaient
mises en route sur ordre des chefs des
Peshmerga.

Les cadavres dans les rues
« Warmele, à moins de deux kilomè-

tres, a aussi été attaqué. » C'est tou-
jours le Dr Ghazi qm parle. «J'y suis
allé deux jours plus tard . J' ai vu des
cadavres d'animaux ,-des vaches, des
mulets, de la volaille dans les rues. Et
j'ai vu aussi quatre cadavres humains.
Ce que j'ai pu voir de leur peau était
noircie et ulcérée et je n ai vu aucun
signe de blessure. Ils avaient vomi et
saigné du nez et des oreilles. Je ne les ai
pas touchés; je ne pouvais plus rien
faire et je suis parti très vite . » Des
témoignages similaires quoique dans
des termes moins cliniquement précis.
sont apportés par Dijwan , le professeur
d'anglais , par Abdul Hamid le géolo-
gue diplômé , et tant d'autres rencon-
trés dans le camp de Diyarbakir. Ce
sont tous des gens de Barzan , partisans
de Massoud Barzani , fils du molla
Mustafa, le légenda ire chef des années
soixante-dix. Ailleurs , d'autres clans

sont regroupés. Tous parlent d'atta
ques pendant les mêmes trois jours •
aucun d'une utilisation d'armes chimi
ques après le 28 août.

Première attaque en 1987
Le Dr Ghazi avait déjà soigné des

victimes - moins gravement atteintes
- d'attaques chimiques en mai 1987.
Alors, des bombes à gaz furent lâchées
par deux fois sur le village de Zeva où
le groupe de «peshmerga » auquel il a
été attaché avait établi un camp tout
près. A ce moment , comme cette an-
née, il a vu de la fumée de différentes
couleurs , mais se refuse à dire si oui ou
non il s'agissait , comme d'aucuns l'ont
affirmé , de gaz moutarde. «Nous
n'avions pas de laboratoire ; je ne peux
dire que ce que j'ai pu voir. »

U a pu tra i,ter les moins atteints pour
des symptômes classiques: brûlures ,
troubles respiratoires , douleurs persis-
tantes dans les articulations. Tout cela,
comme les diarrhées et les vomisse-
ments , les saignements des orifices du
corps et des tissus muqueux , s'atténue
et finalement disparaît avec le temps.
En août dernier il n'y eut que les plus
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Quand pourront-ils retourner chez eux ?

légèrement touchés qui ont pu faire les
troisjours de voyage jusqu 'à la frontiè-
re.

Voilà aussi pourquoi , des semaines
après le moment où l'on dit qu 'une
attaque a été perpétrée avec des armes
chimiques , il est si difficile pour des
enquêteurs honnêtes d'affirmer ou de
nier catégoriquement ce qui s'est pas-
sé. Tout ce qu 'ils peuvent certifier est
que ce qu 'ils ont vu est compatible
avec des allégations ou ne l'est pas. En
termes très diplomatiques , c'est à la
première solution que se sont arrêtés
les différents enquêteurs médicaux qui
ont pu examiner les réfugiés. Même la
commission turque , dont la déclara-
tion a souvent été mal citée. L.G.

(Voir notre édit ion du 25 novembre)
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Liesl Graz

Prochain article
Et les armes
chimiques?

di 26/D

Accord financier italo-soviétique
froc-en-jambe socialiste

Le leader socialiste italien, Bettino
Craxi, a désapprouvé ouvertement, à
son retour des Etats-Unis, le 19 octo-
bre, l'idée lancée à Moscou par le prési-
dent du Conseil, le leader démocrate-
chrétien Ciriaco De Mita, d'une sorte
de plan Marshall en faveur des pays de
l'Est, Union soviétique en tête. Après le
triomphalisme du mois dernier, dans la
foulée de l' offensive du look italien à
Moscou, escortée par le haut du pavé
industriel , financier, politique et sty-
liste de la Péninsul e , les polémiques
domestiques. L'idée de De Mita est, a
déclaré son partenaire-adversaire,
«une idée erronée».

H D E  ROME
1 Jeanclaude BERGER

Ciriaco De Mita s'est mis d'accord
avec Mikhail Gorbatchev sur l'ouver-
ture d'un crédit de 1000 milli ard s de
lires (de l'ord re de grandeur d'un mil-
liard de francs) en faveur de l'URSS.
Les Soviétiques entendent rembourser
en ECU , au taux de 7% au maximum.
Peu après la contestation de Craxi ,
c'est le ministre du Trésor, le socialiste
Giuliano Amato, qui est monté en
chaire contre les prêts italiens concédés
aux Soviétiques. Des questions techni-

ques, en apparence. Amato recom-
mande au président de Mediocredito ,
une banque italienne qui s'occupe, en-
tre autres , de financements à l'exporta-
tion , de ne pas offrir des taux trop bas à
Gorbatchev.

Au-delà des crédits
En fait , le différend entre socialistes

et démocrates-chrétiens , sur les crédits
alloués à l'URSS, ne porte pas que sur
le taux d'intérêt. Quelques jours après
la visite de De Mita à Moscou , c'est le
chancelier Kohi qui s'y rend. Avec des
crédits lui aussi. Craxi , qui n'apprécie
guère le succès personnel moscovite et
international , du président du Conseil
De Mita , voit d'un très mauvais œil
l'instauration d'un pacte de fer entre
Rome et Bonn , c'est-à-dire entre les
deux leaders démocrates-chrétiens.
dans l'Europe de 1992. Le leader socia-
liste se serait fait l'écho des inquiétudes
de l'Administration américaine , qui
craint le renforcement des relations oc-
cidentales avec les pays de l'Est et avec
leurs marchés.

Fidélité atlantiste
Les socialistes italiens protestant de

leur fidélité atlantiste , tandis que les
démocrates-chrétiens sonl prêts à des
mariages d'affaires et de raison avec le

monde communiste , c est apparem-
ment le monde renversé.

Ce que Craxi , en héraut de l'Améri-
que , désapprouve chez ses partenaires
gouvernementaux démocrates-chré-
tiens , ce sont les compromissions aux-
quelles leur enthousiasme prosoviéti-
que expose la politique étra ngère ita-
lienne. «On ne peut nier , demandait
l'hebdomaire «L'Espre sso» au minis-
tre italien des Affaires étra ngères, le
démocrate-chrétien Giulio Andreotti ,
que De Mita court vers Moscou et
Craxi vers Washington.» A quoi An-
dreotti a. répondu que «Nous autre s,
démocrates-ch rétiens , nous n 'avons à
fournir  la preuve de rien du tout , face
aux Américains , tandis que les socialis-
tes accordent beaucoup d'attention à
l'image qu 'ils doivent leur donner.»

Mais , au-delà de ce différend en ma-
tière de politique étrangère , autre
chose encore inquiète Craxi: le «plan
Marshall» de De Mita sert surtout à
resserrer les relations entre la Démo-
cratie chrétienne et la grande industrie ,
Fiat en tête , l'ennemi pourCraxi. Fiat
construira une fabrique en URSS: un
mill ion d'automobiles par année. Bet-
tino Craxi se rendra prochainement à
Moscou , pour faire entendre la voix
des socialistes. Rien ne dit que , sans
leur approbation , l'accord financier
entre l 'Italie et l'URSS devienne réali-
té. J.B.
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Arménie: Erevan paralysée par la grève générale

Une ville en état de siège
Des hélicoptères militaires volant ai

ras des immeubles, des blindés et
grand nombre et des patrouilles de sol-
dats armés de matraques: Erevan, la
capitale arménienne, a été paralysée
hier par la grève générale et avait des
allures d'une ville en état de siège,
selon des témoignages d'habitants. Ba-
kou, la capitale de la République voi-
sine d'Azerbaïdjan, a été le théâtre de
manifestations rassemblant plusieurs
centaines de milliers de personnes.

A Bakou, la troupe a été déployée el
les blindés stationnent aux points né-
vralgiques , a indiqué à l'AFP un porte-
parole du ministère azerbaïdjanais des
Affaires étrangères, Eltchin Baguirov.
Mais si le couvre-feu a été instauré
dans les deux villes , les meetings de
masse ne sont pas interdits à Bakou,
contrairement à ce qui se passe à Ere-
van.

Exactions à Kirovabad
La situation est toujours aussi

confuse à Kirovabad , au nord de
l'Azerbaïdjan , où, d'après diverses
sources arméniennes, des troubles san-
glants se sont produits jeudi. Des ru-
meurs invérifiables circulent quant au
nombre des victimes mais aucun bilan
officiel n'a pour le moment été fourni.
L'atmosphère y était encore «très ten-
due» hier , a-t-on confirmé à l'agence
officielle arménienne d'information
Armenpress. Le journaliste interroge a

di 26/Dimanche 27 novembre 198£

déclaré que plus de 20 maisons avaient
été pillées et incendiées la veille lors
d'une «attaque d'Azéris» contre le
quartier arménien.

Un autre incident s'est produit jeu-
di , dans la région de Kalinino , en Ar-
ménie, près de la frontière géorgienne,
a raconté ce journaliste d'Armenpress:
un Azéri a tiré sur la foule, blessanl
grièvement deux Arméniens, puis a ete
lapidé à mort.

Selon ce journaliste , des villages ar
méniens de la région de Nakhitchevan
une République autonome séparée di
reste de l'Azerbaïdjan par une bande
de terre arménienne, ont été attaqués k
même jour par des Azéri s et des mili-
taires ont évacué des femmes et de;
enfants. Aucune autre précision n'a pi
être obtenue.

1700 réfugiés
Au total , 1700 réfugiés venus

d'Azerbaïdjan sont arrivés à Erevan
ces derniers jours , et 20 bus escortés
par des véhicules niilitaires sont partis
de la capitale arménienne pour allei
cherche des habitants de Kirovabad , a-
t-on affirmé à Armenpress.

Des centaines de milliers d'Azéris se
sont rassemblés hier sur la place Lé-
nine à Bakou , d'après des informations
officielles , alors que la place de l'Opé-
ra, dans la capitale arménienne, esl
bouclée par les forces de l'ordre, a

déclaré Arsen Galastian , frère d'un de;
membres du comité Karabak , qu
coordonne le mouvement arménien
Les manifestations y sont désormai:
interdites par les autorités.

Les protestataires azéris réclamen
notamment que les droits des Azer
baïdjanais vivant en Arménie soien
«respectés» et que les lois azerbaïdja
naises soient «observées» dans la ré
gion autonome du Nagorny-Kara
bakh , peuplée aux trois-quarts d'Ar
méniens. Ils veulent en outre que le;
inculpés du pogrom antiarménien d<
février à Sougmaït (32 morts, dont 2(
Arméniens selon un bilan officiel) nf
soient jugés que dans cette ville azer
baïdjanaise et à Bakou.

Actuellement , deux des accusé;
comparaissent devant la Cour su
prême à Moscou - un troisième ayan
déjà été condamné à mort dans la capi-
tale soviétique - et d'autre s devant de;
tribunaux de la Fédération de Russie e
à Soumgait.

A Bakou , les entreprises travailler
«partiellement» a concédé un respon-
sable azerbaïdjanais. Hier , les ouvrier:
azéris ont refusé d'imprimer les «Iz-
vestia», l'organe du Gouvernement so-
viétique , et 134 000 exemplaires om
été envoyés par avion dans la capitale
azerbaïdjanaise , rapporte le quotidien
Les ouvriers protestent contre le man-
que d'informations sur les événements
de Transcaucasie. (ATS/AFP'

L'OTAN inaugure la «transparence militaire»

Contrer «l'effet Gorbatchev»
L'Alliance atlantique a lancé hier

une offensive diplomatique sans précé-
dent. M. Woerner, son secrétaire géné-
ral, a tenu une conférence de presse à
Bruxelles pour présenter un dossier de
28 pages qui démontre, chiffres et gra-
phiques à l'appui, l'infériorité de ses
armes, mais sur le plan des forces con-
ventionnelles, par rapport au Pacte dt
Varsovie. Qu'il s'agisse de chars de
combat, d'artillerie de véhicules blin-
dés, d'armes antichars, d'hélicoptères
ou du personnel, les pays de l'Est dis-
posent d'un avantage plus ou moins
écrasant. Précisons cependant que les
forces navales, par définition mobiles,
sont exclues du relevé.

Le fait n'est pas nouveau. Depuis
longtemps, on sait qu 'il en va de la
sorte et l'OTAN a d'ailleurs pri s toutes
les dispositions utiles pour éviter les
désagréments qu 'une telle situation
pourrait entraîner. La publication du
document , intitulé «Forces classiques
en Europe : les faits», ne visé donc pas
à inquiéter les populations des pays
membres de l'Alliance. Elle a pour bul
de dresser un message au Kremlin et à
ses partenaires.

Un message clair
Le message est clair: les Occiden-

taux désirent parvenir à une «transpa-
rence militaire », qui est un principe de
gouvernement pour eux; ils aimeraienl
que les démocraties populaires adop-

Tchécoslovaquie
Dubcek de retour

Alexander Dubcek a regagné hier
soir son domicile de Bratislava (Slova-
quie), a indiqué son entourage à l'AFP.
Le leader du mouvement du «Prin-
temps de Prague» de 1968 avait ache-
vé, hier matin à Bologne, un séjour de
deux semaines en Italie, son premiei
déplacement hors de Tchécoslovaquie
depuis 18 ans.

L'ancien secrétaire du PC tchécoslo-
vaque était arrivé en Italie en voiture
dans la soirée du 11 novembre. Durant
son séjour, il a été fait docteur honoris
causa en sciences politiques de l'Uni-
versité de Bologne, et visité Venise,
Ravenne et Florence. Dans une inter-
view juste avant son départ de Bratis-
lava , M. Dubcek avait exprimé sa
crainte de ne pas être autorisé à rega-
gner son pays après son séjour en Italie.
Mais le porte-parole du Gouverne-
ment tchécoslovaque, M. Miroslav Pa-
vel, a laissé entendre, le 14 novembre ,
que les autorités de Prague ne s'oppo-
seraient pas au retour en Tchécoslova-
quie de M. Dubcek. (AFP]

tent une attitude identique. En quelque
sorte, on peut parler d'un défi au Pacte
de Varsovie; mais il va de soi que le:
pères du document ont cherché par la
même occasion à contrer ce qu 'il esi
convenu d'appeler «l'effet Gorbat-
chev». Bien souvent , en effet, depuis
son arrivée au pouvoir , le numéro ur
soviétique a préféré s'adresser à l'opi-
nion internationale pour présenter ses
propositions avant de les déposer sui
une table de négociation.

D une certaine manière, on peul
donc accuser l'OTAN de reprendre à
son compte une stratégie dont la diplo-
matie soviétique a déjà pu mesurer les
effets. Un débat de fond aura probable-
ment été mené sur l'opportunité
d'adopter un tel comportement. Et l'on
peut croire que la vulnérabilité de la
République fédérale allemande aux
thèses soviétiques aura, en fin de
compte, pesé d'un grand poids dans la
balance.

Réaction révélatrice
Dans cette optique, la première réac-

tion enregistrée auprès de la délégatior
soviétique à Vienne (où le document a
été présenté dans l'enceinte de la
Conférence sur la sécurité européenne^

0PEP: la conférence reprend ce soir

La situation se décante
La conférence ministérielle ordi-

naire de l'OPEP, ajournée lundi der-
nier et dont la reprise devait avoir lieu
hier matin - après cinq reports succes-
sifs - ne se réunira à nouveau que ce
soir à 17 h., a annoncé un porte-parole
de l'organisation sans fournir d'expli-
cation.

La situation semble pourtant se dé-
canter puisque le ministre iranien du
pétrole , Gholamreza Aqazadeh , a an-
noncé jeudi que l'Iran acceptait de
limiter la production totale de l'OPEF
à 18,5 millions de barils par jour pen-
dant les six premiers mois de 1989, er
maintenant la part de Téhéran à
14,27% du total. Il a quitté Vienne dans
la matinée pour Téhéran et en revenii
«peut-être demain», après avoir con-
sulté son Gouvernement.

A 1 issue d une rencontre avec des
médiateurs de l'OPEP conduits par k
président de l'organisation , Rilwann
Lukman, Aqazadeh avait déclaré que
les grandes lignes du projet d'accord lu;
paraissaient acceptables.

L'accord proposé attribuerait au>
deux anciens adversaires de la guerre
du Golfe la même fraction du volume

total de production de 1 organisation, a
savoir 14,27%.

Le ministre irakien, Issam Abdoul-
Rahim al-Chalabi, a refusé à différen-
tes reprises de renoncer aux exigence:
de parité avec l'Iran formulées par sor
Gouvernement. Mais jeudi soir, il pa-
raissait lui aussi plus optimiste. «Nou:
parviendrons à un accord avant notre
départ », a-t-il dit.

Aqasadeh a déclare aux journalistes
que les 11 autres membres de l'OPEF
avaient accepté de céder une partie de
leur quota à l'Irak. En pratique, l'ac-
cord permettrait à l'Iran et à l'Irak de
produire chacun 2,64 millions de baril:
par jour environ.

Ceci ne constituerait qu'une faible
augmentation pour l'Iran qui , à peu de
chose près, a respecté le plafond de
2,639 millions de barils par jour qui lu:
avait été attribué dans le cadre de l'ac-
cord de décembre 1986, aujourd'hui
largement battu en brèche. Mais poui
l'Irak , il s'agirait d'une progression de
plus d'un million de barils par jour pai
rapport au dernier quota de 1,54 mil-
lion de barils qu 'il avait rejeté il y a
deux ans. (Reuter
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est révélatrice : «Nous ne sommes pa;
opposés à un échange de données, mai;
cette démarche de l'OTAN constitue
bien plus une action de propagande
qu'un pas constructif en vue de la
future négociation sur le désarmemen
conventionnel».

Cette réaction peut-elle servir d'in-
dication à celle que présentera le
Kremlin? Une réponse à cette ques
tion semble prématurée , comme 1<
soulignait un diplomate qui envisa
geait deux possibilités. Ou M. Gorbat
chev répondra rapidement car il se sen
tira assez fort pour le faire et c'est qu 'i
y va de sa crédibilité , aujourd'hui qu 'i
s'emploie à façonner l'image d'ur
homme d'Etat épris de paix. Ou alors
les Soviétiques - et c'est à craindre - se
lanceront dans une opération MBFF
(Conférence sur la réduction des force!
conventionnelles en Europe centrale) a
rebours : ils pourraient préconiser de se
lancer dans un travail interminable de
comparaisons qualitatives et quantita
tives des forces. J.D

ETRANGER 

Mitterrand à Moscou
Premiers entretiens avec Gorbatchev

Le président français François Mit
terrand a eu hier après midi un premiei
entretien de plus de deux heures ei
tête-à-tête avec Mikhaïl Gorbatchev
consacré essentiellement au désarme
ment et aux relations bilatérales , a-t-oi
indiqué de source française informée.

La première heure a permis au)
deux chefs d'Etat d'effectuer un toui
d'horizon général des problèmes bila
téraux et de la situation internationale
la seconde leur a donné l'occasion de
parler du désarmement et égalemen
d'exposer leur vision de l'Europe, a-t
on ajouté de même source.

Reçu sans cérémonial particulier ai
Kremlin , immédiatement après sor
arrivée à Moscou , à bord d'ur
«Concorde», le chef de l'Etat françaii
effectue une visite de 36 heures er
Union soviétique. Une «visite officiel-
le», disent les Français, une «visite de
travail», soulignent les Soviétiques,
une nuance de sémantique qui marque
leur volonté de ne pas assimiler ce brel
déplacement aux récents voyages à

Moscou d'autres dirigeants européens
M. Mitterrand est accompagné de sep
ministres qui ont eu des entretien
avec leurs homologues soviétiques
avant de retrouver les deux président
pour une séance de travail élargie au:
deux délégations. En parallèle , le
hommes d'affaires français qui ont fai
le voyage de Moscou ont conclu plu
sieurs accords avec leurs homologue
soviétiques.

Un premier protocole pour l'octrc
d'un crédit bancaire français à l'URSS
dont le montant devrait être de 12 mil
liars de francs (deux milliards de doi
lars) à l'URSS, a été signé par Yve
Haberer , président directeur généra
du crédit Lyonnais.

Le montant du crédit n'est pas chii
fré dans ce protocole. Le Crédit lyon
nais dirige un consortium bancain
français qui se charge de financer ci
prêt. La somme engagée sera établii
précisément soit lors de la visite di
Gorbatchev en France, durant le pre
mier semestre 1989, soit lors de 1:
Grande commission mixte franco-so
viétique. (ATS/AFP

Envol de nuit de Baïkonour
Seconde mission spatiale franco-soviétique

C'est dans la nuit d'hiver tombé *
depuis près de trois heures sur les step
pes du Kazakhstan que débutera ce soii
à 20 h. 49 locale (16 h. 49 heure suis
se), en présence du président Françoi:
Mitterrand, la seconde mission spa
tiale franco-soviétique qui va permettre
au Français Jean-Loup Chrétien de
passer 24 jours à bord de la statior
«Mir».

Cote soviétique, l'équipage com
prend Alexandre Volkov, comman-
dant de bord du vaisseau de transpor
«Soyouz-TM», et l'ingénieur de bore
Serguei Krikalev. Ces deux dernier:
resteront à bord de «Mir» en compa-
gnie du médecin Valéry Poliakov qui
s'y trouve déj à depuis trois mois.

Jean-Loup Chrétien doit en redes
cendre le 21 décembre en compagnie
des deux recordmen mondiaux de se
jour dans l'espace, Vladimir Titov e
Moussa Manarov, qui auront alor:
passé un an dans la station.

Volkov , Krikalev et Poliakov doi-
vent rester dans «Mir», qui tourne au-

Détail intéressant du programme di
ce futur vol spatial soviétique révéli
dès jeudi de Baïkonour: lors de sa mis
sion, Serebrov sera appelé à tester ui
«fauteuil volant» spatial. Ce nouve
appareil , désigné au scooter spatial. C
nouvel appareil , désigné sous le non
de «scaphandre indépendant», res
semble étrangement au scooter spatia
utilisé il y a quelques années par le
astronautes américains pour récupère
notamment deux satellites en panne.

«Avec cet appareil , nous dispose
rons d'un jeu complet de l'équipemen
nécessaire aux sorties extra-véhiculai
res», a déclaré aux journalistes l'un de
responsables de ce projet. Une sortit
dans l'espace libre figure d'ailleur
parmi les onze expériences scientifi
ques françaises inscrites au pre
gramme du vol franco-soviétique
Jean-Loup Chrétien et un cosmonaut
soviétique devront quitter la statioi
pour fixer un ou deux marchepieds ai
flanc de celle-ci.

tour de la terre à raison d'une révolu- Le lancement de la seconde missioi
tion toutes les 90 minutes à 350 km franco-soviétique sera le 301c effectui
d'altitude , jusqu 'à la fin avril 1989. sur le pas de tir qui a vu partir le pre
Alexandre Viktorenko et Alexandre mier «Spoutnik» en 1957 et Youri Ga
Serebrov prendront alors la relève. garine, en 1961. (AFP

Le 23e depuis le début de Tannée
Nouveau raid israélien au Sud-Libar

à»" * ! —

Base du groupe d'Abou Nidal touchée par les bombardements israélien!

Des avions israéliens ont effectue
hier un raid sur des cibles palestinien
nés près de Saïda, dans le sud du Liban
a annoncé la police. L'attaque a fai
cinq morts et 15 blessés parmi les com
battants palestiniens.

Au moins quatre appareils ont parti
cipe à ce raid , dingé contre des base:
palestiniennes près des monts Alman
au nord-est de Saïda. Les avions on
effectué deux survols et tiré au tota
huit roquettes , selon la police.

Le raid a été confirmé de source
militaire israélienne à Jérusalem, oi
l'on précise qu 'un dépôt de munition ;

a.été détruit. Des colonnes de fume
étaient visibles et des sirènes d'alerte
ont été déclenchées près de Saïda e
aux camps de réfugiés palestiniens di
Ein el-Hilweh et de Mieh-Mieh , pro
ches. La région abrite des bases di
Fatah-Conseil Révolutionnai
(groupe Abou Nidal).

C'est le 23e raid de l'aviation israe
lienne au Liban cette année. Le demie
datait de mardi dernier , sur des objec
tifs palestiniens près du camp d
Ein el-Hilweh , et avait fait six morts
Ces 22 raids précédents ont fait 11'
morts et 318 blessés, selon la polio
libanaise. (AP
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Marcel Gavillet, premier citoyen fribourgeois en 1989

Une force tranauille
Samedi 26/Dimanche 27 novembre 1988

Marcel Gavillet prend le temps d'accomplir ses tâches
professionnelles, politiques ou familiales avec calme et bon
sens. Pour les unes comme les autres, il est disponible et ne
panique jamais. Un bon sens qui lui a permis d'aller au bout
de ses choix, sans que sa vie de famille en souffre trop. Il
sera, l'an prochain , président du Grand Conseil fribour-
geois, une fonction qu 'il envisage avec le sourire et en se
réjouissant d'être «un trait d'union entre la population et le
pouvoir». Les communes du sud glânois l'ont fêté hier soir à
Ursy.

ments, la LIM Glane-Veveyse ont éga-
lement sollicité ses services.

«Uni emploi du temps public qui
.'.occupe beaucoup» soupire Madelei-
ne, son éDOUse. «Je me suis Darfois sen-
tie seule , notamment quand il fallait
prendre des décisions pour la scolarité
des enfants. J'espérais qu 'il décroche,
puis j'ai accepté et maintenant que les
enfants sont adultes , j'ai également
nnp vie snrinle nrtivp»

Madeleine ajoutera aussitôt que son
mari a toujours su réserver les diman-
ches à la famille, «qu 'il était disponible
pour jouer avec Claire-Lise et Domini-
que et leur apprendre à skier ou à
nager». Marcel admet qu 'il a pu man-
quer aux siens. «Je m'en rends mieux
compte maintenant» dit-il «et j 'ai dé-
missionné de la société de gymnasti-
que», lui qui s'entraînait intensive-
ment durant de longues années. Quant
aux vacances, elles sont réservées à la
détente tout comme les lectures, des
romans.

Une journée exemplaire
Depuis vingt-huit ans, Marcel Ga-

villet exploite , avec son frère Charly, le
domaine paternel. Ils ont chacun leur
tprrp pt lpur bétail mais font ensemble
les gros travaux , les cultures et parta-
gent le chédail. «La formule me permet
de vivre avec 32 poses et une trentaine
de bêtes en étant bien équipé. J'espère
que mon fils Dominique appréciera
cette organisation aui laisse DIUS de

La réception du premier citoyen du cant

liberté». Marcel Gavillet a pu se lancer
dans la vie politique grâce à elle et les
deux frères s'accordent , tour à tour , des
vacances à l'étranger. Marcel Gavillet
commence toujours sa journée par le
travail dans les étables vers 6 heures ,
même c*il pet rentré tard T Tnp nrtivité
qu 'il interrompt pour un petit déjeuner
en famille, un moment où chacun
prend le temps de discuter. Le syndic et
député passe ensuite plus d'une heure à
son bureau et place ses séances de tra-
vail vers 9 h. 30 ou 10 heures. Il peut
ainsi réserver ses après-midi aux tra-,
vaux saisonniers de la campagne. A
midi , c'est la lecture des j ournaux. En

n dans son fief d'Ursv a été solennelle et chaleureuse. GS Bruno Maillard

fin d'après-midi , un passage à l'étable
avant le souper. «J'y tiens beaucoup
pour rester dans le coup» dit Marcel
Gavillet qui est absent de son domicile
130 à 140 soirs par an. Quand il est
chez lui , c'est l'occasion de travailler
certains dossiers.

Le sud de la Glane a accueilli , hier
soir , son président du Grand Conseil.
La commune de Rinnnens celle»; ri'Fs-

monts , Montet , Morlens , Ursy, Vau-
derens , Vuarmarens et la paroisse
d'Ursy ont réservé à Marcel Gavillet
un accueil qui faisait chaud au cœur.
La manifestation s'est déroulée dans le
nouveau complexe sportif et adminis-
tratif d'Ursy, avec le concours des so-
ciétés locales. Un bel élan de sympa-
thie à l'éeard d'un homme du cru.

Mnniaue Durussei

ENVEC^TE («tt).
Né en 1940, Marcel Gavillet est agri-

culteur à Bionnens , petit village, per-
ché sur une colline glânoise, entre Sivi-
riez et Ursy. Un village où l'on ne pas-
serait jamais , sauf si l'envie vous prend
d'aller saluer le président du Grand
Conseil. Militant du Darti UDC depuis
1965 , Marcel Gavillet est député de-
puis 1981. Il présida aux destinées de la
section glânoise du parti de 1974 à
1986 et est toujours syndic de sa com-
mune et membre de la justice de paix
de Rue depuis 1977. Les Entreprises
électriques fribourgeoises , l'Etablisse-
mpnt fantnnal rl';issiiranre ries hâti-
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Si la sixième initiative xénophobe
était acceptée, un salarié sur 10 de-
vrait abandonner son emploi au
cours des prochaines années. Sim-
plement parce qu'il est étranger I Au-
jourd'hui déjà, nous manquons de
main-d' œuvre.

QUE FERIONS-NOUS
SANS EUX?

IL FAUT RÉPONDRE

NON
À L'INITIA TIVE

POUR LA LIMITATION
DE L 'IMMIGRA TION

Comité fribourgeois contre la sixième
initiative xénophobe.

Le puck épouse le ballon
Montilier: la Lique nationale accepte l'achat

Réunis en assemblée extraordinaire,
hier après midi sur place, les représen-
tants des clubs de Ligue nationale ont
accepté à l'unanimité, sans abstention,
le projet d'achat d'un terrain de 80 000
m2 en vue de la création d'un Centre
national dp font hn II à Montilier. nrès
de Morat. Un centre multisports (le
hockey sur glace est également concer-
né) va donc voir le jour en remplace-
ment du centre hippique existant. Pour
la Ligue nationale de football , l'inves-
tissement sera de 8 millions, dont 2
«ont ripià réunis.

Les représentants des clubs ont vi-
sité l'emplacement du futur centre, qui
comprendra une salle polyvalente de
100 m sur 40, deux terrains de football
en gazon et deux terrains synthétiques.
Plus une halle de hnrlcev sur place non-

Après une rixe à Bulle

Un Yougoslave décède
FAITS DrVFRS >NU

La rixe survenue le 6 novembre der-
nier à Bulle et qui a mis aux prises une
douzaine de Yougoslaves du Kosovo a
provoqué la mort d'un des antagonis-
tes. Un de ces hommes, JVÏ. Sk., 39 ans,
frappé à coups de pierres à la tête, est
décédé jeudi matin à l'Hôpital de
Ta: 

Cette bagarre s'était engagée sur une
futilité («La Liberté» du 15 novem-
bre). Mais elle avait pour ferment une
rivalité entre deux familles et surve-
nait après deux rudes disputes surve-
nues le même jour à la pension où
mangent ces hommes et à l'hôtel où ils
logent. Mais c'est le soir vers 18 h. 30
que la violence prit le dessus. Elle eut
pour théâtre le trottoir d'un hôtel sis en
fina Aa la oare A Irvrc nii'nn Hpc Qntaon.

nistes immobilisait la tête de M. Sk.,
deux autres lui frappaient le crâne avec
de grosses pierres. Abandonné sur pla-
ce, le blessé devait être transporté à
l'Hôpital de Riaz , puis transféré au
CHUV à Lausanne. Par la suite , il
devait à nouveau être renvoyé à Riaz.

La victime , désignée comme un rac-
L-*". 11 *r. i r nor î orti inc *ôr%-ï/-»t r"iC rî 'oiit-o î t

en fait plus exercé d'intimidation sur
ses compatriotes depuis quelque
temps. Au sein de la bande des douze
antagonistes , il appartenait à une fa-
mille de huit hommes opposés à un
clan de quatre .

Si l'homme accusé d'avoir immobi-
lisé la tête de la victime est sous les ver-
rous, celui ou ceux qui l'ont frappé à

autres compatriotes plus ou moins im-
pliqués dans la rixe. Les enquêteurs
ont en effet beaucoup de peine à discer-
ner la vérité et à établir de manière
rigoureuse les responsabilités , les ver-
sions des différents témoins contenant
Aar —„.„^:„.:„„„

Tous ces hommes sont des Albanais
du Kosovo qui travaillaient au noir
dans la région. Mais on assure que leur
mésentente n 'a rien de politique et
qu 'elle repose essentiellement sur des
rivalités entretenues au sein de leurs
familles. ,,ni

icm
vant recevoir 1500 à 2000 spectateurs.
Le projet est en effet l'occasion d'une
collaboration exemplaire entre les
deux plus grandes fédérations de
sports d'équipes du pays, soulignée par
la présence à Montilier. du président de
la ï-SHCr René Fasel

Les autorités politiques communa-
les et cantonales ont donné leur aval à
ce projet , qui devrait bénéficier de sub-
ventions, d'un montant total de 19
millions, de l'Association suisse du
sport (ASS) et de la Confédération.
Dans un cas comme dans l'autre , la
décision devrait intervenir dans les
prochaines semaines. (Si)

Tous dans le coup!
Homme de bon sens, Marcel Gavil-

let envisage son mandat avec sérénité.
«Pas grosse tête» du tout , il compte
diffuser plus largement ses convic-
tions. «Les Fribourgeois doivent com-
prendre que chacun a un rôle à jouer, à
tous les niveaux , pour l'avenir du can-
ton. Il vaut mieux dialoguer que se
replier. Nous devons œuvrer à la réali-
sation d'objectifs comme le développe-
ment économique en veillant à ce que
tous les secteurs soient représentés».

«Le centenaire de l'Université , avec
un président du Grand Conseil agricul-
teur, ce sera un symbole de la cohabita-
tion entre différents secteurs. L'agri-
culture a besoin de la recherche et réci-
proquement». Pas de panique pour
l'échéance de 1992, le président du
Grand Conseil a confiance. La Suisse
trouvera des solutions nar voie rie né-
gociation. «Grâce à sa formation, à sa
capacité de travail et à celle d'adapta-
tion , le paysan suisse est concurrentiel.
Le risque est plus politique qu 'écono-
mique, si d'aventure le peuple suisse
refusait de soutenir l'agriculture , ce se-
rait grave».

Marcel Gavillet regrette les lenteurs
dp nntrp evetème Héricînnnel rmi foit

durer les problèmes. En légiférant pour
des riens «on perd du temps au lieu de
se pencher sur les grands projets. On a
trop tendance à chercher des solutions
à tout dans les règlements». Et , pre-
nant l'exemple de la répartition des
tâches entre le canton et les commu-
nes, Marcel Gavillet l'estime fonda-
mental et ureent. et Dourtant loin
A 'âira t-ÂcrJn A/ITiP
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«40 heures, pour alléger la double
journée de travail des femmes. »

Initiative pour la
réduction de la durée du travail

aa.  || aux 40 heures
III 3/4 décembre

ê Ne nous laissons pas
i mettre 
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AlAtMà la fixation étatique
I «\#l vde la durée du travail
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' —t- Samedi 26/Dimanche 27 novembre 1988

mu i sos )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

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

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

I HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11
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Samedi 26 novembre : Fribourg - Pharmacie
de Beaumont, Beaumont-Centre. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences » 117.
Dimanche 27 novembre : Fribourg - Pharma-
cie du Tilleul , Pont-Muré 154. De 8 â 22 h.
Après 22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di , joiirs fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
1res commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne: - (Le Comte) v 037/61 26 37.

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

I SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, » 037/24 65 15 Oour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovct , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h„ « 037/24 52 24.
Centr'EUes - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg.
«037/23 1466. Tous lésa nte, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques: rendez-vous
«037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Géné-
ral-Guisan, « 037/26 32 08: « Espace-Schocn-
berg» Singine 6, « 037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseils
en budget. Hôpital des Bourgeois, ouvert tous
les me de 15 à 17 h. (sauf vac. scol.)
« 037/22 28 07. En cas d'urgence:
«037/4 1 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Tilleul 9, Fribourg. Ve 15 h. 30-19 h. 30,
« 037/22 21 30. Courrier CP 219, 1752 Villars-
sur-Glâne.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LALIBERTé

11 1 SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case postale
29, Fribourg 1. « 037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise pour la
prévention de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies, rue de l'Hôpital 2, Fribourg, « 037/22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
Parents de toxicomanes - Groupe d'écoute et
d'entraide. Permanence téléphonique
« 037/42 72 83 (jusqu'à 21 h.).
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
« 037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle , Nicolas-Glasson l ia .  « 029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, entrée Criblet.
« 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Sages-femmes Service - Permanence téléphoni-
que , 24 h. sur 24, « 037/46 52 32. Consultations
sur rdv 23, rte du Centre, 1723 Marly.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
«037/228251. Sarine-Campagne «037/42 10 12.
Broyé «037/63 34 88. Glane «037/52 33 88.
Gruyère «029/2 30 33. Lac « 037/34 14 12. Singine
» 037/43 20 20. Veveyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.- l l  h. 30 et 14-17 h.

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

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

11 1 BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universitaire -
Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domi-
cile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hôpi-
tal 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Société de lecture - à la Bibliothèque canto-
nale et universitaire; s'adresser au service du
prêt. Heures d'ouverture comme la BCU.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 6351. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique - Ma 14-
16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19100-2 1 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
I I  h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma ,16 à 19 h, 1er sa du, mois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mc 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu , me, ve 15
h. 30-18 h. 30, ve 20-2 1 h. Sa 10-12 h., 14-16 h.
Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma et ve de
15-18 h.. Je de 15 h. 30-16 h. 30.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 15 h. 30-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - M'a
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gibloux -
Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-20 h. 30.

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

FRIBOURG
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• Châtel-Saint-Denis/Les Paccots -
50 cm de neige poudreuse , pistes bon-
nes.
• Lac Noir/Kaiseregg - 25-30 cm de
neige poudreuse, pistes praticables.
• Lac Noir/Schwyberg - 50 cm'de
neige poudreuse, pistes bonnes.
• Pistes de fond - Environ 10 km de
pistes tracées, ouvertes à Bellegarde-La
Villette.

Ces renseignements, qui datent
d 'hier, sont transmis par l 'Union fri -
bourgeoise du tourisme qui diffuse éga-
lement son bulletin d 'enneigement au
037/22 21 21. ,_

Ml INIQUES -STW
Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Lundi 28 novembre, de 14 h. à 16 h., à
Saint-Aubin, au château, 1er étage, consul-
tations pour nourrissons et petits enfants
organisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se.

Chapelle de la Providence
Lundi 28 novembre, à 16 h., messe

concélébrée par les prédicateurs de la Neu-
vaine en souvenir de la manifestation de la
médaille miraculeuse à sainte Catherine
Labouré ainsi que la fête de sainte Cathe-
rine Labouré. A 20 h. exercice de la Neu-
vatne.

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

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

A propos de
l'horaire

des messes
La rédaction de «La Liberté»

prie MM. les curés et responsables
de paroisses de bien vouloir lui
faire parvenir les horaires des mes-
ses de l'Immaculée Conception jus-
qu'au dimanche 4 décembre au

soir, à l'adresse suivante :
Rédaction de «La Liberté »

Horaire des messes
40, bd de Pérolles

1700 Fribourg
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PENSÉE BAH AIE
«La terre n'est qu'un seul pays
et tous les hommes en sont les

citoyens»

|A I V^NTA MM
I GALERIES ]

Fribourg, Galerie Artcurial: exposition
permanen te d'art plastique, tapis, sculptu-
res, lithos, bij oux , obj ets cadeaux , etc. Tous
le jours sur rendez-vous, 28 48 77.

Fribourg, Galerie de la Cathédrale: ma-
sam 14 h. 30-18 h. 30, dim 11 h.-12 h. CC.
Olsommer peinture et Sabine Martin-Go-
nard bijoux.

Fribourg, Galerie-Atelier Hofstetter:
ma-ven 9 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, sam 9 h.-
12 h., 14h.-17h.

Samaritaine 22: Walter Speich, peinture
en relief.

Samaritaine 23: J.-Jacques Hofstetter,
broche argent, or blanc , titane. Dominique
Levy, peinture, dessins.

Fribourg, Home médicalisé de la Sarine:
tous les j ours de 10 h. à 17 h . «SPSAS»
Société des pein tres, sculpteurs , archi tectes
suisses, section Fribourg.

Fribourg, Galerie Mara: sur rendez-
vous, 22 28 10, Art contemporain et «Kj-
lim » tapis t issés.

Fribourg, Galerie Modern 'Art : ma-ven
9 h.-12 h., 13 h. 30-18 h. 30, sam 9 h .-17 h.
Daisy Lâchât, peinture, technique mixte.

Fribourg, Eurotel, Galerie Cibachrome :
Urs Grunder, photographe, Bol ligen (Suis-
se).

Fribourg, Cabaret La Spirale: ouverture
lors des concerts. Peter Freudenthal, séri-
graphies, peintures.

Fribourg. Bibliothèque de la Ville : lun-
ven 14 h.-18 h., sam 10 h.-12 h. Clotilde
Ruegg-Ruffieux, porcelaines.

Fribourg, La Clef du Pays : ma-ven 9 h.-
12 h., 14 h.-18 h. 30, sam 9 h.-12h., 14 h.-
16 h. Décorations, lumières, j ouets, ca-
deaux, exposition de Noël.

Fribourg, Ecole-Club Migros : lun 14 h.-
-20 h. 30, ma-jeu 10h.-12h. ,  14 h.-
20 h. 30, ven-sam 14 h.-17 h. Photos, par
Thomas Huber , architecte.

Fribourg, Galerie La Margelle : ma-ven
10h.-12h.,  15h . -18h. 30, sam 10 h.-12h „
14 h.-16 h. Irina Zajceva, porcelaines. Vic-
tor Galley, aquarel les et pastels.

Fribourg, Galerie 47: jeu 14 h.-19 h.,
sam 10 h.-1 7 h. Lecelt , paysages étranges
agrémentés des poèmes de Hervé Wae-
ber.

Avry-Centre, Avry-Art : lun 13 h. 30-
20 h., sam 8 h.-17 h . Maria Poliero , Leuzzi;
pastel , huile, dessins.

Avenches, Galerie au Paon: jeu-dim
14 h.-18 h. Exposition de Noël par des ar-
t istes et artisans de la région.
Ecuvillens, Galerie de l'Atelier : jeu-dim
14 h. 30-20 h. F. Garopesani, «sangui-
nes».

Bulle, Galerie Trace-Ecart: jeu-ven
16h.-2 1 h., sam-dim 10h.-12h. ,  14 h.-
18 h. «répons» Annie Pollet , dessins aqua-
relles.

Romont, Galerie de la Ratière : jeu-ven
16 h.-18 h., 20 h.-21 h. 30, sam-dim
14 h. 18 h. Kurt Von Ballmoos, vernissage
26 novembre dès 16 h.

Il l MUSÉES ]
Fnbourg, Musée d'art et d'histoire : ma-

dim 10 h.-l 7 h., jeu 10 h.-21 h., fermé lun-
di. Exposition des chefs-d'œuvre du cou-
vent des Cordeliers, retables du Maitre à
l'Œillet , retable Furno, retable Fries,
«Christ à la Colonne».- Bernard Schorderet
« reflets d'ateliers». Rétrospective Rise-
mey, peintre fribourgeois.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours, de 14 h.-18 h., le ma t in sur
demande pour les écoles. Exposition per-
manente sur les invertébrés. «Crânes» ex-
position jusqu'au 5.3.89.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : dim 14 h.- 17 h. ou sur rendez-vous
«22 85 13 Exposition de marionnettes
suisses et étrangères contemporaines. «La
marionnette en Asie».

Bulle, Musée gruérien: ma-sam 1 0 h -
12 h., 14 h.-17 h., dim 14 h.-17 h., exposi-
t ion permanente collect ion d'art populaire.
Gnomes, sorciers, fées & Cie, dessins Je
Béat Brùsch pour le li vre «Les plus beaux
contes de Suisse». (Veillées de contes, rens.
« 029/2 72 60.

Gruyères, le château : tous les jours, de
9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. visite du château
des comtes de Gruyères. Images du château
de Gru yères, estampes et dessins provenan t
du cabinet des estam pes du Musée d'art et
d'histoire de Fribourg.

Morat, Musée historique: ma-dim 14 h.-
17 h., exposit ion permanen te d'objets pré-
historiques, diarama sur la bataille de Mo-
rat.

Tavel, Musée singinois: sam-dim 14 h -
18 h., exposition du patrimoine fribour-
geois.

Romont, Musée suisse du vitrail: ma-
dim 10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XXe siècle. « Bodjol » (exposition-
vente).

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique:
sam-dim 14 h.-17 h., exposition permanen-
te« collection de lanternes CFF et de gre-
nouilles.

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



Adapter l'offre
Universités populaires

L'Université populaire n'échappe
pas aux lois du marché. Comment
adapter son offre à la demande et où
présenter cette offre? Voilà deux ques-
tions auxquelles tentera de répondre,
ce week-end à Fribourg, l'Association
des universités populaires (UP).

Pour les UP, les choses ont bien évo-
lué en 1987-88: 5 à 10% d'augmenta-
tion des lieux de cours et des inscrip-
tions. Bien que des cours aient été don-
nés dans 47 localités supplémentaires ,
la demande d'extension se fait toujours
plus pressante . Nombreuses sont en
effet les ménagères souhaitant suivre
des cours près de leur domicile. Et l'of-
fre la plus attrayante ne sert à rien en
définitive si elle est hors d'atteinte.

En 1987-88 , les cours de maths, de
science et d'informatiaue ont été
moins suivis. Malgré cette baisse, les
UP manquent encore de locaux, d'en-
seignants et d'infrastructure pour l'in-
formatique. D'un point de vue plus
général, l'extension des UP au niveau
national est constante. A l'exception de
Nidwald et Appenzell, tous les cantons
offrent des cours. Du côté alémanique ,
l'année 1989 sera synonyme de pre-
mière avec une production en com-
mun de l'IOEA (groupement d'institu-
tions pour adultes) et de la TV DRS. Il
s'agira de réaliser six émissions sur les
technologies de communication. QD
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LALIBERTÉ FRIBOURG ' 15
Le matin des résolutions

La RN 1: en vitesse s.v.p.!
ÏIISrJËË

Samedi 26/Dimanche 27 novembre 1988

Sur une autoroute, on roule vite. Sur un projet d'autorou-
te, on discute longtemps. Hier au Grand Conseil, tout a été
dit sur la nécessité ou les méfaits de la RN 1 entre Morat et
Yverdon. Les députés ont très nettement approuvé une
résolution en faveur de la construction rapide de l'autorou-
te. Comme c'était le matin des résolutions, le Grand Conseil
en a voté une autre pour défendre les locataires contre cer-
taines augmentations de lover, (voir ci-dessous)

«Le Grand Conseil du canton de
Fribourg, préoccupé par les incertitu-
des qui planent sur le projet , affirme
que l'achèvement rapide de la RN 1
représente un intérêt prioritaire pour le
canton de Fribourg dans son ensemble
et pour les régions directement concer-
nées en particulier. Conformément

aux objectifs d'aménagement qu 'il" a
lui-même fixés , il souhaite voir se réa-
liser dans les meilleurs délais la RN 1
entre Morat (Lôwenberg) et Yverdon-
les-Bains».

Tels sont les termes de la résolution
adoptée hier , au vote nominal , par 83
députés contre 21 et 14 abstentions. Le
résultat du vote ne faisait aucun doute ,
puisque la motion aux fins de résolu-
tion avait été déposée par 90 cosigna-
taires , emmenés par des représentants
des cinq groupes: Joseph Deiss (pdc),
Raphaël Chollet (ps), Gérard Ducarroz
fnrd) . Germain Kollv (udc) et Peter

Un geste d'unité
Un long débat s'est pourtant engagé

sur la nécessité de l'autoroute. La lutte
pour la RN 1 , estime Joseph Deiss, est
à placer dans la lignée de celles que Fri-
bourg a menées pour les chemins de fer
au siècle dernier et pour la RN 12 il y a
quelques années. Le but de la résolu-
tion est d'exprimer clairement l'avis de
Fribourg. explique le député , et d'ap-
puyer le Conseil d'Etat dans son «ac-
tion plus que courageuse».

Avec le radical Albert Engel (Mo-
rat), Joseph Deiss rappelle qu 'en 1970,
le Grand Conseil s'est déclaré unani-
mement favorable à là RN 12 parce
qu 'on lui a donné des assurances sur la
construction de la RN 1. Les députés
lacois se sont donc ralliés «dans un
geste d'unité cantonale», se souvient
Albert Engel.

« Une forme de coup
d'Etat »

Les opposants ne tardent pas à mon-
ter aux barricades. Francis Jenny
(ps/Grollev) : « Il faut d'abord voter sur
l'init iative du trèfle à quatre. Cette mo-
tion est un coup de force, une forme de
coup d'Etat». Erwin Jutzet (ps/Sch-
mitten): «Avez-vous peur du résultat
de la votation?» Philippe Wandeler
(ocs/Fribourg): «C'est une aberration

d'avoir trois autoroutes dans un rayon
de 30 kilomètres» . Richard Ballaman
(pcf/Bclfaux): «La pollution sera exa-
gérément grande à la sortie des tunnels.
La RN 1 ne pourra pas respecter les
normes fédérales».

Dans l'autre camp, Géra rd Ducar-
roz (prd/Neyruz) pense au contra i re
que «ce sera le tronçon d'autoroute le
plus écologique de Suisse: le nombre
de kilomètres construits en sous-sol est
impressionnant». Et le député de s'en
prendre à l'initiative du trèfle à quatre ,
déposée par «des adversaires acharnés
de l'économie». «Le canton ne va pas
épouser les fantasmes d'écolos bernois
ou soleurois!» espère Gérard Ducar-
roz.

Fantasmes ou pas, il y eut quand
même une vingtaine de députés , sur-
tout socialistes , pour s'opposer à la
future (ou éventuelle) autoroute. Leur
seule chance d'avoir un jour raison est
précisément l'initiative du trèfle à qua-
tre.

\ nt i> int >  ( .' rinii/

Traitements
... pas traités

Salaires du Conseil d'Etat

Les conseillers d'Etat, juges canto-
naux et chancelier attendront février
1989 pour savoir si leurs traitements
sont augmentés, au 1er janvier 1989, ou
plus tard. Hier, dernier jour dé l'année
où le Grand Conseil siégeait, ce point
de l'ordre du jour a dû être renvoyé,
comme 23 autres !

Le programme d'hier était particu-
lièrement chargé, la session avant dé-
buté avec un jour de retard en raison
du Dies academicus à l'Université. Il
est venu s'y ajouter deux motions aux
fins de résolution (voir ci-dessus), que
le règlement prévoit de traiter toutes
affaires cessantes.

Le président Bernard Mùller a
quand même eu le temps, dans son dis-
cours de clôture de l'année parlemen-
taire, de donner quelques conseils à ses
collègues. Par exemnle. au 'ils nlacent
l'homme et sa dignité avant les contin-
gences matérielles, ce qui n'a pas tou-
jours été le cas durant l'année. Et puis,
en parlant de la presse: «Que Mesda-
mes et Messieurs les députés évitent de
percevoir l'activité médiatique comme
une publicité personnelle primant l'ef-
ficience de leur intervention...»

Cela valait d'être cité, au risque de
faire de la publicité pour Bernard Mul-
lpr Ar:

EN BREF feÉ).
• Infiltration de la Scientologie à
l'école: inquiétude. - Après la récente
ouverture d'un centre de rattrapage
scolaire dont la direction et plusieurs
enseignants sont scientologues , le dé-
puté Michel Jordan (ps/La Corbaz)
s'inquiète de l'habile stratégie d'infil-
trntinnc //n" pQ ppnlpQ rmp nrntinnp rpttp

secte» qui a fait l'objet de nombreuses
condamnations pour escroquerie».
Dans une question écrite, Michel Jor-
dan demande au Conseil d'Etat d'in-
former parents, enseignants et élèves
sur les risques que peut faire courir ce
centre de rattrapage , et sur «les pièges
que recèlent les sectes qui tendent à»
c'imnlnnfpr iri pt nillpurc» tUTt

• Code forestier: subventions sans di-
plôme. - Il ne sera pas indispensable
aux communes d'engager un forestier
diplômé - ce qui est rare sur le marché
- pour que le canton subventionne son
Iroitomant T e* f~ l *-n-r+A r'nnroil nrt n A A

cidé ainsi , hier en deuxième lecture de
la modification du Code forestier. Il a
donc confirmé son vote de la première
lecture, contre l'avis du Conseil d'Etat ,
par 97 voix contre 2. Au vote final , le
Code forestier nouvelle formule a été
arrpntfl r\Or 00 \rr\iv nn.rt*ra t ,  HW

ACCIDENTS /5\ 1
Romont

Refus de priorité
Hier à 16 h. 15, une automobiliste

d'Ursy circulait à Romont. Au carre-
four de la Belle-Croix , elle n'accorda
pas la priorité à un automobiliste de
Wùnnewil. La collision fit pour 8000
frnnpc Hp Hpoâtc f i t ,

Changement de locataires: éviter les abus

Coup de pouce de Fribourg
Quand un locataire trouve un appar-

tement, il ignore combien il coûtait à
son prédécesseur. Cent, deux cents,
cinq cents francs de moins ? Berne peut
remédier à ce genre d'abus. Le Grand
Conseil fribourgeois lui donne un coup
de nnuce svnihnlimit> .

«C'est tout particulièrement en cas
de changement de locataires qu 'on re-
marque des majorations de loyer con-
sidérables, souvent plusieurs centaines
de francs». La députée Juliette Biland
(ps/Marly), qui pârle 'ainsi , n'en est pas
restée aux mots: elle a dénosé hier une
motion aux fins de résolution afin de
protéger les locataires contre ce genre
d'abus. Et elle a-gagné. Mais c'est à
Berne que la vraie victoire se jouera.

Les Chambres fédérales sont en
train de revoir les mesures contre les
nhlIÇ Hanc lp cprtpnr \ r \ r -v i i f  P'art ta

moment de leur proposer une innova-
tion: permettre aux cantons d'intro-
duire la contestation d'une hausse de
loyer lors d'un changement de locatai-
re. La proposition de Juliette Biland
permettrait au nouveau locataire de
connaître le montant du loyer payé par
l'ancien.

Un seul déouté osera se lever Dour
combattre la résolution: Armin Hay-
moz (pdc/Guin) est «étonné que les
mêmes personnes défendent l'initia-
tive Ville-Campagne et proposent cette
motion». Convaincu qu 'il y a assez de
logements sur le marché, Armin Hay-
moz pense que «le locataire , comme le
propriétaire , est libre de signer un
contrat».

La liberté des spéculateurs
«La libert é de contrat n'existe mie

pour les spéculateurs» , rétorque Erwin
Jutzet. «En réalité , on n'a pas le
choix», ajoute Philippe Wandeler.
«Souvent , les salariés ne trouvent pas
de logement adapté. Mari et femme
doivent travailler pour payer le loyer».
«Ceux qui cherchent un appartement
sont d'abord des jeunes mariés aux
moyens modestes ou des familles
nombreuses» renchérit Raphaël Chol-

Signe avant-coureur du vote, le dé-
mocrate-chrétien Dominique de Bu-
man souligne que ce problème ne doit
pas opposer la droite à la gauche: «Il y
a une pénurie de logements , et l'objec-
tif de la motion est de protéger les loca-
taires contre des abus manifestes», re-
lève-t-il en appelant à la soutenir.

Au vote - nominal comme pour la
RN 1 - la motion l'emporte par 69 voix
r.nnfr/i 7 pi I M  ahctpntinnc A Cl

Suédois de Marly jugé en Suède
«Je sers de bouc émissaire»

Il te -JL)Karl-Erik Schmitz, l'homme d'affaires suédois accusé d'avoir ravitaillé en
explosifs l'Iran en guerre, en veut au Gouvernement suédois. Mardi , au 23e jour du
« procès de la poudre » devant le tribunal de Karlskoga, en Suède, Schmitz n'a pas
caché son amertume : « Si les lois suédoises m'autorisent à mener mes affaires à
ma manière, je ne vois pas pourquoi les autorités suédoises viennent me planter un
couteau dans le dos ». A la sortie du tribunal, Schmitz a confié : « J'ai le sentiment
(iii 'im se sert de moi comme hûne émissaire nnnr ries raisons nnli i imii ' s».

Copropriétai re de la société Serfina
à Fribourg, Schmitz est domicilié à
Marly (FR). Il dirige également la so-
ciété «Scandinavian Commodity », à
Malmô , au sud de la Suède. Dans les
locaux de cette speiété , la police sué-
doise a saisi en août 1985 des docu-
mpntcattPQtnnt nn'il vpnrtait dp la nnn-

dre aux Iraniens; alors que la plupart
des pays occidentaux avait décrété un
embargo sur les livraisons d'armes à ce
pays. La poudre était fournie par diffé-
rents fabricants européens membres
du «cartel de la poudre». Bofors, la
première société suédoise d'arme-
ments, coordonnait ces envois. Desti-
natcj ir/» r\*fTï/".*-»! * là Vr\no/^cla\-iV

La faute à Bofors ?
Schmitz était en verve mard i devant

le tribunal : « Bofors n'est pas une pe-
tite compagnie travaillant dans un
sous-sol. Pour ; moi , Bofors, c'est
rnmmp In Rnnnnp H'Anolptprrp Fin
moment qu 'elle se lançait dans une
affaire de ce genre avec moi , j'étais
absolument persuadé qu 'elle avait tout
réglé avec les autorités suédoises».

Schmitz avait la conviction qu 'au-
cune loi suédoise ne l'empêchait de
fa i re le commerce international de mu-

dises n 'étaient pas suédoises. En effet,
après la perquisition dans son entrepri-
se, en 1985 , il avait demandé aux auto-
rités douanières si ses affaires avaient
quelque chose d'illégal. Pendant les
deux années suivantes , il n 'a pas reçu
la moindre réponse. Et il a tranquill e-
ment poursuivi son commerce avec
l'Iran. L'annonce de son accusation a
ptp np.ur lut nnp / j  cnt-ni-icp 1r\tolpvv

Schmitz a pris soin de ne pas impli-
quer son coaccusé Mats Lundberg, an-
cien directeur commercial de la divi-
sion poudre de Bofors. «Je n'avais au-
cune raison de lui dire que la poudre
vendue par Bofors à la Yougoslavie
continuait sa route vers l'Iran». Lund-
berg renvoie l'ascenseur eh jurant
qu 'ils n 'ont jamais évoqué des livrai-
sons à l'Iran. Pourtant , en novembre
I Q84 I nnrlhpr» n cionp nnnr Rnfnrc un
contra t avec la Yougoslavie portant
sur la fourniture de 1300 tonnes de
poudre , pour un montant total d'envi-
ron 10 millions de dollars. Au même
moment , Schmitz signait avec les You-
goslaves un contrat qui était , comme il
dit , le «miroir» du premi er. Il s'enga-
geait à racheter la poudre dès qu 'elle
était en possession des Yougoslaves ,
afin de la revendre à l'Iran. Dans ces
deux contrats, les données concernant
In ni inntî tP Pt lp nriv CAtlt i Aan t ',n,,ar

La Yougoslavie prenait une petite
commission au passage.

Pourtant , Lundberg est catégorique:
«Je ne savais pas que les 1300 tonnes
de poudre faisaient l' objet d'un autre
contra t signé par Schmitz». Il admet
avoir su que Schmitz , par le biais de sa
compagnie suédoise et de Serfina ,
achetait des marchandises en Yougos-
Invip Mnic il np vnvntt niirnnp rniçnn

d'aller fouiller dans les affaires de Sch-
mitz. La seule chose qui intéressait Bo-
fors, c'était que Schmitz , grâce à ces
achats , payait les Yougoslaves en devi-
ses. Qui servaient ensuite pour payer
Bofors.

Au procès, Schmitz a ménagé son
coaccusé en confirmant que les deux
hommes n'avaient jamais parlé de la
j„„.:_„.;„„ r.. , . . i , ,  \A „ ; .  A '.i *. „. , . ,„

côté, il a fait des déclarations qui ren-
dent incroyable «l'ignorance» de
Lundberg. Par exemple : «Ce n'est pas
le gen re de marchandises qu 'on met
dans un placard. Elles devaient bien
être utilisées. Or, la Yougoslavie n'est
nnQ pn onprrp pt nav? nanvrp pllp n'al-

lait pas stocker d'énormes quantités de
poudre . Vous n 'avez pas besoin d'être
expert pour savoir à quoi ressemble le
marché de la poudre . Mats Lundberg
pouvait le savoir. Les politiciens aussi.
Même le ministre suédois des Affaires
étrangères pouvait se l'imaginer».

f H U U l / U i n r n  k' innrii l



t
Louisette Roch;
Jean et Elisabeth Roch;

François, Laurence et leurs enfants;
Alexandre et Jean Philippe;
Olivier et Sandra ;
Jacqueline ;

André et Bianca Roch;
Daniel et Nicolas;

Denise Roch-Mermillod;
Barthélémy et Alexandra;

Françoise Roch;
Sœur Anne Roch;
Marie Roch;
Marie-Thérèse et Ivan Pictet;
Anne, Jacqueline et Arnaud;

Philippe Roch;
Vincent;

Madame Maurice Lance, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Edouard Brun , leurs enfants et petits-enfants;
Madame Rose Lance;
Monsieur et Madame Jacques Lance, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Gabriel Roch , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Eugène Roch;
Madame Joseph Dusonchet, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Maurice Lance,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
François ROCH

née Victoria Lance

enlevée à leur affection dans sa 78e année, le 24 novembre 1988.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Notre-'Dame des Grâces, au
Grand-Lancy, le lundi 28 novembre, à 10 h. 30.

L'inhumation suivra au cimetière du Grand-Lancy.

Domicile mortuaire : 15, chemin du 1er Août , 1212 Grand-Lancy.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.

«Vous nous avez faits pour vous, Seigneur,
et notre cœur est inquiet tant qu'il ne
repose pas en vous»

Saint Augustin

t
Mademoiselle Cécile Volery à Aumont ;
Madame Marie-Thérèse Lambelet et ses enfants à Yverdon ;
Madame et Monsieur Willy Marty à Yverdon ;
Les enfants de feu Emile Volery à Morens, Cugy et Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert VOLERY

leur cher frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 24
novembre 1988, dans sa 84e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Aumont, le lundi 28 no-
vembre à 15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église d'Aumont, le dimanche
27 novembre, à 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BBBBBBBaaaflB  ̂ AAAà laaaBBaPP B̂al

16 novembre 1978- 16 novembre 1988

Voilà déjà dix ans que tu nous as quittés, cher

I

papa et grand-papa. Dans le silence de la sépa-
ration il n'y a pas d'oubli pour celui que l'on a
si tendrement aimé. Merci à celles et ceux qui

W auront une pensée pour lui en leur cœur.

Monsieur
Pierre KRATTINGER

la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Treyvaux, le samedi 26 novembre 1988, à
19 h. 30.

17-80098

t
La Société de médecine
du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès du

docteur
Antoine Brablec

membre de sa société

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

17-80092

t
La direction et l'ensemble

du personnel de la Radiotélévision
suisse romande

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Brohy

mère de leur collaboratrice
Mme Lydie Mauron

Pour les obsèques, veuillez bien con-
sulter l'avis de la famille.

t
Les sociétés coopératives

Fomhab et Cogerim à Genève

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Brohy
mère de leur collègue
M. Frédéric Brohy
membre du comité

de la Fomhab

t
La Fédération suisse des

cheminots, section TF

a la douleur de faire part du décès
de

Madame
Cécile Gobet

épouse de Pierre Gobet,
ancien président et membre

retraité

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

17-80095

t
Le chœur mixte L'Espérance

de Pont-la-Ville

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile Gobet

épouse de Pierre
membre

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

17-12461É

t
Novembre 1983 - Novembre 1988
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Chère maman, ,
Cinq ans déjà que tu nous as quittés.
Les années passent , mais rien ne peut effacer le souvenir lumineux de toi
amour.

Tu es toujours proche de nous et tu vis dans nos cœurs.

Tes enfants et petits-enfant

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche 27 novembre 1988, à 20 heures, en l'église è
Neyruz.

' 17-8009:

t
Angèle et Gabriel Willemin-Bapst et famille à Saulcy ;
Bernard Mazzieri-Bapst et famille à Saint-Cierges ;
Gilberte et Robert Dousse-Bapst et famille à Treyvaux;
.Marie-Louise et Gérard Currat-Bapst et famille à Morges ;
Paul et Chantai Bapst-Doutaz et famille à La Roche;
Adèle et Bernard Brodard-Bapst et famille, à La Roche;
Michel et Fernande Bapst-Kilchoer et famille, à La Roche ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pascal BAPST

leur cher frère, beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leui
tendre affection le 25 novembre 1988, dans sa 60e année, réconforté par h
prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de La Roche, lundi 28 no-
vembre 1988, à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle de Notre-Dame-de-Compassion, à Lî
Roche.

La messe du samedi soir à 19 h. 30, en l'église de La Roche, fait office de
veillée de prières.

R.I.P.

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

t J e  
vais rejoindre ceux que j 'a

aimés et j'attendrai ceux qu<
j'aime

Son épouse:
Madame Marie Brugger-Jungo, à Sorens;
Sa fille:
Madame Vve Denise Fragnière-Brugger, à Sorens;
Ses frères et ses sœurs:
Madame Jeannette Collaud-Brugger et sa fille, à Genève;
Les enfants de feu Henri Brùgger;
Les enfants de feu Albert Brùgger;
Madame Denise Arnold-Brugger, ses enfants et petits-enfants, au Canada
Monsieur Bernard Brùgger, son fils et ses petits-enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Yvonne Ruffieux-Lehmann et leurs enfants, à Char

mey;
I

Ses beaux-frères et belle-sœur:
Monsieur Emile Jungo, à Fribourg;
Monsieur et Madame Simone Pantet-Jungo, leurs enfants et petits-enfants, ;

Fribourg;
Les familles Klaus, Brùgger;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean BRUGGER

dit Jeango

leur très cher et regretté époux, papa,.frère, beau-frère, parrain , oncle, cousir
et ami, enlevé à leur tendre affection le 24 novembre 1988 dans sa 68e année
après une pénible maladie supportée avec courage et résignation , muni de;
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sorens, dimanche 2*
novembre 1988 à 14 h. 30.

Veillée de prières: en l'église de Sorens, samedi 26 novembre à 19 h. 30.

Domicile mortuaire: chapelle ardente (église de Sorens)

Adresse de la famille: famille Marie Brùgger, 1642 Sorens.

R.I.P.

Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.
17-13603



« P'tits déj» musicaux et sportifs
Une St-Nicolas animée!

Samedi 26/Dimanche 27 novembre 1988

Traditionnelle , la Saint-Nicolas à
Fribourg ? Oui, bien sûr... Mais cette
année, la fête ne sera pas comme les
autres. Des petits déjeuners musicaux
et sportifs animeront ce rendez-vous
annuel de tous les Fribourgeois! Une
démarche originale de l'Association
pour la lutte contre la tuberculose et le
cancer en ville de Fribourg.

Chaque année, l'Association pour la
lutte contre la tuberculose et le cancer
en ville de Fribourg aide une quinzaine
de personnes. « Des gens en difficulté, à
qui nous apportons des coups de pouce
complémentaires au soutien de l'asso-
ciation cantonale» , explique Domini-
que de Buman , vice-président. Ils sont
rendus possibles grâce aux produits du
journal de carnaval «Le Masque» et à
un aDDel de fonds d'automne. Jusau 'à
l'année dernière , grâce aussi à la vente
de plaquettes de chocolat bleues. Mais
au début de cette année, l'idée du cho-
colat a été abandonnée , et le comité de
gestion - président par Max Aebischer
- a cherché d'autres moyens de finan-
cement. Le cercle des donateurs poten-
tiels a été élargi et un coup de poker a
été décidé. Pourquoi ne pas choisir la
fête de la Saint-Nicolas, ce erand ren-
dez-vous de tous les Fribourgeois?

Aussitôt dit , presque aussitôt fait...
Bernard Bertschy et une trentaine de
collaborateurs ont préparé un pro-
gramme qui sort de l'ordinaire de la
fête de l'évêque de Myre ! Petits déjeu-
ners musicaux et sportifs , grande tom-
bola... de quoi animer les stands de la
foire du samedi 3 décembre pro-
chain!

Tout commencera samedi dans une
semaine à 9 h., par une visite de la
cathédrale: en français et en allemand.

chacun pourra découvrir les secrets de
cette église et les merveilles de ses
vitraux. Entre 9 h. et 10 h. 30, les petits
déjeuners seront servis, pour un prix
laissé à la générosité de chacun... En
musique avec l'orchestre «Ul-
tim 'atom» de Corpataux , à l'Ancien-
ne-Douane, l'ancien bâtiment du PPS
derrière l'église Notre-Dame. Et plus
sportivement , au sommet de la tour de
la cathédrale ! Chaque participant au
petit déjeuner pourra , en plus , gagner
un vol d'une heure en hélicoptère .
A une seule condition : être présent au
tirage au sort à 11 h., car l'hélicoptère
s'envolera à midi déjà pour une heure
au-dessus des Alpes... À 11 h. aussi , à
l'Ancienne-Douane, apéritif en musi-
que.

Et toute la journée , entre 9 h. et
19 h., sur la terrasse de la place Nova-
Friburgo, au bas de la rue de Lausanne,
«la tombola du siècle», annoncent les
organisateurs ! Un billet peu coûteux
pour une planche des prix... Et si vous
avez un bibelot à double , faites-en
donc profiter l'association en l'appor-
tant mercredi 30 novembre (9-11 h.).
jeudi ou vendredi prochain (17-19 h.)
à l'Ancienne-Douane.

La recette de cette journée permettra
ainsi d'aider des personnes en diffi-
culté face à la maladie. Même si. le mot
tuberculose figure toujours dans son
titre, l'association n'a pas attendu la
quasi-disparition de cette maladie
pour orienter différemment ses activi-
tés. Aujourd'hui, elle apporte son sou-
tien aux personnes victimes d'un can-
cer ou d'autres maladies pulmonaires.
Sans oublier également un subside of-
fert aux colonies de la ville de Fri-
boure. .TLP
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Dimanche 4 décembre 1988 à 17 h.

CONCERT de GALA
de la

Croix-Rouge fribourgeoise D'3
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THE STARS OF FAITH USA
Parrainage LjZljl'jlJ

Avec: Le Toni's Big band (20 musiciens)
La Compagnie du Carreau
The Famous Family Huber

Location: Office du tourisme
1 J
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Aujourd'hui samedi,

MARLY VOUS SOURIT
ouvert de 8 h. à 16 h.

Animation et promotion 17 - 15

LALIBERTÉ FRIBOURG 17
/

Le pont de Saint-Jean rouvert aux véhicules

Chose promise, chose due
Chose promise, chose due! Le Quelques services techniques comme marqué hier en fin de journée cet évé-

Conseil communal a tenu les délais et les Services industriels, Frigaz, les nement. Et c'est au syndic de Fribourg.
hier en fin de journée, le pont de Saint- EEF, la Direction des télécommunica- Claude Schorderet , accompagné des
Jean en Vieille-Ville de Fribourg, a été tions et Telenet ont profité de l'occa- élèves de l'école de la Neuveville que
rouvert à la circulation. Une petite et * sion pour améliorer leurs prestations revint le plaisir de couper le ruban... de
sympathique fête populaire a marqué sur ce tronçon. chantier. Dès maintenant , sur le pont
l'événement alors que les enfants de de Saint-Jean , on y danse... à quatre ou
l'école de la Neuveville remplaçaient , Organisée par les Intérêts du quar- deux roues, bien gommées!
pour la première traversée, les voitures tier de la Neuveville , une petite fête a JLP
qui, dès maintenant, ne manqueront
pas de défiler sur les nouveaux pavés jJ
du pont... * . A &*'

-ar '̂latfwjl JEJ8U .  ̂^K«f»»-, ' jjflMBB
Ouvert en mai dernier , le chantier v^CVS^M \wWm Ira \ |p!fL

^de la rénovation du pont de Saint-Jean "\ <f t<̂mm^^̂ KÊr ' TB « Ĉ- retsien Vieille-Ville de Fribourg a été fermé j^^Hfiftfca^Bi T'-iii ^l IPk *S|
hier vendredi. Du moins pour la partie BiB^̂ ft^J|WSB| -̂ ^SH K*^*BL"^ ,JHdu gros œuvre. Reste les finitions au- ^^^^^^^JtBMM-MaXl'̂ ^JjM Hfcà^^H ^wtour des vieilles pierres des arches. Bfc£*'lPlr LjjBBp ^^ Wm\ jBff'p
Dans les délais , qui d'ailleurs faisaient mmm\à—Wm- I • ' ¦'! ; -> ''SU»» S —bi-
partie des conditions de l'adjudication , WÊ- L r j ï ( Ifi ¦f^Tv* * r
a expliqué le conseiller communal ft|*-*wlRk ^ 

j f  j ^L y
\

Marcel Clerc . Le directeur de FEdilité a Bë, } «ft̂ fl ÉtL-I JB
souligné que les conditions météorolo- /W S-jJS IA»
giques « n'estompent pas le mérite et la BU / ^ * 3  "r ï̂f^qualité du travail des entreprises». / -  J| Wm̂mW B^SLa cure de jouvence faite à ce té- M^ÊÊ" . " Foi < -Lmoin du passé (pour un coût de deux ^r, &¦"". B I uH L»|r*
millions de francs), a permis le rempla- H^SE 1cernent du remblais et le bétonnage m
d'une structure porteuse, avec isola-
tion , le pavage de la chaussée ainsi que •I.....^M>,«'»'li-»»----»»---̂ L...IIIIIii-».i»l..»i-........l...l-..i - £3mmÊÊl^m\
la rénovation des pierre s des arches. Le syndic et les enfants d'abord. GD Bruno Maillard

Beaumont-Vignettaz; les habitants en assemblée
La sécurité avant la voiture

A la fin de l'année passée, la situation de l'Association des intérêts du quartier
de Beaumont-Vignettaz était plus que précaire. Au point qu'elle avait été mise en
veilleuse jusqu 'au printemps. Elle a maintenant repris ses activités sous la prési-
dence de J^cqueSj Jçmelin et a tenu son assemblée générale jeudi soir. Au pro-
iTiimme. nn :i hpaiirnnn nnrli" HP limitation rln trafi c pt HPS nrnhlpmpc rlp «prnritp
pour les écoliers de l'école de Vignettaz

« L'aménagement du carrefour de la
route de Vignettaz - Fort Saint-Jacques
peut être considéré comme terminé» a
dit Pierre-Alain Clément , vice-prési-
dent de l'association et responsable de
l'aménagement. Mais les habitants de
Beaumont et de Vignettaz ont mainte-
nant d'autres préoccupations: les rou-
tes de ces quartiers ne sont nullement
des avenues deHiiransif et nnnr tous

ceux qui y habitent , la sécurité est
essentielle. Aussi la proposition fut
faite de réduire la largeur de la route de
Beaumont , jugée surdimentionnée.

Près de l'école de la Vignettaz les
problèmes ne sont pas résolus, esti-
ment les parents d'élèves: les automo-
biles roulent trop vite et mettent en
danger la sécurité des plus jeunes. Bref,
re nui ne sont nnnr l' instant nue n'es

avant-projets , comme le précisa Jac-
ques Jemelin , la diminution de vitesse
et le problème des places de parcs
furent très discutés lors de l'assemblée,
et annrouvés nar l'ensemhle des mem-
bres.

«Cet aménagement est peu onéreux
et .satisfait le plus grand nombre » ex-
pliqua Jacques Jemelin , qui se félicita
d'obtenir l'approbation des membres
dp  PQCcr ,r-ÎQtir ,n Inrc d\\ \rr\ip

Enfin le journal qu 'édite ces deux
quartiers porte désormais un nouveau
nom et s'intitule: «Trait d'Union».

na .iMM

120 crânes au Musée d'histoire naturelle

Tinguely sauve les cornes
Le Musée d'histoire naturelle de Fribourg a ouvert cette semaine une exposition

consacrée aux crânes de vertébrés qui sont en sa possession. Jusqu'au 5 mars, les
visiteurs pourront en particulier étudier nombre de crânes de poissons, reptiles et
amnhihiens. I , 'exnnsitinn s'enrichit d'une machine de l'artiste frihnnrppnis .leii n
Tinguely, «Plaidoyer pour la sauvegarde

Le Musée d'histoire naturelle a inau-
guré hier sa nouvelle exposition tem-
pora ire: «Crânes». On peut y contem-
pler quelque 120 pièces, tant humaines
qu 'animales. La présentation dévoile
nombre d'espèces de notre pays, mais
également le crâne du plus petit mam-
mifère européen: une musaraigne et
celui d'un des pl«js grands du monde: le
cachalot.

L'idée de cette exposition remonte à
plusieurs années. Mais ce n'est que

des vaches à cornes».

récemment , lors de travaux dans un
des dépôts du musée, que l'inventaire
des crânes qu 'il contenait put être ef-
fectué. A partir de cet inventaire , Jean-
Daniel Wirkv a sélectionné les nièces
les plus intéressantes pour les montre r
au public.

Parmi elles, des crânes de poissons ,
reptiles et amphibiens. De nombreuses
espèces de notre pays sont représen-
tées: le chevreuil , le chamois, le lapin ,
le renarn* et le hniinnetin nareyemnle

Il n'y a pas que Jean Tinguely à être fasciné par les cornes des vaches.
nn A !„:,. \\/ ;^t,«

Sans faire une liste exhaustive , on peut
également citer un rhinocéros avec sa
corne , un poisson-scie, avec sa scie, un
gorille et un lion.

Pourtant la partie la plus passion-
nante de l'exposition est constituée de
certaines particularités. Le crâne éclaté
H' ime mnrne nermet He Histinuner les
différents os. Dans le monde des oi-
seaux , quelques spécialité s sont pré-
sentées ainsi en particulier , le crâne
d'une chouette de Tengmalm avec ses
conduits auditifs asymétriques. Une
série de vitrines nous montrent la di-
versité des crânes de chiens que l'on
nent nhtenir nar l'élevaoe

Il est particulièrement impression-
nant de voir , côte à côte, la tête d'un
cachalot de cinquante tonnes et celle
d' une musaraigne d'une douzaine de
grammes, si petite qu 'il faut une loupe
pour l'examiner.

Enfin les amateurs d'erreurs de la
nature pourront voir un veau à deux
.A,„, 1 A -re «n iiv/iiv ^

IRECTIFICATIONC
F.mhrnnillam.ni

Que la Direction de l'instruction pu-
blique (DIP) se rassure : pour ce qui est
de la protection du marais « Rohr-
moos» et de la Singine chaude , aucune
balle n'erre dans son camp! Contraire-
ment à ce que nous disions dans notre
édition d'hier , c'est la Direction des
travaux publics (DTP) qui doit attra-
per au vol la balle lancée par les écolo-
oietpe #m
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« C'est dans le calme et la
confiance que sera votre for-
ce. »
Esaîe 30, 15

Nous invitons tous ceux qui l'ont connu et aimé, à prier pour

Monsieur
Georges SCHMOUTZ

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin et ami, qui est entré dans la Vie éternelle le 24 novembre 1988, dans sa
85e année, réconforté par la grâce des sacrements.
La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en la collégiale de
Romont , le lundi 28 novembre, à 14 heures.
La messe du dimanche 27 novembre, à 19 h. 30, tiendra lieu de veillée de
prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.
Dans l'espérance de la résurrection, font part de son décès:
Madame Jeanne Schmoutz-Chatton, route des Rayons 6, 1680 Romont ;
André et Nicole Schmoutz-Perroud, à Granges-(Veveyse), et leurs enfants

Evelyne et Yvan ;
Janine et Marcel Fries-Schmoutz, à Meyrin (GE), et leur fils Bruno ;
Michel et Jeannette Schmoutz-Dafflon, à Romont, et leurs enfants Nicolas et

Chantale, Daniel et Nelly, Benoît , Claude ;
Hélène et Pierre Savoy-Schmoutz, à Romont, et leurs enfants Chantai ,

Thierry et Isabelle, Nathalie ;
Marinette et Omar Chekirou-Schmoutz, à Monthey, et leur fils Karim ;
Monsieur Paul Schmoutz, à Vevey, et familles ; \
Madame Placidie Schmoutz, à Romont, et familles ; \
Les enfants de feu François Schmoutz ;
Révérend Père Joseph-Marie Chatton, prieur, à Hauterive ;
Les familles Schmoutz, Chatton , Glannaz, Magnin, Schuwey, Albinati , Phi-
lipona, Gariazzo, Golliard, Berset, parentes et alliées.
Les dons versés en lieu et place de fleurs seront destinés à l'Enfance mal-
heureuse : Sentinelle, à Lausanne, cep 10-4497-9 et Morija, à Monthey,
cep 19-10365-8.

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

17-80070

t
Le Parti démocrate-chrétien de Romont

Le Groupe démocrate-chrétien
du Conseil général de Romont

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges SCHMOUTZ

père de M. Michel Schmoutz, syndic
beau-père de M. Pierre Savoy, conseiller général

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-80079

t
En souvenir de
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Pierre GUILLET
et son fils

Jean GUILLET
1983 - 1988 1986 - 1988
5 ans et 2 ans que vous nous avez quittés.
Nous cherchons toujours votre présence au milieu de nous.
Le temps passe mais rien ne pourra effacer dans le cœur de ceux qui vous ont
aimés le souvenir de votre amour.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Mézières/FR le samedi 26 novembre 1988, à
20 heures.

Votre famille
.____ 17-80082

t
La colonie de vacances de Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges Schmoutz

père de Mme Hélène Savoy,
membre très dévoué du comité.

17-80110

t
Le Chœur de la Glane à Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges Schmoutz

père de M. Michel Schmoutz
beau-père

de Mme Jeannette Schmoutz
membres du chœur

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

17-80114

t
Le Conseil

de la paroisse catholique
de Romont

MM. les curés Georges Maillard
et Rémy Berchier

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Georges Schmoutz

père
de M. Michel Schmoutz

président
de la commission financière

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

17-80086

t
Le Football-Club Central

a le regret de faire .part du décès de

Monsieur
Jean Brùgger

membre ancien

Les obsèques auront lieu à Sorens,
dimanche à 14 h. 30.
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26 novembre 1986 - 26 novembre 1988
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Cher Christophe,
Deux ans déjà que ton jeune cœur s'est éteint!
En nous quittant à la vitesse d'un mirage, tu as emporté avec toi le rêve du
matin.
Les années passent , mais rien ne peut effacer le souvenir de ton sourire.
Pense à nous qui te chérissons et garde une place près de toi!...
Tu es toujours proche dans notre foyer et tu vis dans nos cœurs.

Tes parents et tes sœurs

t
Le Conseil communal

et l'Administration communale
de La Roche

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Pascal Bapst

frère de Mme Adèle Brodard,
dévouée secrétaire communale

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

17-124629

"¦¦^̂ ^̂ ^̂t
POMPES FUNÈBRES

P. PÉRISSET
se chargent lors d'un décès

de toutes les formalités ,
faire-part , annonces mortuaires,

cartes de remerciements

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Rte de la Scie 11
e 037/63 10 83

17-584
¦̂̂ Hi^̂^ BaBBi

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

r Pompes Funèbres Générales S.A. ^En cas de deuil i
nous accomplissons toutes les formali-
tés, organisons la cérémonie funèbre et
assurons la dignité des derniers devoirs ^ât ' ¦ ^t>ij'
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) -^^^^^Notre nouvelle adresse : idC ï̂rjlSlikGSbfisSïï'
avenue Général-Guisan 2 ĵl̂ gaHrfê WP *̂^^
Pour la Broyé fribourgeoise ei vaudoise : ^~j^ * _^^g=§  ̂ />
Pompes Funèbres Générales Payerne. ^^H Jt.a.^^^ '̂^B '
Pierre-André Grandgirard, successeur de Philippe Perrin. ^M

 ̂^
L̂ ""•B/

 ̂
Jour et nuit : « 037/61 10 
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24 au 27 novembre 1988
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Souvenir

Jeanne
Kuenlin-Siffert

1978 - 26 novembre - 1988
Le vrai tombeau des morts

est dans.le cœur des vivants

Ton époux ,
tes enfants, ta famille

t
La Cécilienne mixte
d'Ecuvillens-Posieux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc Pittet

frère de M. l' abbé
Jean-Pierre Pittet,
curé de la paroisse

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

P O M P E  SHF U N È B 'R E S
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LALBEKFÉ FRIBOURG
Tribunal correctionnel de Payerne

La cigogne s'est posée au Portugal
DEVANT _J_K

Au mois de septembre 1987, les employés de l'Hôtel de la Cigogne à Henniez
avaient trouvé les portes closes. L. C, un ressortissant portugais de 42 ans qui
gérait l'établissement depuis quatre mois s'était fait la malle avec la caisse, soit un
montant estimé à quelque 60 000 francs. De plus, le bilan dressé par une fiduciaire
a fait apparaître un découvert de 151 000 francs. Depuis, il semble que le gérant
coule des jours heureux sous le soleil du Portugal. En son absence, le Tribunal
correctionnel de Payerne l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement ferme et à 5
ans d'expulsion.

L. C. était devenu gérant de la Cigo- le. Le salaire mensuel du cafetier était
gne en mars 1987 après avoir signé une • fixé à 4600 francs,
convention avec la propriétaire du
fonds de commerce d'alors. Celle-ci lui En quatre mois, les recettes se sont
avait avancé l'argent nécessaire à la élevées à 189 000 francs. Il ne restera
reprise et ouvert un compte bancaire que 900 francs dans la caisse. En outre ,
au nom des deux signataires, avec une L. C. aurait très mal géré ses affaires,
limite de crédit fixée à 50 000 francs, commandant par exemple des vins et
La convention prévoyait que le gérant des marchandises inadéquats à son
s'occuperait seul de l'exploitation et établissement , ou pour son usage per:
aue le bénéfice serait réparti à part éga- sonnel.

LE JUGE P"%J
Un inventaire n'a malheureusement
pas été dressé à son départ , soit le 6
septembre 1987 , car l'exploitation a
continué avec un gérant intérimaire.
L'associée flouée a payé les fournis-
seurs et s'est portée partie civile. De
plus, selon la plaignante , le gérant au-
rait endommagé des sculptures entre-
posées dans la maison pour un mon-
tant  dp  1 8 finn franrs

Le Tribunal correctionnel , présidé
par Daniel Hofmann , a estimé que
l'accusé avait causé un fort préjudice à
son associée, qu 'il s'était moqué de la
comptabilité en ne fournissant pas les
justificatifs nécessaires à la fiduciaire
mandatée. En servant largement ses
intérêts, il est sans excuses. Le Tribu-
nal l'a libéré de l'accusation d'abus de
confiance , mais l'a condamné , par dé-
faut, pour gestion déloyale. Les dom-
mages aux statues n'ont pas été rete-
nus. Aujourd'hui , on n'a aucune nou-
velles de l'ex-gérant, mais sa femme
aurait déclaré , à Lisbonne , s'être divor-
cée en septembre 1987... PAZ

Pas de nouveau
droit foncier.

»£-PUBLICITÉ

L'initiative «Ville-Campagne» avait récolté environ 112 000 signatures
valables demandant qu'on inscrive un nouveau droit foncier dans la
Constitution. Au premier abord , l'initiative semble vouloir lutter contre
la spéculation foncière. Et cependant , le Conseil fédéral et l'Assemblée
fédérale sont unanimes et recommandent au peuple et aux cantons de
refuser cette initiative sans contre-projet. Mais pourquoi?

La gabegie s'installerait. tions sociales. Ce serait la gabe-
On peut lire dans le texte de l'ini- gie et nous ne le voulons pas.
tiative les expressions «expro-
priation» , «limitation à la pro- Le droit de propriété
priété» et que «l'acquisition en danger.
d'immeubles en vue de placer Selon le texte qui nous est pro-
des capitaux ou d'aliéner des posé , celui qui hérite un bien-
bâtiments à court terme est inter- fonds ne devrait plus le louer,
dite». Et plus loin , «des immeu- mais devrait le vendre. Et s'il s'y
blés ne peuvent être acquis que oppose , son bien serait vendu aux
pour un usage personnel dont le enchères. Des mesures aussi dra-
besoin doit être prouvé , ou en coniennes sont exagérées et in-
vue de logements à des prix avan- admissibles. Mais à lire le texte ,
tageux». Se rend-on compte des on comprend que celui qui hérite
conséquences plutôt ' fâcheuses de la maison de sa famille et ne
pour les caisses de pension et les peut l'habiter devra immanqua-
assurances privées? Se souvient- blement la vendre... Adieu sou-
nn H P la rlphârl p. hnnrsière dp venirs rie mon enfance C'est un
l'automne dernier? Si des capi- NON que vous mettrez dans
taux de réserve d'assurances l'urn e le 4 décembre prochain
avaient été placés en bourse , pour dire adieu à une telle initia-
quelles pertes ils auraient subies! tive.
Accepter cette initiative aurait 

^^^^^^^^^^^^des implications désastreuses fS 9fc i
nour l'économie et nos institu- I *
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Assemblée générale annuelle 1988
samedi 17 décembre 1988 à 16 h.

Le tractanda paraîtra dans «La Liberté » du 3 décembre 1988.

La nârtip aHminiçtrativn Qora Clliv/io H'un Avnnsâ awan Hicfi iccinn Aa

M. le conseiller d'Etat Félicien Morel,
directeur des Finances, sur le thème : « Perspectives financières des communes
frihni irnoniCPC \/IIOC rtar lo A i r a a t a i i r  Aae Caartaaa aar\tr .aalar a

Le Parti démocrate-chrétien du quartier de Pérolles
organise le
mercredi 30 novembre 1988, à 20 heures,
à la salle paroissiale du Christ-Roi,

Epuration du bassin Trême

Sujets de satisfaction
En exploitation depuis une bonne année, la station d'épuration du bassin Trê-

me, érigée en Fullet à Broc, procure satisfaction sur toute la ligne. Réunis sous la
présidence de Régis Pasquier, du Pâquier, les délégués des 14 communes membres
de l'association aui l'a réalisée et PexDloite ont enregistré ieudi soir l'excellent
travail de la station et ratifié le budcet pour l'an prochain.

héré à l'association: Botterens, Villar-
beney et Montbovon. Ainsi, on prévoit
qu'à la fin 1989, 14 communes seront
raccordées sur les collecteurs inter-
communaux. Il restera alors à certai-
nes à réaliser leurs propres conduites.

L'année prochaine il sera procédé à
des mesures précises pour calculer de
manière très afïïnpp IPS frais réels à
mettre à la charge de chaque commune
membre, la facturation appliquée jus-
qu'ici reposant sur une clé théorique
correspondant à 14,30 francs par équi-
valent/habitant. On estime que ce prix
pourrait atteindre 15,20 francs.

André Auderset, chef d'exploitation
de la station de Fullet, a annoncé que
les analyses effectuées par l'Institut
bactériologique de Fribourg, portant
sur des nrélèvements effectués dans le
digesteur ou dans le stockeur, révèlent
que les boues mises à la disposition de
l'agriculture comme engrais sont de
toute grande qualité. La teneur en mé-
taux se situe dans des taux n'atteignant
que le 5 à 30% des normes admises.

Quant aux analyses de l'eau resti-
tuée à la Sarine par la STEP, elles révè-
lent une épuration d'une efficacité que
l'on n'aurait pas osé espérer.

Vvnnnp f harrîprp

m i wr\
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Le fonctionnement de la station
d'épuration est estimé à 739 000 francs
pour 1989, le traitement des eaux coû-
tant 375 000 francs, soit environ
260 000 francs en salaires et charges
sociales , le solde relevant de l'exploita-
tion pt dp  lVntrptipn Hpc installations
On relève à ce chapitre que l'on espère
ramener de 62 700 à 40 000 francs les
frais d'énergie en raison de l'utilisation
du biogaz produit par la digestion des
boues.

Ces frais d'exnloitation sont nresaue
entièrement couverts par les participa-
tions des communes s'élevant à
315 000 francs. Mais ces dernières sup-
portent encore la charge de la dette
Dour 334 500 francs.

Hausse de prix en vue
Le budget des investissements est

principalement chargé par la construc-
tion des canalisations et des stations de
pompage pour le raccordement des
trois dernières rnmmnnes avant ad-
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Festival fruits de mer
du 26.11. au 30.12.88

Nous vous proposons :
notre menu «Pêcheur».
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Ces petites bêtes qui collent
Le chef d'exploitation de la station d'épuration du bassin Trême, André Auder-

set, a évoqué avec humour, sans avoir Pair de trop y toucher, une situation peu
ragoûtante liée à une certaine indiscipline des utilisateurs et bénéficiaires du Cen-
tre de stockage des déchets carnés dont l'exploitation est confiée au personnel de
la statinn d'énnratinn de Fullet.

Ce centre de stockage, réalisé par les
communes gruériennes, à l'exception
de Bulle qui dispose des installations
des abattoirs communaux, se révèle
toujours plus opportun. A preuve, la
montagne de cadavres d'animaux dé-
posés: depuis le début de l'année, on y
a enregistré 2200 bêtes, représentant
un poids total de 105 tonnes. Cette
nrise en charue a nécessité 650 heures
de travail.

Tout cela est réjouissant pour la na-
ture ainsi épargnée. Ce qui ne l'est en
revanche pas, c'est que le centre doit
aussi prendre en charge «des petites
bêtes qui collent».

Si André Auderset n'en a pas dit
davantage devant les délégués commu-
naux, il allait cependant nous expli-
nupr- «Certains nrrmriètnirps H'ani-

maux attendent malheureusement
bien trop longtemps pour nous appor-
ter leurs dépouilles. Il arrive que des
cadavres d'animaux arrivent à Broc
dans un état intolérable. Le travail du
personnel se fait alors dans des condi-
tions qui confinent à l'insupportable.
C'est dommage, car les communes ont
réalisé un outil de travail qui précisé-
mpnt Hpvnit nermpttrp dp strvlrpr rv«
déchets dans des conditions d'hygiène
idéales en mettant à disposition un
matériel très sophistiqué.

Précisons que le dépôt des dépouil-
les est gratuit. Serait-ce alors que cer-
tains utilisateurs considèrent ce ser-
vice comme un dû avec, en prime,
l'obligation pour le personnel du cen-
tre de l'exécuter sans droit au plus élé-
mpntairp rpcr»pot9 "S/flf
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Famille Yvan Frossard-Chaperon
•=• 029/2 72 97
Fermé le lundi
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Maintenant :
Gratin aux fruits de mer Fr. 16
Cnmnir nr/M/anr<ala Cr 1 fi

Filets de perche

Salle de 20 à 120 personnes

Cuisine chaude
de 11 h. à 23 h.

Hanc Innnn ot File

NOTES DE LECTURE <5ttV MÏU
• Union cantonale des arts et métiers :
nouveau bulletin. - L'Union cantonale
des arts et métiers inaugure ce mois un
nouveau bulletin. Bilingue, il paraîtra
10 fois par an et aura pour tâches,
expliquent ses promoteurs , d'informer
les membres de l'IJCIAM et de défen-
dre les intérêts des petites et moyennes
entreprises. Dans la préface du numé-
ro 1, Armin Haymoz souligne qu'en
plus de la politique patronale , figure-
ront les catégories d'informations
consacrées à la formation des appren-
tis , à la formation continue et aux près-
totir\r»c Ac* conri^o ttPl

• « Freiburger Volkskalender»: édi-
tion 1989. - Tiré à 8500 exemplaires ,
l'édition 1989 du «Freiburger Volks-
kalender» vient de sortir de presse.
Avec pour la deuxième fois, une cou-
verture signée de l'artiste Marcel
Havo-7 An sommaire dp rp ralpnrlripr
dont la rédaction est assurée par Mo-
ritz Boschung, les traditionnelles chro-
niques cantonale , communales et pa-
roissiales, des reportages sur les crè-
ches et les arbres de Noël dans le Fri-
bourg alémanique. Sans oublier bien
sûr, le calendrier 1989 avec les prévi-
c i r t n c  mâtâr \ r̂ r \n in i iae  fTTi

CONFÉRENCE-DÉBAT
SUR LA OIIFQTION FIMFRfîFTini IF

Quelles conséquences sur le consommateur?

Avec la participation de
M. René Clément, sous-directeur et
M. Albert Marti, chef du secteur commercial et chargé des relations publiques
des Fntrpnrispç Flortrinnoc FriKnnmonicoc

Invitation rnrHialp à tnnto la nnnuhtl^n

novembreSamedi 26/Dimanche
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Yves Louyot et sa guitare à Fribourg

Les frites du curé
Prêtre de la rue à Nancy, éducateur,

auteur, compositeur, interprète et poè-
te, Yves Louyot et sa guitare sont à Fri-
bourg ce week-end. Invité par les ani-
mateurs du centre d'accueil « Au carre-
four» de Fribourg, il donnera diman-
che dès 17 heures un récital à la salle
paroissiale de Saint-Pierre.

Un phénomène, Yves Louyot : fils
de bonne famille, il devient tout
d'abord psychologue pour enfants puis
entre au séminaire. Nommé aumônier
d'un lycée technique, lejeune prêtre ne
sait pas très bien ce qu 'il pourrait ap-
porter à ces passionnés de maths et de
sciences physiques. Il décide alors de
s'installer devant la porte de l'établis-
sement. Dans une vieille estafette, il
vend des frites et devient rapidement
le copain , le confident, sinon le confes-
seur de ces jeunes.

20 ans de marge
Responsiable ensuite d'une paroisse

journée de sensibilisation sur les pou-
belles. Animée par Béatrice Béguin-
Çrabbé , la journée permettra aux par-
ticipant s de se rendre compte que cha-
cun peut agir: un kilo de déchets par
jour et par personne... décharges et usi-
nes d'incinération débordent, environ-nement et ressources naturelles suc-
combent. Que faire? Quelques moyens
individuels et collectifs pour faire fon-
dre la montagne.

di 26/Dimanche 27 novembre 198E

de Nancy, Yves Louyot ne se sent pas i
l'aise. Avec l'accord de son évêque, i
retrouve la rue: «Depuis plus de vingi
ans, je fricote avec les milieux margi-
naux», dit-il aujourd'hui avec hu-
mour. Ses paroissiens sont les libertai-
res, les suicidaires, les voleurs, les vio-
leurs , les alcooliques, les drogués et le;
prostituées. Pour Yves Louyot, avec
son «paquetage théologique bizarre-
ment fagoté» et ses quelques livres hé-
rités de ses années d'études, il semblail
impossible d'offrir une réponse au>
cris de détresse, à la mendicité d'espé-
rance que réclame le monde des «pau-
més». Le prêtre de la rue invente alors
bouleverse les habitudes, élabore ur
nouveau langage et apprivoise la dé-
tresse.

A force d'en voir...
Pour ce prêtre de la rue, tous les che-

mins mènent à l'homme. En compa-
gnie des «loubards», il retape une
vieille baraque. Pas pour en faire ur

A L'AGENDA DU SAMEDI

• Fribourg : concert à La Spirale - Ce
soir, dès 20 h. 30 à la cave de La Spirale
à Fribourg, juste avant de passer au
studio pour leur prochain enregistre-
ment, le groupe romand BBFC fait une
visite sur les bords de la Sarine et pré-
sente son nouveau répertoire. Avec
Daniel Bourquin, saxo, Jean-François
Bovard , trombone, Léon Francioli,
basse et Olivier Clerc, percussions.

• Fribourg : portes ouvertes pour le
mur d'escalade. - La section «Molé-
son » du Club alpin suisse vient d'inau-
gurer son mur d'escalade dans la tour
de la Porte de Morat à Fribourg. Au-
jourd 'hui, après la partie officielle en-
tre 10 h. 15 et 11 h., les portes seront
ouvertes au public entre 11 et 16 h.
Une occasion de découvrir ces quatre
parois, hautes de 10 mètres, toutes fai-
tes de plaques de polyester et qui per-
mettent l'apprentissage et l'entraîne-
ment à la grimpe.

• Fribourg: fête tropicale - Ce soir,
dès 20 h. 30 au café des Grand-Places à
Fribourg, soirée tropicale avec le
groupe «Oscar Rodriguez Band».

• Fribourg - concert à Sainte-Thérèse
- Ce soir à 20 h. 1 5, à l'église de Sainte-
Thérèse à Fribourg, le Petit Chœur de
Sainte-Thérèse, dirigé par Yves Piller,
accueille l'Union chorale de Châtel-
Saint-Denis, Le Madrigal du Lande-
ron, le Petit Chœur de Praroman et le
Chœur d'enfants de Semsales. Les
chanteurs de Sainte-Thérèse rendent
ainsi la politesse aux chorales qui les
avaient accueillis durant l'hiver der-
nier lors d'une tournée faisant suite au
Festival international au Québec. Un
Petit Chœur de Sainte-Thérèse encore
tout empreint de l'enthousiasme du 3'
prix décroché à fin octobre dernier au
concours national de Schaffhouse.

• Fribourg : théâtre au Stalden - Ce
soir, au théâtre au Stalden à Fribourg,
représentation du «Fantom Theater».
Dans une mise en scène de Mark Kess-
ler avec Markus Joss et Jacqueline
Curti , la pièce de Fitzgerald Kusz,
«Burning Love».

• Fribourg : soirée de gymnastique -
Ce soir, dès 19 h., au Belluard à Fri-
bourg, soirée annuelle de la société de
gymnastique FSG-Fribourg - Freibur-
gia, sous le thème «Les cinq conti-
nents». Avec la participation de toutes
les sections.

• Fribourg: audition - Ce soir à 17 h.,
â l'auditorium du Conservatoire de
Fribourg, audition de violon des élevés
de Marianne Baumann.

• Middes : faites maigrir vos poubel-
les! - Le Centre romand d'éducation à
l'environnement du WWF invite au-
jour d'hui dès 10 h., à Middes à une

• Tavel : Transpyr 88 - Ce soir same
di, à 20 h., à l'aula de l'Ecole secon
daire de Tavel, l'équipe de Transpyr 8"*
présente sa traversée des Pyrénées i
skis. Un diaporama qui permettra de
découvrir les aventures de Pascal ei
Christof entre la Méditerranée ei
l'Atlantique.

• Granges-Paccot : concert - Ce soir è
20 h. 15, à la halle polyvalente de
Granges-Paccot, concert de la fanfare
de la Police cantonale fribourgeoise el
du Chœur mixte paroissial de Givisiez-
Granges-Paccot, sous les baguettes res-
pectives de R. Sauteur et B. Emonet.
La soirée se poursuivra par la danse
emmenée par le duo Pierre Morgan.

• Courtepin: soirée folklorique - Le
groupe folklorique La Chanson du Lac
fête ses 25 ans. Ce soir, à 20 h. 30, à la
salle paroissiale de Courtepin, sous la
direction de Guy Michel, les chanteurs
présenteront une suite de « hits» des
débuts de la société à aujourd'hui. El
les Fribourgeois accueilleront La Mar-
jolaine, chorale fribourgeoise de Genè-
ve, conduite par M. Dumonthay. La
fin de la soirée sera animée par La
Petite Fanfare de Courtepin.

• Attalens: soirée de gymnastique -
Ce soir à 20 h. 15 et demain dimanche
à 14 h. 30, spectacle annuel et tradi-
tionnel de la Société de gymnastique
d'Attalens.

• Cousset: concert vocal. - Ce soir à
20 h. 15 à la halle polyvalente de Cous-
set, grand concert en faveur de l'Asso-
ciation broyarde pour l'aide familiale.
Avec la participation du chant de ville
d'Estavayer-le-Lac, du chœur mixte
Notre-Dame de Montagny-Tours et de
la société de musique La Concorde de
Montagny-Cousset. Soirée familière.

• Lucens: soirée des chœurs. - Le!
sociétés de chant «L'union» et «LE
Bruyère» proposeront samedi 26 no-
vembre leurs productions annuelles è
la grande salle, dès 20 h. 15. En pre-
mière part ie, le chœur d'enfants inter-
prétera «La Gerbe d'or» sous la di rec-
tion d'Alain Devalloné. Bal en fin de
soirée par l'orchestre «Black bird»

• Combremont-le-Grand : soirée de la
fanfare. - La fête annuelle de la fanfare
locale, dirigée par R. Gonseth , aura
lieu samedi 26 à la grande salle dès
20 h. 15. La deuxième partie sera assu-
rée par les «6 compagnons de Féti-
gny». Bal ensuite avec Armand et San-
dra.

• Corcelles: exposition d'aviculture. -
La grande salle de l'auberge commu-
nale abrite samedi de 9 à 22 heures, el
dimanche de 9 à 17 heures, une grande
exposition d'animaux à poils et à plu-
mes. Quelque 1300 bêtes au rendez-
vous.

• Payerne: portes ouvertes. - Le cen-
tre médico-social de la rue d'Yverdor
26, récemment inauguré, ouvre se;
portes au public samedi 26 novembre
de 10 à 16 heures.

presbytère, mais pour y accueillir tou;
ceux qui ont besoin de partager quel
que chose : un morceau de pain , une
poignée de main , une écoute attenti-
ve.

La sacristie ou la rue? Yves Louyot £
choisi. Et à force d'en voir, de;
croyants et des incroyants, des rangés
et des paumés, il a découvert que cha-
que être cache au fond de lui-même ur
petit coin «immaculé», ce point où
l' on finit par rencontrer Dieu. «Je sui;
prêtre avant tout», explique Yves
Louyot, «par la chanson, je tente seule-
ment de dire à l'homme toutes les
richesses qu 'il possède, avec les mots
de la conversation quotidienne».

Outre le récital de dimanche, il ren-
cont rera lesjeunes au centre Carrefour,
de 11 h. à 16 h. aujourd'hui , et célé-
brera deux eucharisties: samedi à
17 heures à la salle polyvalente de
Beaumont et dimanche à 11 h. 15 à la
cathédrale Saint-Nicolas. (APIC/GD '

• Payerne: soirée de la gym. - Théâtre
et gymnastique feront bon ménage à la
Halle des fêtes, samedi 26 à 20 h. 15
Pour fêter ses 125 ans d'existence, \z
Société de gym a choisi de présenter ur
spectacle en douze tableaux «Te sou-
viens-tu grand-père?», introduit pai
des sketches inédits de Marcel Blanc
Le fil conducteur en sera l'h istoire de la
société. Chaque groupement de la sec-
tion présentera, en outre, une produc-
t ion en relation avec un sketch mar-
quant une tranche de vie de la société
entre 1863 et nos jours. Mise en scène
de Lucienne Erard. Dès 22 h. 30, bal
avec «Trafic Jame».

• Broc : soirée de gymnastique - A
20 h., à l'Hôtel-de-Ville de Broc ce soir
soirée annuelle de la société de gym-
nastique avec le concours de toutes les
sections. La représentation sera suivie
d'un bal conduit par le duo René-
Roger.

• Attalens: musique de chambre. - Le
château d'Attalens sera le théâtre ce
samedi à 20 h. 30 d'un concert de mu-
sique de chambre donné par Gabrielle
Dos Ghali, soprano, Wanda Bruner
pianiste, et Jean-Daniel Voelke, clari-
nettiste. L'affiche annonce des oeuvres
de Schumann, Schubert, Brahms
Scriabine, Spohr et Demierre. Ce
concert est organisé par la Société de
développement d'Attalens.

• Bulle: concert choral et instrumen-
tal. - Organisé par le Groupe des cos-
tumes et coutumes et le Groupe choral
de Gruyères, un concert choral et ins-
trumental sera donné ce samedi à 20 h .
à l'aula de l'Ecole secondaire de la
Gruyère. Le Groupe choral de Gruyè-
res, dirigé par Dominique Gachet, in
terprétera des pièces de la Renaissance
des œuvres classiques et religieuses e
des airs populaires. En seconde partie
les «Gais Lutrins», se permettront le;
plus désopilantes fantaisies et joueron
humoristiquement avec la musiqut
sans jamais lui manquer de respect.

• Bulle : stand pour les 40 heures. - Ce
samedi, entre 8 h. et 15 h., le Cartel de
l'Union syndicale suisse, sectior
Gruyère-Veveyse, et le Cartel chrétien-
social Gruyère-Veveyse-Glâne tien-
dront un stand sous le tilleul de Bulle
Ils distribueront à la fois des informa-
tions sur l'initiative des 40 heures, des
biscômes et du vin chaud.

• Cudrefin : « Le fou gris » à l'Hôtel d<
Ville. Gérard William Mùller donnera
samedi 26 novembre à 20 h . 30 et di
manche 27 à 17 heures à l'Hôtel d(
Ville, un one man show intitulé «L<
fou gris». Compositeur interprète, Gé
rard MUller a suivi les cours du théâtn
de Bienne et de l'Ecole de Jazz de Ber
ne. Son spectacle situe l'artiste dans ur
espace qui ressemble à celui d'une
«certaine vie» à travers quelques per-
sonnages qui vont du Rocky parlant de
ses problèmes à l'enseignant devant sa
classe «comme le disait ma Grammai-
re...» Gérard MUller joue, chante el
raconte dans ce spectacle organisé pai
son ami de Montet , le peintre Zùrcher,
et la Municipalité de Cudrefin. GE

FRIBOURG 2
Le Groupe choral de Gruyères à Bulle

Profane et religieux
AWT-SCëNEPO.

Le groupe choral de Gruyères que
dirige depuis maintenant bien de» an-
nées Dominique Gachet se présenter. ;
en concert ce soir à 20 heures à l'aula
de l'Ecole secondaire de la Gruyère i
Bulle dans un programme de pièces
profanes et religieuses a cappella. Er
deuxième partie de la soirée, les Gai:
Lutrins formés de Pierre-Henri Du
commun, violon, Jean-Paul Jeanneret
violoncelle, Mathieu Schneider, flûte
et Mouna Saydjari, piano, interprète
ront des œuvres cocasses de tous le:
genres de musique.

Le Groupe choral de Gruyères s'esi
taillé une réputation à interpréter des
pièces de Joseph Bovet. Cependam
l'ensemble de Gruyères ne tombe pas
dans le «réchauffé», mais se donne i
chaque fois la peine de faire découvrii
à l'auditeur des œuvres très pei
connues du ^ barde musicien. Telle s
que, par exemple, «Le lutin du chalei
des Rêbes», «Nulle braise, nulle flam-
me» ou «La Poya a Djan-Luvi». Au>
côtés de ces pièces de Bovet , le Groupe

choral de Gruyères chantera deux œu
vres de la Renaissance de Clément Ja
nequin et d'Orlando di Lasso, l'Adora
mus te de Mozart , «O SUsser Mai» d<
Johannes Brahms, «Mes larmes» di
Schumann sur un texte de Pierre Kae
lin , «La maison des rêves» de C. Mar
tin et «Sur la route de Dijon» de Geof
fray.

Les Gais Lutrins sont connus main
tenant en Suisse romande. Leur parti
cularité tient à «prendre comme sup
port des pièces musicales dignes d'être
revalorisées qui dérivent rapidemen
dans une satire piquante et corsée
Mais cette démarche n'altère en rien 1<
respect qu 'ils éprouvent pour cette mu
sique. «A signaler que tous les musi
ciens de l'ensemble possèdent une so
lide formation «classique » et son
tous diplômés de Conservatoires. B5

West Coast sur Sarine
Concert de rock américain à Fri-Sor

Le style West Coast est-il de nos
jours autre chose qu'un énorme myth e
soigneusement entretenu par quelques
vieux vinyls (Jefferson Airplane
Quicksilver, Hot-Tuna) et autres dino-
saures bedonnants (Gratefuldead)? Le
trio Angst originaire de San-Franciscc
apportera peut-être ce samedi à Fri-
Son une réponse à cette angoissant!
question qui fait perdre le sommeil ;
tous les historiens du rock'nroll ! Er
effet depuis le début des années 80, Joi
E. Risk (guitares, vocaux), Josepl
Pope (basse, vocaux), et Michael Hur
sey tentent au travers d'albums auss
hors du temps que «Lite Life» e
« My stery Spot » de retrouver une colo

rat ion locale mise à sac par les nom
breux groupes de Hard-Core ayan
éclos en Californie ces dernières an
nées.

Réalistes et positifs, voici les carac
téristiques de textes traitant de la so
ciété américaine des eigthies sur fonc
de folk-rock et de blues légèremen
urbanisés! Selon les nombreux fanzi
nés d'outre-Atlantique, il arrive pour
tant, que les nuits de pleine lune, 1<
groupe se réfugie dans un rock sur
chauffé et - surélectrisé justifiant di
même coup son rattachement au labe
SST (Black-Flag, Bad-Brains et Sonic
Youth) tout en le parfumant ai
charme mystérieux. En première par
tie de cet intrigant Trio, le publii
pourra juger du renouveau du rock hel
vétique avec la prestation des néo-psy
chédéliques Bâlois «Fluid-Mask».

0DJPIQuatuor Erato
Fribourg : 3e concert JIV

Demain dimanche à 17 heures i
l'aula du Conservatoire de Fribourg, h
Quatuor Erato de Bâle lauréat, entn
autres, du Concours internationa
d'Evian présentera avec le concours di
pianiste Gérard Wyss deux grandes
œuvres du répertoire de musique d<
chambre : le Quintette de Dimitr
Chostakovitch et le Quatuor avec pianc
en ré majeur d'Antonin Dvorak.

Formé d'Emilie Haudenschild, pre
mier violon, d'Attila Adamka
deuxième violon, d'Heinz Hauden
schild, alto, et d'Emeric Kostyak, vio
loncelle, le Quatuor Erato s'affirme
comme l'un des meilleurs ensemble;
du genre au plan national. Fondé er
1983 , le Quatuor Erato a eu la chance
de suivre de nombreux cours de perfec
tionnement avec le Quatuor Vegh.et le
Quatuor La Salle. L'interprétation de;
deux pièces qu'il présentera demair
soir révélera par surcroît deux parti-
tions particulièrement réussies de leur;
auteurs : le Quintette de Chostakovitcr
appartenant à une période faste de sa
production (1940), le Quatuor avec
piano de 1875 de Dvorak, seul du gen-
re, mais dévoilant déjà l'art sublime
des quatuors. BS
>-— rutjuu r t . 
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écital de pianc
Home médicalisé de Fribourç

Ce soir samedi à 20 h. 30, Oliviei
Lattion donnera un récitai de piano ai
Home médicalisé de la Sarine à l'occa
sion de la fin de l'exposition consacré!
aux personnes âgées par l'Associatioi
fribourgeoise des peintres et sculp
teurs.

Le jeune pianiste fribourgeois qu
vient d'obtenir sa licence de concer
dans la classe de piano de Karl Enge
interprétera en première partie de sor
programme l'Arabesque opus 18 de
Robert Schumann, la Sonate en ré ma
jeur KV 311 de Mozart , ainsi que h
suite de danses créoles du compositeui
mort l'année dernière à Genève, Al
berto Ginastera. Cette œuvre, datan
du début de la période de compositior
de Ginastera, s'inspire du folklon
créole et n'est pas d'un abord d'écouti
trop compliqué. En deuxième partie , 1<
pianiste présentera la Chaconne di
Jean-Sébastien Bach revue par Buson
et l'originale suite «pour le piano» d<
Claude Debussy. BS
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Services religieux
di 26/Dimanche 27 novembre 1988

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

17.00
St-Paul - Beaumont.

17.15
Christ-Roi (D).

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

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

ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Cor-
minbœuf: 17.00. Corserey: 19.30. Ecuvillens:
19.30. Ependes: 19.30. Farvagnv: 17.00. Grol-
ley: 19.30. Lentigny : 19.30. Matran: 18.00.
Neyruz : 17.30. Noréaz: 17.00. Onnens: 17.00,
Praroman: 19.30. Rossens: 19.30. Treyvaux:
19.30. Villarlod : 20.00. Vuisternens-en-Ogoz:
19.30.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.30. Botterens: 19.30.
Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char-
mey: 19.30. Enney: 19.45. Estavannens: 19.45.
Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30. Le Pâquier: 18.00.
Riaz: 19.30. La Roche: 19.30. Sales: 20.00. La
Tour-de-Trême: 19.00. Villarvolard: 19.30.
Vuadens: 19.30. Vuippens : 18.30.
BROYE
Aumont : 19.30. Châbles : 19.00. Chandon
19.30. Cugy: 19.00. Domdidier: 19.00. Dompier-
re: 19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale: 18.30
Lully: 19.00. Ménières: 19.30. Montagny:
17.30. Portalban : (école) 19.00. Saint-Aubin
19.00.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
6.30
Notre-Dame. c

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

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

8.30
Monastère de Montorge.

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

9.15
Chapelle de la Providence.

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

9.45
Maigrauge.

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

... ET DANS LES DISTRICTS
SARINE ,
Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30. Belfaux: 9.30.
Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Corpataux:
10.15 , 19.30. Cottens : 10.00. Ecuvillens: 10.00.
Ependes: 10.30 Estavayer-le-Gibloux : 10.00.
Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00. Matran: 10.00.
Neyruz: 20.00. Onnens: 9.45. Ponthaux: 10.30.
Praroman: 10.15. Prez: 10.00. Rossens: 9.00.
Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30.
Vuisternens-en-Ogoz: 9.00.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.15. Broc: 10.15 , 18.00. La
Salette: 10.30. Les Marches: 11 .15 .  Bulle: 9.00,
10.00, 11 .15 ,  19.00. Chapelle des Capucins:
7.00, 9.00 (I), 10.00, 17.00 (E). St-Joseph: 8.30.
Cerniat: 9.30. Valsainte: chapelle extérieure,
7.00, 10.00. Charmey: 7.30, 9.30. Corbières:
9.00. Crésuz: 9.30, 17.45. Echarlens: 9.00. En-
ney: 8.45. Epagny : 18.00. Estavannens: 10.15.
Gruyères: 10.15. Gumefens: 19.30. Hauteville:
10.15. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Mar-
sens, St-Nicolas: 7.30, Rotonde: 9.30. Montbar-
ry: 8.30. Le Pâquier 10.15. An Carmel: 9.00.
Pont-la-Ville: 9.00. Riaz : 10.00. La Roche: 7.30,
9.30. Sales: 9.30. Sorens: 10.45. La Tour-de-
Trême: 8.00, 9.30. Vuadens: 9.00. Vuippens :
10.15.
BROYE
Carignan-Vallon: 8.45. Cheyres : 9.30. Cugy:
10.00. Delley: 10.15. Domdidier: 10.15. Dom-
pierre: 9.30. Estavayer-le-Lac: Monastère des
dominicaines: 8.30. Collégiale: 10.00, 11 .15 ,
18.30. Hôpital: 9.00. Fétigny: 9.00. Font: 8.00.
Les Friques: 19.30. Gletterens: 9.00. Léchelles:
9.30. Mannens : 10.00. Ménières : 10.15. Mon-
tet : 9.00. Murist: 10.30. Nuvilly: 10.30.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
DIMANCHE
Fribourg : 9.00 culte avec sainte cène. 10.15
Abendmahlsgottesdienst.
Bulle: 9.30 culte.
Châtel-Saint-Denis : 10.00 culte avec sainte
cène.
Cordast: 9.30 Gottesdienst/Sonntagsschule.
Domdidier: 10.30 culte (salle des aînés).
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte.
Meyriez : 9.30. Meyriez : Gottesdienst.
Môtier : 10.00 culte.
Romont: 10.00 culte.

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

18.30
Christ-Roi.

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

19.00
St-Jean.

GLANE
Chavannes-sous-Orsonnens: 20.00. Orsonnens:
19.45. Promasens: 19.45. Romont: 17.30. Tor-
ny-Ie-Petit: 20.00. Ursy: 19.45. Vuisternens-
devant-Romont: 20.00. Foyer Sainte-Margueri-
te: 17.30.

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

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

10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (chapelle) (D) - St
Pierre

10.30
Notre-Dame - Ecole supérieure de commerce
av. Weck-Reynold 9 (pour les Espagnols) - Vil
lars-Vert.

11.00
St-Paul - Christ-Roi - St-Michel (I)

11.15
St-Nicolas - Ste-Thérèse

17.00
St-Michel

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Jean - St-Nicolas.

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul).

19.30
St-Nicolas (D)

20.30
Notre-Dame

Russy: 7.30. St-Aubin: 10.00. Seiry: 9.30.
Tours: Notre-Dame 8.45. St-Aubin: 10.00.
Vuissens: 9.15.
GLANE
Chapelle-sur-Oron: 9.00. Châtonnaye: 9.30.
Chavannes-sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens:
8.00. La Joux: 10.15. 20.00. Lussy: 8.30. Notre-
Dame de Fatima: 7.00. Orsonnens: 9.00. Proma-
sens: 10.15. Romont: 10.30, 19.30. Fille-Dieu:
6.30, 9.30. Rue: 9.15 , 20.00. Siviriez: 10.15.
Sommentier : 9.00.Torny-le-Grand : 9.30. Ursy:
10.15. Villarsiviriaux: 10.15. Vuisternens-de-
vant-Romont: 10.15.
LAC
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres:
9.15 (D). Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cres-
sier-sur-Morat: 9.30. Morat: 9.30, 10.45 (D).
Villarepos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.
SINGINE
Alterswil: 8.00, 9.15 , 19.00. Lac-Noir: 10.30
(D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.
VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 20.00. Gran-
ges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Progens: 9.30.
Remaufens: 9.30. St-Martin: 10.00. Semsales:
9.30

Aux frontières du canton
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00.
fylaracon: 8.45. Mézières: 19.15. Moudon:
10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30, 9.45,
19.30. Yvonand: 10.45.

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de Réveil: dimanche 9.45
culte, sainte cène, garderie, 20.00 (D).
Eglise évangélique libre : dimanche, 8.45 réu-
nion de prières. 10.00 culte , sainte cène.
Freie Evangelische Gemeinde : (av. Weck-Rey-
nold 27), Sonntag 9.30 Predigt.
Eglise néo-apostolique : (sentier Gibloux 2, Vi.
gnettaz): dimanche 9.30 et 20.00 services di-

Centre chrétien de la Gruyère, Bulle : (angle
rues Condémine/Victor-Tissot): dimanche 9.45
culte et sainte cène.
Eglise évangélique missionnaire : dimanche
9.30 culte (La Tour-de-Trême).

LALIBERTÉ FRIBOURG
Fribourg : une cantatrice, deux compositeurs

Diversité à Fri-Son Hl
Lancé sur les chemins arc-en-ciel de

la diversité, Fri-Son III propose di-
manche soir à 20 h. 30, route de la Fon-
derie 7, à Fribourg un concert d'une
heure environ conçu comme une seule
composition, animé et réalisé par Ni-
cole Rossier-Maradan , Istvan Zelenka
et Pierre Thoma.

Ce récital est l'aboutissement d'une
collaboration aussi étroite qu'exi-
geante entre une cantatrice qui ne se
satisfait pas des seules possibilités ex-
pressives du «bel canto» et deux com-
positeurs qui ne se contentent pas de
l'écriture en tant que concept unique
de composition. C'est aussi la rencon-
tre entre deux musiciens qui n 'admet-

tent pas la salle de concert en tant que
lieu musico-social exclusif er une ar-
tiste qui veut et peut se faire diseuse,
actrice et danseuse.

Au menu , la «Sequenza III» (1966)
pour voix de femme de Luciano Berio,
inspirée par la muse privilégiée du
compositeur , Cathy Berberian , deux
«Tranches d'extérieur» du composi-
teur Istvan Zelenka et quelques autres
pièces montées, agrémentées égale-
ment de chants magnétiques. On en-
tendra en outre « Vocaabile» de Pierre
Thoma à la paraphrase-étincelle éclai-
rant l'ensemble de la soirée : «Il en est
qui tentent de faire l'histoire en gueu-
lant. D'autres, c'est en murmurant
qu 'ils y survivent. » GD RB

àlhonneur
Fribourg: 3e concert du dimanche à l'OJF

einem Ritterballet» datant de 1790.
Cette musique révèle l'une des seules
partitions que Beethoven ait consacrés
à la musique de ballet. De Max Bruch ,
sera jouée la pièce «Kol Nidrei» opus
47, pour violoncelle et orchestre.
Moins connu que le Concerto de vio-
lon , «Kol Nidrei » exprime la plainte
d'une prière juive. Enfin , Wilson Sam-
paio confrontera son archet aux cordes
de son instrument dans la pièce très
virtuose des Variations sur un Thème
Rococo opus 33 de Tchaïkovski. Mais
cette composition ne se complait pas
uniquement dans la parade : elle té-
moigne de l'inspiration fondamentale
de son auteur où la mélancolie se
conjugue sans aucun heurt à l'air de
danse de son pays natal russe. BS

Violoncelle
Le troisième concert du dimanche

de l'Orchestre des Jeunes de Fribourg,
que dirige Théophanis Kapsopoulos ,
portera à l'honneur le violoncelle. A
17 heures au temple de Fribourg, Wil-
son Sampaio , jeune virtuose brésilien
ayant travaillé avec le célèbre maître
Léonard Rose, interprétera , accompa-
gné par l'OJF des pièces de L. van Bee-
thoven , Max Bruch et Piotr Illitch
Tchaïkovski. En complément de pro-
gramme, l'Orchestre des Jeunes
conduit par son chef titulaire jouera la
célèbre Pavane pour une Infante Dé-
funte de Ravel transcrite du piano par
le compositeur lui-même.

De Beethoven , le public mélomane
pourra entendre cette œuvre très rare-
ment interprétée qu'est la «Musik zu

L'Ecole normale chante Mozart
Premier concert de l'Avent à Villars-sur-Glâne

Tous les cinq ans, le chœur de
l'Ecole normale de Fribourg que dirige
Roger Karth , présenté un concert avec
orchestre et solistes. Cette année, il
sera l'hôte du premier concert de
l'Avent à Villars-sur-Glâne qui se dé-
roulera demain dimanche à 17 heures à
l'église paroissiale de Villars-sur-Glâ-
ne. Le chœur de l'Ecole normale de Fri-
bourg interprétera le Magnificat d'An-
tonio Vivaldi , la Messe du Couronne-
ment KV 317 de Mozart et le Te Deum
de Charpentier. .

Formé de 170 élèves, le chœur de
l'Ecole normale des instituteurs de Fri-
bourg dirigé par leur professeur Roger
Karth s'adonne à l'art vocal pour ap-
préhender de l'intérieur de grandes ceu-

H
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L̂IBERTé
vres musicales et parachever leur for-
mation pédagogique. Ils seront accom-
pagné par l'Orchestre de Chambre de
Villars-sur-Glâne préparé par Pierre-
Georges Roubaty. Cinq solistes dont
quelques-uns d'entre eux ont fréquenté
ou fréquente l'école de la rue de Morat
tiendront les parties de soprano, d'alto,
de ténor et de basse. Il s'agit de Barbara
Théier, soprano, de Marie-Claude
Chappuis, soprano, de Marie-Fran-
çoise Schuwey, alto, de Bernard Mail-
lard, ténor et d'Alain Clément , basse.
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mèrS? pour vou.s - N°us
venons même chez
vous. Prenez donc
rendez-vous.
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HALTE À LA
SPÉCULATION

- loyers trop chers

- agriculture en péril

- nature saccagée

Fédération fribourgeoise des syn
dicats chrétiens

VILLE-CAMPAGNE
Votations fédérales des 3/4 décembre 1988
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 ̂ VOTRE RENTE
DE RETRAITE COMPROMISE

SOUS SON AIR FAUSSEMENT DEBONNAIRE, L'INITIATIVE VOUS GRUGE :
• Votre caisse devrait renoncer à placer vos cotisa-

tions avec la sécurité qu'offrent les immeubles
• Votre caisse devrait prendre des risques accrus à

la bourse
• Vos cotisations de retraite augmenteraient pour

couvrir ces risques supplémentaires

Jî ..«muA. 
gÈÉfr le 4 décembre
^^̂  

Comité fribourgeois contre la confiscation du sol et du logement
\J Jean-Nicolas Philipona/Bernard Rohrbasser - Conseillers nationaux
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Feux de l'Avent

Une première
à la Berra

Les feux du début de l'Avent qui
brilleront dimanche dès 18 h. comme
chaque année veulent annoncer l'avè-
nement (Avent) du Christ , Lumière du
monde descendue du Ciel à Bethléem ,
ainsi que son retour promis à la fin du
monde. Allumés pour la,première fois
il y a vingt-cinq ans au nombre de six,
ils seront nonante cette année, y com-
pris un tout nouveau , à la Berra.
Eclipsé pendant quelques années, celui
du Vully sera de nouveau assuré.

Ce sont des «boute-feu» de tous âges
qui accomplissent ce service, par n'im-
porte quel temps, souvent très loin de
leur domicile. Ils veulent ainsi rappeler
la Bonne Nouvelle , notamment aux
personnes qui ne vont pas à l'église.
Lancée en 1963 par le pasteur Charles
Nicole-Debarge, à l'époque dans le
Vully fribourgeois, la coutume s'est
fortement installée en pays vaudois.
Dans la région broyarde, des feux brû-
leront à Vers-chez-Savary, près de
Payerne, Grandcour et Cotterd-Belle-
rive notamment. QD

• Fribourg : concert de harpes - De-
main dimanche, à 17 h., à l'aula de
l'Université de Fribourg et à l'occasion
du dimanche universitaire , concert de
harpes par l'Ensemble de harpes des
enfants de Lucerne. Les 17 compo-
sants de cet ensemble jouent sous la
direction de Nadja Paetzold et Hana
Vihan-Paetzold une douzaine de mor-
ceaux de musique classique et popu-
laire de divers siècles. Dés explications
sur l'instrument seront données avant
l'entracte.

• Romont: Orchestre symphonique
lausannois. - Dimanche 27 novembre
1988, à 16 heures, à là collégiale, l'Or-
chestre symphonique lausannois , di-
rigé par Hervé Klopfenstein et accom-
pagné par le violoniste roumain Florin
Moldoveanu , interprétera le concerto
en ré majeur op. 61 de Beethoven et la
symphonie N° 3 en mi bémol majeur
op. 97 de Robert Schumann , une œu-
vre romantique qui chante le Rhin.
Organisation: groupe culturel.

• Payerne: jeu télévisé. «Nous y
étions», l'émission animée par Jean-
Charles Simon, enregistrée dans les lo-
caux du «Journal de Payerne», sera
diffusée dimanche 27 novembre à 20
heures. RB
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le traditionnel cadeau MIGROS vous sera offert
venez tous, le déplacement en vaut la peine !
j eudi 1er décembre, ouvert de 9 h à 20 h
vendredi 2 décembre, NOCTURNE jusq u h 30

Société coopérative MIGROS Neuchâte
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... est' capable de tout avaler. Voici une fourgonnette principal il réside dans le blocage du différentielet , en
spacieuse et puissante: la Nissan Urvan 2.0. Pouvant version fourgonnette avec empattement long, elle com-
contenirdans son compartiment jusqu 'à un volume de porte en plus un grand ha.yon.Tout cela vous pouvez
6,35 m3 et supporter une charge utile atteignant l'obtenir déjà à partir de Fn 15-55 pa r kg charge utile.
1310 kg, on peut dire qu 'elle ne craint pas les dures be- Votre expert comptable en sera sûrement surpris. Con-
sognes. Son très grand hayon, ses vastes portes coulis- cluez donc l'une de vos meilleures affaires et laissez-
santés et ces couvre roues aplanis la rendent d 'une prati- vous sereinement transporter par les 64 kW (87 PS) de
cité sans pareille. Mais l'Urvan possède encore d'autres l'Urvan à une vitesse de pointe de 135 km/h. L'Urvan 2.0
particularités, telles des sièges revêtus en étoffe , un est disponible en version Combi ou comme fou rgon-
tableau de bord bien équipé, deux rétroviseurs externes nette, à choix avec 4 ou 5 portes, avec empattement
et un très bon système de chauffage. Quant à son atout court ou long, de Fr. 20350 - à Fr. 22 450.-.

ourvonnett

/< %>& £1 ,S(£\ / année de garantie sans limitation des kilomè-
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LALIBERTé SPORTS
Demain en première ligue, un derby attendu: Fribourg-Châtel

J.-D. Gross: «Une rencontre plaisir»
Demain, à Saint-Léonard, il nous sera donné d'assister à une rencontre de

football qui s'annonce d'ores et déjà plaisante. En effet, le FC Fribourg accueillera
son rival cantonal Châtel-Saint-Denis, ce qui constituera la deuxième confronta-
tion entre les deux équipes dans le présent championnat. Les gens de la capitale
comme ceux du sud du canton flirtent avec l'extrême pointe du classement et, la
première place de ce dernier constituant l'enjeu principal de la partie, le spectacle
sera certainement présent sur le terrain nonante minutes durant.

Du côté de. Fribourg on n'est pas
autrement inquiet. Les derniers résul-
tats ont été positifs et l'équipe tourne
actuellement à plein régime, comme le
confirm ai t d'ailleurs Richard Wey :
«Je suis particulièrement heureux de
mes gars jusqu'à présent. Je dispose,
avec Bulliard , Gross et Stoll, d'une
charni ère centrale efficace et surtout
disciDlinée. On Deut ainsi s'aDDUver
sur un fond de jeu solide , base de notre
réussi te ces derniers temps.»

Jean-Daniel Gross résumait' lui
aussi les in térêts de son équi pe: «Tout
le monde est motivé, d'autant plus
qu 'à l'aller on méri tai t de gagner et que
nous ne sommes revenus qu'avec un
poin t. Nous nous engagerons donc
pour remDOrter en jouant notre ieu.
Chaque foi que l 'on a usé d'une tacti-
que particulière, on est passé à côté du
match ; il n'y a pas de raison de changer
cela. Ca devrait être une rencontre
plaisir et, dans cette optique, j 'espère
que le public s'in téressera à ce
choc. »

Le son de cloche n'était pas tout à
fai t le même du côté de la Vevevse. Les
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derniers résul tats du leader châtelois
n'ont pas répondu à l'attente générale
et Jean -Claude Waeber souhai te une
réaction de la part de ses hommes:
« Aujourd'hui , nous sommes nerveux ,
fatigués ; nous manquons de jus. Nous
avons effectué un joli parcours jus-
qu'ici , mais j'aimerais tout de même
engranger quelques poin ts avant la
pause d'hiver. Jouer contre une équi pe
que l'on sai t bonne et en forme peut
constituer une motivation supplémen-
taire : du moins ie l 'esDère.»

Jean-Luc Raboud :
«A nous de réagir»

Il est vrai qu'actuellement Fribourg
balaie tout sur son passage. Cependant,
cet état de fait n'alarme pas outre me-
sure Jean-Luc Rahnnd: «Nous som-
mes un peu craintifs ces temps-ci ,
preuve en est l'ali gnement de deux
seuls attaquants face à Monthey le
week-end dernier. Nous sommes un
peu au creux de la vague et Fribourg
nous attend C'est un nrivpmnirp «oliHp

mais pas incontournable . A nous de
réagir. »

D'un côté comme de l'autre, les
équi pes ali gnées ces semaines passées
devraient pouvoir tenir leur rôle . A
Châtel , Pilloud et Gregori sont tou-
jours blessés alors qu'à Fribourg, Mu-
lenga et Corboud sont « out» jusqu'à la
reprise printanière. Un léger doute
subsiste quant à la santé de Kreis et de
Stoll , mais les deux compères de l'atta-
que des pingouins devraient pouvoir
tenir leur place.' Ainsi , tous les élé-
ments sont là pour que la rencontre
soit agréable, disputée et ouverte. Avec
l'aide d'une météo clémente, ce pour-
rait être l'occasion d'un joli match de
football.

Coup d'envoi : dimanche, 14 h. 30,
au stade Saint-Léonard .

VVPS Sntpr

Rappel du classement
1. Châtel 13 8 3 2 25-13 19
2. Aigle 13 7 3 3 24-13 17

3. Fribourg 13 5 7 1 23-13 17
4. Rarogne 13 7 2 4 22-14 16
t Frhallpnc 11 (i U 7R.7? H
6. Monthey 13 5 3 5 19-16 13
7. Fully 13 5 2 6 20-20 12
8. Folgore 13 3 6 4 14-14 12
9. Stade Lausanne 13 3 6 4 17-18 12

10. Grand-Lancy 1 3 4 3 6  21-25 11
11. Stade Nvonnais 13 4 3 6 16-30 11

12. Vevey 13 3 4 6  11-19 10

13. Central 13 3 3 7 13-25 9
14. Beaureeard 13 3 2 8 21-32 8

Demain, Beauregard-Nyon: capital
C. Cuennet: «Nous en
avons les capacités»

Sévèrement corrigé par Sion,
vaincu sur le fil par Folgore, secoué
par le sort, le onze de Philippe Ver-
don tangue dangereusement. Cer-
tes, le coup de tabac dont est victime
l'équipage des « Brasseurs » provo-
que des creux de vague que connais-
sent à peu près tous les néo-promus,
mais il devient urgent d'écoper
ferme et le classement est à ce titre
un baromètre imnitovahle.

Avec un Vevey en pleine résur-
rection qui leur a laissé le rôle de
porteur de la lanterne rouge, les
hommes de Philippe Verdon, s'ils
ne veulent pas être irrésistiblement
distancés, se doivent de saisir leur
chance face à un Nyon qui semble
êtrp tnnt à fait à lpur nnrfpp pn Hpnit
de l'absence de Jacques Gremaud,
suspendu. Mais là intervient Phi-
lippe Verdon pour corriger nos di-
res: «Folgore était aussi à notre
portée, et voyez ce que nous avons
fait. Pourtant nous avions préparé
ce match très sérieusement, mais
les frui ts de notre travail n'ont porté
nnp durant Ipc miin /p nrpn-lîprpc mi.

nutes. Après, notre jeu a sombré,
parce que l'individuel a recom-
mencé à primer sur le collectif, anni-
hilant tout mon labeur».

«Si nous voulons des
lendemains plus roses...»

Contre Nyon, il ne reste plus
qu'une seule alternative aux « Bras-
CPllrc»* vainprp Ip  vprhp cnnnp

comme le tranchant d'une guillotine
tombant sur le billot. Avec huit pe-
tits points en treize rencontres,
Christophe Cuennet en arrive à la
même conclusion que son entraî-
neur: «Si nous voulons des lende-
mains nlus roses, il nous faut damer
le pion à Nyon, car nous en avbns les
capacités. Et je ne vois pas pourquoi
nous ne rééditerions pas ce que nous
avions fait au premier tour». Beau-
regard s'était en effet cette fois-là
nettement imposé à Nyon sur le
score sans appel de trois à un. Alors
pourquoi pas deux ?

Coup d'envoi : au Guintzet, di-
rmnphp .j 1 II 1, PAC

Demain, Central joue à Echallens

«Double difficulté»
Défait assez nettement le week-end

passé aux Glariers sur le score de trois
à zéro, Central doit effectuer demain un
déplacement tout aussi périlleux que
l'aventure aiglonne. Echallens n'est en
effet pas le dernier venu, même s'il a dû
concéder la totalité de l'enjeu face à
Grand-Lancy et ceci sur son terrain.
Pour les hommes de Jean-Claude
Jungo commence la série des « matches
à quatre points » qu'il s'agit de bien
riâkntav

Pour l'entraîneur des Centraliens la
tâche n'est pas aisée. Cependant, il
analyse la situation avec le calme né-
cessaire à la remise sur orbite d'un
onze à la dérive. Voici six matches que
ses joueurs ne comptabilisent plus de
rrirtinrlrû f\/\it".t (~*ai ôtit A a «Toi» c ¦ ¦ DTî i-n i t

à décourager même les plus valeureux
sportifs.

Et selon J .-Cl. Jungo, c'est bien ce
«découragement qui a engendré un
doute qu'il s'agit de traiter au plus
vite» car pour gagner, le facteur
Pr.nf.Qr\̂ » Act nrtmnrHîol •

Deux adversaires à vaincre
Où puiser la force nécessaire pour

remonter la pente ? On pourrait abon-
der dans le sens de M. Bassi pour qui
les problèmes de tous ordres dont est
victime son équipe proviennent essen-
tiellement du manque de réussite qui a
engendré un doute profond : «Pour ga-
gner, il faut être sûr de soi et regarder
CAC rp>cr»r»rïCoKil ifôc «ar» f**ar»« A^nie l/\rc_

que la série des défaites s'allonge, cha-
cun commence à remettre en question
ses capacités et à jouer beaucoup trop
fébrilement. Demain, face à Echallens,
notre difficulté sera double: nous de-
vrons vaincre notre propre appréhen-
sion et une des meilleures équipes du
am^^ l̂P\\et- — — r- - - '  •

Pour redonner de la consistance à
son attaque, il semble que J .-Cl. Jungo
va confier le poste de centre avant à
Burch qui , à Aigle, avait occupé le
poste de libero. Gageons que cette for-
mule soit la bonne!

Coup d'envoi: dimanche au stade
J'TT~U~!1~«.. A 1 A t. t r \  Ta A O
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Promotions en Inter 250

Ils seront cinq
Fribourgeois

Cette fois c'est certain, ce ne sont pas
moins de cinq pilotes fribourgeois qui
s'aligneront la saison prochaine en ca-
tégorie International 250 cm3 du
championnat suisse de motocross. Se-
lon les dernières listes «promo-
tions/relégations» de la FMS (Fédéra-
tion Motocycliste Suisse), Frédéric
Rouiller , Dominique Guillet et Chris-
tonhe Sudan accèdent à l'échelon suné-
rieur. Ils viendront compléter le duo
Rolf Dupasquier-Jean-Paul Schorde-
ret qui s'est déjà bien comporté cette
année. On relève également dans cette
catégorie Inter, la promotion du
Broyard Martial Guignet.

Concernant les autres Fribourgeois,
Gérald Tineiiel v est nromn en Natio-
nal 1 25 cm3, et Martial Mesot en Na-
tional 250 cm3 . Les mini-verts 80 cm3

seront quant à eux trois à faire le saut
chez les juniors 125 cm3, à savoir Phi-
lippe Dupasquier, Mario Rumo et Fré-
déric Waeber. Sébastien Hœnni a aussi
été promu officiellement, mais il sem-
ble vouloir refaire une année supplé-
mentaire en Mini-verts 80 cm3.

on T TR
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Le champion à Schmitten

La 1 2e journée du championnat de
ligue nationale A permettra au public
fribourgeois de voir à l'oeuvre le cham-
pion suisse, Kriessem. Les Saint-Gal-
loi s rendent en effet visi te à la Singine
ce soir à Schmitten OO h 1 pt np dp .
vraient pas connaî tre de problème
pour obtenir un nouveau succès et res-
ter ainsi invaincus cette saison. L'autre
équipe fribourgeoise, Domdidier, se
rend à Einsiedèln avec l'espoir de re-
nouer avec la victoire. Ce ne sera en
tous les cas pas facile, mais deux défai-
t*»c n*tmc1 OCCOT

M. Bt

Un épéiste polonais demande
l'asile politique en RFA

L'épéiste polonais Piotr Jablkowski ,
30 ans, qui avait profité du tournoi
Coupe du monde d'Arnheim (Ho), à la
mi-novembre, pour faire défection, a
A a r r . A t r . A r .  l'ocilp T^r\l 11J/I l ÎO Ô. lo P P" A
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Gianni Cucinotta et Jean-Daniel Gross
cnmmpf

retrouvailles attendues pour un derby au
nn Rnino Maillard

FOOTBALL FRIBOURGEOIS *$*D

Formation des qroupes juniors, degrés 1 et 2
Juniors A

- degré 1, groupe 1 : Ependes-Arconciel ,
Chevrilles, Montagny, Noréaz-Rosé, Vil-
lars ;

- degré 2, groupe 2: Broc, Cressier,
Granees-Paceot. Sales. La Tour.

Juniors B
- degré 1, groupe 1: Bulle , Château-

d'Œx, Grandvillard, Marly, Planfayon ;
- degré 1, groupe 2: Belfaux, Châton-

naye, Fribourg, Cormondes, Montbrelloz ;
- degré 2, groupe 3 : ASBG, Broc, Châ-

tel , Echarlens, Pont-la-Ville ;
- degré 2, groupe 4; Central , Estavayer-

le-Lac b, Lentigny b, Dirlaret , Richemond,
I TCDtà

Juniors C
- degré 1, groupe 1 : ASBG, Grandvil

lard, La Tour, Romont, Siviriez, Villaz ;
- degré 1, groupe 2: Fribourg, Chevril

les, Marly, Saint-Antoine , Schmitten, Ta
vel ;

- degré 1, groupe 3 : Belfaux a, Lenti
gny c, Montet , Morat , USBB, Vully ;

- degré 2, groupe 4: Châtel , Corbières
GnivArpc fîiitnpfpnc VuaHpnc-

- degré 2, groupe 5 : Alterswil , Bôsingen ,
Central b, Planfayon b, Saint-Sylvestre ;

- degré 2, groupe 6: Belfaux b, Cormin-
bœuf, Lentigny b, Treyvaux, US Gibloux ;

- degré 2, groupe 7 : Cressier, Chiètres,
Misery/Courtion, Montagny, Montbrel-

Juniors D
- degré 1, groupe 1: ASBG, Château-

d'Œx, Lentigny, Porsel , Riaz, Villaz a;
- degré 1, groupe 2 : Brûnisried, Chevril-

les, Cormondes, Heitenried, Chiètres ,
Saint-Antoine;

- degré 1, groupe 3: Estavayer-le-La c,
Fétigny, Fribourg, Matran , Morat , Vil-
lars ;

- degré 2, groupe 4: Attalens , Broc , Bul-
lp fliamiav Dnmnnl h Vonlrti-7 •

- degré 2, groupe 5 : Cottens, Romont a
Romont c, Sorens, US Gibloux b, Vil
lazb;

- degré 2, groupe 6 : Marly b, Le Mouret
Plasselb, Richemond c, Saint-Ours, Ue
berstrof;

- degré 2, groupe 7 : Belfaux b, Riche
mond b, La Roche, Schoenberg, US Gi
Ul _ .

- degré 2, groupe 8: Courtepin , Monta
env. Monthrelloz. Montet. USBB h.

Coupes fribourgeoises :
ordre des demi-finales

Juniors A, VA de finales (résultats)
Schmitten - Tavel 2-4. Ep.-Arconciel - Ue
berstorf 0-1. Villars - Courtepin 0-2, Bôsin
opn - Mnrat 1-4 *

- demi-finales : Ueberstorf - Tavel , Mo-
rat - Courtepin.

Juniors B. VA de finale : Bulle - Ueberstorf
R., Planfayon - Fribourg 4-0. Lentigny -
Villars 3-0. Tavel - Morat 4-0 ;

- demi-finales: Bulle ou Ueberstorf -
Planfavnn T pntionv - Tavpl

Juniors C: VA de finale: Planfayon - La
Tour 5-0. Richemond - Estavayer-le-Lac 1 -
0. Courtepin - Heitenried 1-0. Vully - Re-
maufens 1-2 ;

- demi-finales : Planfayon - Richemond,
Courtepin - Remaufens.

Juniors D: VA de finale : Marly - Plan-
fayon 2-1 , Richemond - Bossonnens 3-1.
Vully - Belfaux 0-2. Central - Villaz 1-3;

- demi-finales : Richemond - Marly, Vil-
i.,, D.IC TA-

III RUGBY " f̂
Le championnat suisse

Fribourg gagne à Thoune
LNA, 7e journée : Hermance - Sporting

Genève 11-18  (0-4); Stade Lausanne -
CERN 6-2 1 (3-8); Ticino - Yverdon 4-24
(0-14); Berne - Nyon 6-26 (0-20). Classe-
ment : 1. CERN 7/ 13; 2. Yverdon 7/ 11;  3.
Hermance 7/ 10; 4. Stade Lausanne 6/6; 5.
Nyon 7/6; 6. Sporting Genève 6/4; 7. Berne
pt Tirinr, 7/7

LNB, 8e journée: La Chaux-de-Fonds -
Albaladejo 16-4 (8-0); Neuchâtel - LUC 0-
24 (0-18); Monthey - Bâle 11-6 (4-6); Mar-
tigny - Zurich 0-27 (0-14). Clasement: 1.
LUC et Bâle 8/ 12; 3. Zurich 7/ 11;  4. Neu-
châtel 8/7; 5. La Chaux-de-Fonds 7/5; 6.
Albaladejo 8/5; 7. Martigny 8/4; 8. Mon-
they 8/3.

1" ligue: Thoune - Fribourg 0-24 (0-12);
t iirAmp . 7fMio 77.n /1  A_ n\ rç;\
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| HÔTEL CENTRAL FRIBOURG !
Samedi 26 novembre 1988 dès 20 h.

RUEYRES-ST-LAUREIMT
Samedi 26 novembre 1988
à 20 h. 30 au café

GRAND LOTO
Magnifique pavillon : jambons, plats de vian-
de, corbeilles garnies, fromages , vacherins,
filets garnis. .

20 séries.

Abonnement : Fr. 10.-.

Se recommande:
La fanfare L'Echo du Glèbe

17-79875

BillenS, Auberge de l'Union
Dimanche 27 novembre 1988, à 14 h. 30 et 20 h. 30

GARND LOTO
GASTRONOMIQUE

Jambons, lards de jambons, côtelettes fumées, cageots de
fruits et légumes ou de marchandises.

Abonnement: Fr. 8.- pour l'après-midi ,
Fr. 10.- en soirée pour 20 séries.

Société de tir Billens - Hennens
17-80067

MONTET/Broyé
Café du Lion-d'Or
Samedi 26 novembre 1988, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.
20 séries pour Fr. 8.-.

Transport gratuit: Payerne, gare , 19 h.,
Estavayer, poste 19 h.

Se recommande: SFAME
(Ski familial Montet et environs).

Hôtel de la Gare - Cousset
Dimanche 27 novembre 1988, à 20 h. 15

GRAND LOTO
21 fois quine, lots en espèces , valeur Fr. 30.-

21 fois double quine, lots de viande, valeur Fr. 60.-,
21 fois carton, bon d'achat , valeur Fr. 100.-

Valeur totale des lots Fr. 4000.-
21 passes. Abonnement Fr. 10.-

Se recommande le FC Montagny juniors
17-79916

LE MOURET
Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 27 novembre 1988, £ 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

Abonnement Fr. 10.- pour 20 séries

Se recommande : la Société de tir

ROSÉ Auberge d'AVRY- ROSÉ samedi 26 novembre, à 20 h. 15 (̂ Ŝ
j j (  ^  ̂  ̂SERES

¦ m\^  ̂aaaata îaM A^^ ^̂ ^0  ̂ ^̂   ̂JAMBONS
rn r̂n àT  ̂

-m w ^<tf%r Ĵmmfà 2̂0 CORBEILLES GARNIES
I l  I I  Ê IJI Î̂ TVM Ĉ̂ y__lÊÈr^ 20 L0TS DE B0UTEILLES

LiV  ̂ ^̂ J
^
avec ^̂ plll W îW l̂.̂ d ĵJ f̂fl '̂̂¦ 

_A m^mWŒmWXir Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
1 lot Supplémentaire à Chaque Série 

^  ̂ WÈ^ Organisation : CTT Avrv-Rosé

Dimanche 27 novembre 1988 dès 14 et 20 h.

LOTOS RAPIDES
3 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS
Fr. 25.-, 40.-, 50.-, jambons et vrenelis
Abonnement: Fr. 10.- 4 séries pour Fr. 2.-
Org. : samedi Cartel des svnd. chrét. (Noël des enfants)

BULLE Hôtel-de-Ville
Samedi 26 novembre, à 20 h. 15

SUPER LOTO
20 x vrenelis, jambons, vacherins, lots de bouteilles,
lots de salamis.

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

Se recommande : Ski-Club Alpina Bulle
17-123372

AVENCHES
SALLE DU COLLÈGE, EN VILLE

Samedi 26 novembre 1988, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
20 séries pour Fr. 10.- + 1 série gratuite.
Pas de royale. Tirage durant le loto. Chaque
joueur touché un numéro à l'entrée : soit
5 lots.
Magnifique pavillon de lots : lapins roulés, plats
de viande, plats de fromage , corbeilles garnies,
plats de côtelettes, dindes, jambons.
3 jours à Paris , TGV , hôtel, petit déjeuner, valeur
Fr. 485.- pour 2 personnes.
1 semaine en Espagne, Costa Blanca , valeur
Fr. 870.-, pension complète , pour 2 person-
nes.
Société de musique La Lyre et la Société d'aviculture.

17-79866

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
ÇAIWI Pni OR MnVFMRRF 1 Q»» À 9f1 h^^SAMEDI 2b NOVEMBRE 1988, A 20 h.*H

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

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

Organisation: Société de chant de la ville. - Crieur: Charly MAURON
17-1989

SURPIERRE GRANDE SALLE
Samedi 26 novembre 1988 , 20 h. 15

GRAND LOTO
23 passes Fr. 10.-

Se recommande: Groupe avicole
17-78625

ARCONCIEL
Auberge des Trois-Sapins

Dimanche 27 novembre 1988, 20 h. 15

GRAND LOTO
du chœur mixte L'Harmonie

14 séries
7 jambons , 7 corbeilles garnies à Fr. 120.-,
vacherins , filets garnis, lots de viande, etc.

Prix du canon: Fr. 8 -  pour toute la soirée.

Invitation cordiale!
17-77444

VILLARSIVIRIAUX
AUBERGE DU GIBLOUX

Dimanche 27 novembre 1988, à 20 h. 30

SUPER LOTO
SÉRIE EN OR: lingots de Fr. 100 - et 500.-

Abonnement : Fr. 10.- pour 12 séries

Se recommande : La jeunesse

Lii-r I C 
Samedi 26 novembre 1988 à 20 h. 15

I B%^ aaaaB ' Dimanche 27 novembre 1 988 à 14 h. 15

Nouvelle salle des Remparts, 500 chaises, coin non-
fumeurs, tableau lumineux, service de parc

Restauration Hôtel-de-Ville

GRAND LOTO
vrenelis , radios-réveil , jambons , sacs garnis, corbeilles de

fruits
Fr. 10.- pour 18 séries de 2 quines et 4 cartons.

Transport gratuit le dimanche depuis la gare Ecublens-Rue
aller et retour.

Se recommande : la Société de jeunesse , Rue

T A.. A A / . A . A . A A . W A A .  \ A.. AA A . .  C f>  C * ~ I I - D. .A.



LALIBERTE

Ligue B: demain, Bulle reçoit le CS Chênois

M. Mora: «Se ressaisir !»

Samedi 26/Dimanche 27 novembre 1988

Battu à domicile par Renens pour le
compte du championnat puis éliminé
de la Coupe de Suisse par Malley,
Bulle a certe marqué trois buts contre
Etoile Carouge samedi dernier, mais en
a encaissé cinq, subissant ainsi son
troisième revers d'affilée. Quatrième,
Bulle n'a plus qu'un seul point d'avance
sur le sixième. Malley.

A trois journées de la fin du tour
préliminaire, Bulle n'est pas mathéma-
tiquement certain de participer au tour
final de promotion puisque UGS et
Renens sont à cinq longueurs. Mais un
seul point devrait suffire aux Grué-
riens dans la mesure où leur différence
de buts est extrêmement positive. Tou-
jours est-il qu 'après avoir donné long-
temp s l'impression de tout renverser
sur son passage et d'être irrésistible, la
formation dirigée par Gabet Chapuisat
connaît quelques problèmes. Il sera
intéressant de tester demain sa capa-
cité de réaction face à Chênois qui tota-
lise le même nombre de points. On
rappellera que ce sont ces mêmes Ge-
nevois aui avaient mis un terme à l'im-
pressionnante série positive que les
Bullois avaient signée après leur mau-
vais début de championnat. Ils for-
ment un ensemble très respectable - le
seul d'ailleurs à être parvenu à battre le
leader Yverdon - et ils viennent de
disposer sans coup férir de La Chaux-
rle-FnnrR

Fluri incertain
Bulle va donc tenter d'interrompre

le cours négatif pris depuis quelque
temps par ses performances. Michel
Mora ne peut nier les difficultés que
connaît son équipe, mais il ne veut pas
peindre le diable sur la muraille: «Dès
que les défaites s'accumulent, il est
bien clair que la confiance s'en 'va.
Mais il s'aeit de rester Dositif et d'es-
sayer d'améliorer ce qui n'a pas été ces
derniers temps. Je crois que le phéno-
mène touche vraiment toute l'équipe.
Collectivement, ça n'a pas bien fonc-
tionné. D'abord le doute s'empare de
quelques joueurs puis il se transmet
aux autres. Nous devons maintenant
nous battre, ne serait-ce que pour être
mathématiquement certains de dispu-
ter le tour final de nromotion. Pour le
reste, je ne me fais pas trop de souci car
il faut bien se dire qu'en mars prochain
c'est un autre championnat qui com-
mencera. Les données en seront com-
plètement différentes et l'on ne parlera
plus beaucoup du passé. La saison der-
nière. Etoile Carouge avait terminé
dernier du tour fina l de promotion
après avoir pourtant brillé dans le tour
nréliminaire . Alors...».

Longtemps blessé, Michel Mora a
retrouvé sa place dans le onze de base,
mais il dit sentir encore quelques dou-
leurs : «J'essaie de ne pas y penser
durant le match, mais quand on n'est
pas à 100%, cela n'est pas sans consé-
quence. La confiance n'est pas la
mêmew Ci Mnra epra dp In nnrtie
Duc, pour sa part, est toujours indispo-
nible , tandis que Coria est suspendu
après avoir reçu un troisième avertis-
sement. Quant à Fluri, touché à une
cheville samedi passé, il n'est pas cer-
tain du tout qu 'il puisse tenir sa pla-
ce.

Coup d'envoi: dimanche, à
i/i K ir\ w:m

Michel Mora (luttant ici avec Moser, de Renens) et Bulle: à un point du but.
fia Rninn Maillard

B l  FOOTBALL ©
®

®[ ETRANGER ^r*j
rhnuanoi* à Cinrlk/âuan

Le libero de Sparta Prague et de
l'équipe de Tchécoslovaquie (adver-
saire de la Suisse dans les éliminatoires
du Mondial 90), Jozef Chovanec,
28 ans, jouera dès le mois de janvier
avec le PSV Eindhoven , détenteur de
la Coupe des Coupes. Chovanec. 32
fois international , a signé un contrat de
trois ans et demi avec la formation

Le Hongrois Kozma à Bordeaux
l'an prochain

Le mil ieu de terrain de l'équi pe
d'Ujpest Dozsa, Istvan Kozma, 24 ans,
8 sélections, s'est mis d'accord avec les
dirigeants de Bordeaux (Fr), pour évo-
luer dans l'équipe girondine dès la sai-
son prochaine, a annoncé l'internatio-
nal hnnornic hip r motin

En ligue B, Fribourg toujours à sec

«

Dans quinze jours , les Fribourgeois
auront l'occasion d'obtenir leur pre-

9DI IA91-1 mière victoire face à une autre forma-
I oUUfton J tjon bâloise présumée la plus faible du

groupe.
Fribourg-Eglisee 2-3 s. L.

Décidément le Squash-Club Fri- ""̂ »^L
bourg connaît un début de championnat
de ligue B avare en satisfaction. Mardi •̂Nw
soir, les Fribourgeois n'ont pu éviter ^**l^fcJ
une nouvelle défaite, la quatrième, à
l'occasion de la venue de l'équipe bâ-
loise d'Eglisee IL .5

Cette fois-ci pourtant les Fribour-
geois sont passés bien près de la vic-
toire puisque dans la rencontre déci- WmWk.
sive Pierre-Luc Marilley disposa de
deux balles de match avant de s'incli-
ner en cinq sets. Deux balles synony- BËÉy,»ta»aa«JH
mes de deux premiers points au classe-
ment si elles avaient pu être converties.
Mais Donner, lui aussi C3, parvenait à
redresser in extremis la situation pour
les visiteurs.

Hugo Bertschy (B 1 ) et Denis Esseiva Wi
(B2), Tes deux fers de lance du club,
avaient pourtant donné deux victoires _imw_Z
aux locaux. Le premier en domptant
3-1 Hanser (B2), le second en infligeant B -̂~1̂ P^^Bun indiscutable 3-0 à Furler (Cl). Mais !P* ^"C
Kaltenrieder (C 1 ), 1 -3 contre Schmutz, ML lËfessEaJB 11
et Chatagny (C2), 0-3 face à Aimer,
s'inclinaien t face à des adversaires de Denis Esseiva : sa v ictoire n'a pas suf-
même classement. fi. Guido Bielmann

Championnat oar éauioes: trois défaites
Le week-end passé, le Squash-Club

Fribourg s'est déplacé à Genève où se
déroulait la phase éliminatoire du
championnat par équipes. Trois défai-
tes figurent au bilan de ce périple,
Hugo Bertshy et Denis Esseiva ayant
été les seuls à remporter toutes leurs

Pour ce championnat, les équipes
étaient mixtes puisqu'elles devaient
obligatoirement être composées de
cinq garçons et deux filles. La forma-
tion fribourgeoise aligna donc, outre
Bertschy et Esseiva, Rodolphe Chata-
gny, Pierre Burton , Pierre-Luc Maril-
ley, Brigitte Hilbert et Régine Chata-
nn\r

Battus dans leur groupe 5-2 par Ge-
nève et Airgait Zurich, les Fribourgeois
auraient pu remporter un succès contre
Brùgg. Mais Rodolphe Chatagny per-
dait en quatre manches la rencontre
décisive, les Alémaniques s'imposant
fi-„l^~„„. A 1

Au bilan de ce week-end, on relèvera
la performance réussie par Hugo Berts-
chy (Bl )  qui s'est offert le Genevois
Espasandin classé A2 et 25e joueur
suisse.

A noter que les trois premières équi-
pes de chaque poule sont qualifiées
pour la finale suisse.

O T

SPORTS 27
Ligue A: la décision est imminente
Si YB bat Aarau,
tout sera dit...

Cette fin de mois de novembre pour-
rait être douloureuse pour plusieurs
équipes de ligue nationale A. Les
conditions atmosphériques n'ont en ef-
fet rien de particulièrement réjouissant
au moment où la décision ultime doit
tomber dans ia désignation des heu-
reux participants au tour final pour le
titre. Cette vingtième journée qui sera
disputée dans son intégralité demain
après midi sera pourtant probable-
ment à marquer d'une pierre, blanche
ou noire, puisque, avec la confrontat ion
au Wankdorf, entre Young Boys et
Aarau, le clivage entre les huit pre-
miers et les quatre derniers peut deve-
nir iné l i i r t i ih lc

Que Young Boys gagne, et tout sera
dit. On imagine en effet mal que les
Argoviens puissent encore totaliser
quatre points dans leurs ultimes par-
ties et que leurs principaux adversaires
réalisent l'exploit de ne plus en comp-
tabiliser. En fait, victoire bernoise ad-
mise, seul Lugano conserverait un cer-
tain espoir et encore à la condition
expresse de s'imposer, demain, contre
le Lausanne Sports. La partie du
Wankdorf attirera donc tous les re-
gards et, notamment ceux des joueurs
du Servette. Accueillir Lucerne, ré-
cemment déchu de son siège de leader,
ne relève aucunement de la sinécure
nour des Genevois finalement satis-
faits d'avoir conquis un point à Wet-
tingen grâce à leur «cache-lacune» qui
a nom Rumennigge. Les hommes de
Donzé paraissent certes aptes à acqué-
rir de leur propre droit la participation
à la lutte pour le titre. Ils n'en dédai-
gneraient pourtant pas une aide ber-
noise à un instant où ils doutent de
leurs réelles Dossibilités.

Tout à gagner et rien
à perdre

Ces deux rencontres polarisant l'at-
tention ne cèlent cependant pas un réel
intérêt sur les autres stades. C'est ainsi
qu'au Hardturm, GC, nouveau chef de
fi le, a une revanche à prendre sur Bel-
linzone qui l'avait battu en terre tessi-
noise. Les sens du sud. avant atteint
déjà un niveau qui relevait au départ
de l'utopie, ne se déplaceront pas sans
ambition sur un terrain où aucun visi-
teur ne s'est encore imposé. Le souve-
nir de Tourbillon incitera pourtant les
Sauterelles à se méfier de cet hôte qui a
tout à gagner et absolument rien à per-
dre. On n'en dira malheureusement
Das autant de Saint-Gall déià mathé-
matiquement condamné à affron ter
des équipes de série inférieurs au prin-
temps et dont la seule ambition sera de
ne pas concéder aux Sédunois un score
aussi lourd que l'an passé (4â0). Ceux-
ci, après leur démonstration du Guint-
zet , ne sont pourtant pas parvenus à
renouer avec le succès. Ce sera vrai-
semblablement-chose faite sur le coup
de rinn heures demain anrèç miHi

Kok à Zurich?
Tombé en disgrâce au FC Servette,

le Hollandais Robert Kok (31 ans)
pourrait porter bientôt les couleurs du
FC Zurich (LNB est). Carlo Lavizzari,
président du club genevois, et Sven
Hnt7 snn homnlripne 7iirirhr>is ont en
effet «trouvé une solution sportive à
un éventuel transfert de Robert Kok à
Zurich», selon le communiqué du di-
recteur sportif servettien Marc Schny-
der. Reste cependant à définir un ter-
rain d'entente entre le joueur et le
FP Znrirh fSiï

Enfin , Neuchâtel Xamax, revenu à
la surface et qui entretient un espoir au
niveau de la coupe d'Europe se conten-
terait sans façon d'un point pris à l'Al-
tenburg de Wettingen. Un simple coup
d'ceil au classement permet en effet de
constater qu'un verdict de parité assu-
rerait une Dart de bonheur aux deux
antagonistes aux prises en terre argo-
vienne. Accord tacite ou crainte de la
surprise désagréable, on en restera
vraisemblablement au niveau des in-
tentions. Wett ingen , en tout cas, ne
dédaignera pas un treizième match
nul.

re

«
HORAIRE ft
DES MATCHES^

Ligue nationale A
Wettingen - Xamax di 14.30
Servette - Lucerne di 14.30
Sion - Saint-Gall di 14.30
Lugano - Lausanne di 14.30
GC - Bellinzone di 14.30
You n 2 Bovs - Aarau di 14.30

Classement
1. Grasshoppers 19 9 6 4 33-23 24
2. Lucerne 19 9 6 4 24-23 24
X R,.llin/nnr. 10 « fi 5 11-71 7.7
4. Sion 19 8 6 5 21-14 22
5. Xamax 196 8 5 35-29 20
6. Wettingen 19 4 12 3 18-18 20
7. Servette 197 5 7 32-31 19
8. Youne Bovs 19 6 6 7 36-32 18

9. Aarau 19 4 8 77 23-23 16
10. Lausanne 19 4 7 8 22-29 15
11. Lugano 19 3 9 7 21-37 15
17L Saint-Hall 19 4 S 10 M-.W 1.1

Ligue B ouest
Renens - Carouge sa 17.30
UGS - Malley sa 17.30
Bulle - Chênois di 14.30
Bienne - Montreux di 14.30
La Chx-de-Fds - Granges renv.
Yverdon - Martienv di 14.30

Classement
1. Yverdon 19 12 6 1 44-19 30
2. Granges 19 11 2 6 44-22 24
3. Etoile-Carouge 19 10 4 5 40-27 24
4. Bulle 19 10 3 6 46-22 23
5. CS Chênois 19 10 3 6 26-23 23
6. ES Mallev 19 9 4 6 29-27 22

7. UGS 19 6 6 7 34-28 18
8. Renens 19 7 4 8 28-33 18
9. La Chaux-de-Fds 19 6 4 9 24-34 16

10. Martigny 19 4 5 10 24-43 13
11. Montreux 19 3 4 12 27-51 10
17 Dw..,.,„ 10 7 -J IA 7d_fi1 1

Ligue B est
Bâle - Baden di 14.30
Emmenbriicke - Zoug di 14.30
Glaris - Old Boys di 14.30
Locarno - Zurich di 14.30
Schaffhouse - Coire di 1430
Wintorthnur . Phiaccn Ai 1 d "Ml

Classement
1. Bâle 19 12 4 3 40-16 28
2. FC Zurich 19 10 6 3 58-29 26
3. Locarno 19 114 4 46-23 26
4. Baden 19 8 4 7 38-25 20
<v DIH Rnvc 19 8 4 7 1M.7 M
6. Winterthour 19 7 6 6 33-28 20

7. Schaffhouse 19 8 4 7 25-32 20
8. Chiasso 19 5 8 6 25-30 18
9. Emmenbriicke 19 6 5 8 26-36 17

10. Coire 19 3 8 8 23-47 14
ll .SC Zoug 19 3 5 11 11-37 11
"• <•*» àOi ;_ m i A t -» .n AC a
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ROSSEIMS Samedi 26 novembre 1988, à 20 h. 30 — Salle polyvalente

SUPER LOTO RAPIDE** ̂  ̂ ¦ ^m ¦ ¦ -"•"¦̂  ̂ ¦ *̂ ¦ M»w "»¦ ¦ WmW la..M Volant : Fr. 3.- pour 5 séries
Maqnifique pavillon de lots : fromage, bouteilles, corbeilles garnies, choucroutes garnies, jambons. 4 x Fr. 200.— 0Se recommandent : les enfants de I école

MIDDES Abri PC
Dimanche 27 novembre 1988
à 14 h. et 20 h. 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots:
Saucisse à rôtir , carrés de porc , jambons,
etc.

Se recommande: FC Middes juniors
17-79790

m̂mmmmmmmWÊaammm
GRANDSIVAZ
Relais du Marronnier

Samedi 26 novembre 1988
à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons, côtelettes, fromages à ra-
clette, 5 x Fr. 50.-, filets garnis, chou-
croutes garnies.
21 séries, abonnement Fr. 10.- ou 3
pour Fr. 25.-, volant Fr. 2.- pour 4
séries.
Se recommande: le chœur mixte.
Transport gratuit : départ Payerne gare
à 19 h. 15. 17-79938

.¦I.I.........MHI....................M...........M...........MH1

Villaz-Saint-Pierre
Hôtel du Gibloux

Samedi 26 novembre 1988 , à 20 h. 30

GRAND LOTO
en faveur de la chapelle de Lussy

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

Abonnement Fr. 10.-

Organisation : la Jeunesse de Lussy
. ' 17-79779

DOMPIERRE/FR
Dans les deux restaurants et à l'école

Dimanche 27 novembre 1988
à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots pour
Fr. 4400.-
22 séries pour Fr. 10.-

Se recommande le Football-Club
juniors - Dompierre

17-78320

SAINT-AUBIN (FR)
Hôtel des CARABINIERS

Samedi 26 novembre 1988
à 20 h. 15

SUPER LOTO
22 séries + 3 royales.

Valeur des lots : Fr. 4500.-.
Abonnement Fr. 10.-

Tombola gratuite : 1 vreneli en or.

Invitation cordiale, FSG Saint-Aubin
17-79293

LA ROCHE Samedi 26 novembre 1988, à 20 h. 30 SALLE COMMUNALE

LOTO RAPIDE va,eur: Fr- 4500-
20 DEMI-VACHERINS à Fr. 50.-

20 séries 20 LOTS CÔTELETTES à Fr. 100.-
Se recommande : SKI-CLUB OJ LA ROCHE 20 JAMBONS à Fr. 120.-
17-124555
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CUGY/FR Grande salle
Dimanche après midi 27 novembre 1988, à
14 h. 30

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

Invitation cordiale: Union féminine
¦ 17-79611

SALES Hôtel de la Couronne
Dimanche 27 novembre 1988,
à 20 h. 15

LUTU de la GYM-HOMMES
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS

Abonnement : Fr. 10.- Volant Fr. 3.-

Invitation cordiale
17-124204

Chénens Buffet de la Gare
Dimanche 27 novembre 1988, à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
10 jambons 10 corbeilles garnies + Fr. 50.-
Lots de fromage et vacherin Cageots de fruits de légumes
Choucroutes garnies Filets garnis
20 séries Abonnement: Fr. 10.-

Série volante : Fr. 3.- pour 5 séries

Se recommande :
Le Chœur mixte paroissial, Autigny-Chénens

COURTION Restaurant de l'Etoile
Samedi 26 novembre dès 20 h.

SENSATIONNEL LOTO
20 séries, abonnement Fr. 10.-

Jambons, entrecôtes, corbeilles garnies,
choucroutes , côtes fumées, etc.

plus 1 royale

Se recommande: ARTM section Lac, le te-
nancier

17-79624

Nailt - Vully Salle communale
Le samedi 26 novembre 1988,
dès 20 h.

SUPER LOTO
FC VULLY

Abonnement: Fr. 10.-.
15 séries + une royale + une impériale
Beaux lots, dont :
1 billet d'avion pour New York
3 jours à Venise pour 2 personnes.
Bar ouvert jusqu'à 3 h.

Se recommande: FC Vully Sport
17-79

MÉNIÈRES
SALLE D'ÉCOLE + CAFÉ (PAVILLON NON

FUMEUR)

Samedi 26 novembre 1988 à 20 h. 15

SUPER LOTO
25 séries pour Fr. 8.-. Valeur des lots: Fr. 4500.-

Filets garnis - Côtelettes - Jambons - Corbeilles garnies -
Choucroutes garnies

Transport Payerne gare, 18 h. 50 et retour

Invitation cordiale:

Groupement scolaire Fétigny-Ménières
17-79727
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accueille Zoug
LALIBERTE

Gottéron, toujours privé de plusieurs titulaires

Pierre Lacroix: «Besoin du public»
SUR GLACE $L

Le HC Fribourg Gottéron reçoit ce
soir Zoug. Un match a domicile qui va
être pénible pour les Fribourgeois. Ces
derniers n'ont en effet remporté qu 'une
seule victoire à la maison sur les quatre
matches gagnés. De plus, on l'a remar-
qué contre Davos et Ajoie, les joueurs
abordent la partie trop crispés et ainsi
jouent moins bien. La situation au clas-
sement n'arrange rien, puisque Gotté-
ron est menacé simultanément par
Aioie et Davos.

Zoug a joué deux dernières parties
difficiles. L'équipe a fait le déplace-
ment de Kloten , duquel il a ramené
deux précieux points, puis a enregistré
une défaite à la maison face à Lugano.
Zoug a donc dans les jambes un bon
rythme de jeu , ce qui ne va pas du tout
arra neer Mike McNamara aui doit a
nouveau aligner une équipe incomplè-
te. Descloux et Pfeuti sont toujours
absents. De même Theus qui doit pa-
tienter encore dix jours et Ludi ne
pourront eux non plus pas jouer. Jakob
Lùdi devra lui  attendre quelques mois
avan t de refaire son appari t ion sur la
elace.

«Le moral a baissé»
Pierre Lacroix, qui a effectué un

match remarquable mard i contre
Bienne espère, comme pour chaque
nouvelle partie, une victoire. «C'est
sûr q ue nous vou lons gagner . Rien ne
servirait déjouer au hockey si ce n 'était
pas le cas. Mais en ce moment, nous
avons un problème à Fribourg : il man-
aue beaucoun de j oueurs. Ainsi  c'est

Samedi 26/Dimanche 27 novembre 1988

plus dur de gagner. A ces défections
s'ajoutent les défaites qui n'améliorent
pas le mora l des troupes. C'est en effet
triste de se promener lorsqu 'on perd
match sur match. La ville paraît bien
grise ces jours . C'est aussi pour ça que
chacun fait son possible pour trouver
le chemin de la victoire que l'on sem-
ble avoir perdu.»

«Les 3 meilleurs matchs»
«Lors de la semaine canadienne

(trois matches dans la même semaine),
nous avons bien comptabilisé. Nous
avons j oué nos mei ll eures parties j us-
qu 'ici et les gardons encore dans nos
mémoires. L'un de ces matches a d'ail-
leurs eu lieu à Zoug, d'où nous avions
ramené les deux points... L'équipe est
donc prenable, mais pour le faire ce
soir, nous devrons jouer très décon-
tractés. D'autre part, nous avons be-
soin de l'aide du public. Mard i , bien
des gens ont quitté leur place avant la
fin et je dois dire que cela ne nous
arrange pas. Ce n'est pas facile de voir
son équipe enregistrer défaite sur dé-
faite. Mais ce soutien nous est fort uti-
le. Surtout aujourd'hui où il manque
de nombreux titulaires. En défense, la
tâche est lourde. Nous sommes quatre
défenseurs ainsi que Rotzetter à nous
partager le travail durant tout le match.
Les attaauants nous aident, mais ils
ont aussi leurs soucis: marquer des
goals! Le HC Fribourg Gottéron vil
actuellement une situation difficile,
mais il faudra bien qu 'un jour , la roue
tourne. J'espère que cela arrivera le
DI US vite Dossible.

Coup d'envoi: ce soir à 20 h., à la pati-
noire de Saint Léonard.

PA1VI

2e ligue: Sion-Unterstadt 12- 1 (1-0, 6-1, 5-0)

Un rien et tout s'écroule
Hanté par le doute qu'engendre son

catastrophique début de championnat,
Unterstadt est actuellement à un tel
point fragile moralement qu'un tout
petit rien peut le perturber jusqu'à lui
faire oublier tous les fondamentaux du
hockey. C'est ce qui s'est passé à Sion
dès l'instant où il a concédé le 3e but.
Du coup, la défaite s'est transformée en
nnp vpritahlp nnnitinn !

Et pourtant, habités par une volonté
de bien faire, les hommes d'Albert
Ruffieux n'ont pas mal entamé la par-
tie puisque Curty alertait d'emblée
Melly. Cependant, on sentait l'équipe
déjà envahie d'une nervosité latente.
En effet, les idées étaient là mais la tra-
duction dans la réalité souffrit de l'ap-
proximation des passes. Dans ces
conditions, mou lt mouvements de
ninturp pn cnnprinritp n i imp r in i t p
avortèrent. En revanche, au trement
plus efficace, Sion se révéla plus adroit
dans ses tentatives et bénéficia même
d'un coup de pouce de la chance si l'on
sait que l'ouverture du score résulta
d'un autogoal! Tentant laborieuse-
ment de réagir, Unterstadt donna l'im-
pression d'être en mesure d'in quiéter
Sion dès l'appel du tiers médian. Se
dépensant beaucoup, trop souvent
maladroitement, il n'arriva pas à ses
fine An pnntrairA rafauint rT,mmp nn

coup de couteau dans le dos, l'inscrip-
tion du 3e but , les gars de la Basse-Ville
s'écroulèrent pour la plus grande joie
de Sion

Unterstadt: Blanchard ; Jenny, Reber;
Burgisser , Gobet ; Baeriswyl; Fasel, Egger,
Curty ; D. Eltschinger, Roschy, Waeber;
Terkelmann - Maurnn

Buts : 12e R. Debons 1-0 ; 23e D. Miche-
loud 2-0 ; 26e Curty (Reber) 2-1; 30e E.
Micheloud (P.-Y. Debons) 3-1; 33e Luthi
(Solioz) 4-1; 33e D. Micheloud 5-1; 34'
Luthi (Lenz) 6-1 ; 36e E. Micheloud (R. De-
bons) 7-1 ; 48e Rossi (D.Micheloud) 8-1 ; 51e
Micheloud (D. Micheloud) 9-1 ; 52e Luthi
10-1 ; 54= Python 11-1 ; 55e Solioz (Luthi)
1 "Î I T/wi n A ni-nrrr>/if

Demain soir, derby
Star-Unterstadt

Connaissant l'un et l'autre un début
de championnat fort pénible dans le
groupe 6 de 2e ligue car n'ayant encore
comptabilisé aucun point après respec-
tivpmpnt trnis pt miatrp matrhp<; Hp

compétition, Star Fribourg et Unters-
tadt en découdront ensemble demain
soir, sur le coup de 20 h. 15 à la pati-
noire de Saint-Léonard. Par consé-
quent , sachant que le dernier classé
sera relégué au terme de la présente
saison , l'issue de ce derby fribourgeois
«pra H' nnp extrême imnnrlance .Tan

La Vannerie remet la compresse

B 
HOCKEY <$f[ FéMININ -vtty

Lausanne-La Vannerie 0-20
En ces temps durant lesquels les hoc-

keyeurs de no tre can ton font piètre
figure, le hockey fribourgeois se porte à
merveille lorsqu 'il est conjugué au fé-
minin. En effet, une semaine après
avnir Hicnncp dp  I aucannp nar ? 1-0 à
Saint-Léonard, La Vannerie Fribourg
a pratiquement récidivé à Malley l'au-
tre après-midi en gagnant par 20-0 (7-
0, 7-0, 6-0)! Bien qu'elles aient inscrit
un but de moins, les filles de l'entraî-
neur Hubert Audriaz ont présenté un
jeu collectif nettement mieux conçu
que lors de la précédente Confronta-
tion Prpricnnc nnp nmir rp Hp i iYÎ p m p

des quatre rendez-vous prévus contre
Lausanne, les Fribourgeoises avaient
retrouvé leurs internationales Chris-
tiane Bischofberger et Nicole Schuma-
cher.

La Vannerie Fribourg : Bischofberger;
Schumacher. Mischler; Dufing, Theurillat;
C. Perler; Morand , Walther; R. Perler , Bur-
gisser, Blanchard ; Betticher , Nussbaum .-7..,;„b,,. r- c,,.,,- Dn:n„* «;««.«

Buts : 2e Morand (Egger) 0-1: 2e Burgisser
0-2; 3e Burgisser 0-3; 3e Theurillat 0-4; 6e
Burgisser 0-5; 9e Mischler 0-6; 11 e Blan-
chard (Burgisser) 0-7c 17e Mischler 0-8; 18e
Burgisser (Blanchard ) 0-9; 21 e Perler (Mo-
rand) 0-10; 2 P C. Egger 0-11; 27e Morand
(Egger) 0-12; 28e Blanchard 0-13; 28e Bur-
gisser (Blanchard ) 0-14; 32e Walther 0-15;
36e Morant (Boillat) 0-16; 37e Morand (C.
Perler) 0-17; 37e Walther (C. Egger) 0-18;
40e Morand (C. Perler) 0-19: 43e Burgisser

ŜmJj
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Pierre Lacroix , uit homme efficace et utile à la défense de Gottéron. Geisser

Assemblée annuelle de l'Association cantonale
J.-Cl. Lovey succède à N. Cuennet

I lf
FETAN&UE <wtb

Lors de l'assemblée annuelle de
l'Association cantonale de pétanque,
un seul changement a eu lieu dans le
comité directeur , mais un changement
de taille il est vrai. Le président Nor-
hprt Cnpnnpt plu rpnrpspntnnt Hn pan-
ton à la Fédération Suisse de pétanque,
a dû céder son poste à Jean-Claude
Lovey, son vice-président. Pour le res-
te, l'Assemblée : s'est déroulée calme-
ment et n'a pas donné lieu à des boule-
versements extraordinaires dans la vie
Aa 1' A ocnA.nf.nn

Le traditionnel discours du prési-
dent a ouvert les débats. La brièveté du
papier n'a pas empêché l'information
de passer. Des remerciements ont été
aux organisateurs des différentes ma-
nifestations, en particulier au CP Cin-
tra pour la misé sur pied de la Coupe
Hn nrpsiHpnt PIIVPP 1 QRR Cpttp annpp
a aussi été marquée par les 25 ans d'ap-
partenance de l'Association cantonale
à la Fédération suisse. A la fin de son
discours, le président a encore proposé
aux clubs de préparer les candidature s
pour le comité cantonal de 1990, puis-
que les membres actuels démission-
nent à la fin du prochain exercice. Au
nnint ciii\/anî \A C h r i d i a r ,  Talrrvh trp.

sorier, n'a pas donné l'occasion aux
vérificateurs de se plaindre, puisqu'il
leur a soumis des comptes exacts.

Au calendrier des manifestations de
1988, on peut relever une particularité.
Pour la première fois en effet, un club
de la partie alémanique du canton s'est
vu attribuer l'organisation des cham-
ninnnats rantnnaiiY TpCP MrisU «nn<;
la houlette de Bernard Schumacher,
organisera le championnat cantonal en
doublettes sur les bords du Lac-Noir.
Le CP Cintra se chargera des triplettes
et le CP La Vallée du tête-à-tête. Quant
à la Coupe fribourgeoise, elle se dispu-
tera dans l'antre du CP Ecureui l et celle
du président sur les terrains du CP
ReaiireparH

Cuennet à la Fédération
Sur un score qui a de quoi faire rou-

gir les plus hautes autorités, Norbert
Cuennet a été élu comme représentant
du canton à la Fédération suisse aux
Hpnpnc Hé* tT^Vifiction T? ioH/~» m/amhrp

adjoint de l'Association cantonale. Ac-
ceptant ce nouveau mandat, M. Nor-
bert Cuennet a donc démissionné de la
présidence. Ainsi, le vice-président a
pu gravir un échelon; échelon sur le-
nupl il va cp maintpnîr iiicnn'à fin

1989.
Le gros du morceau avait donc passé

et le reste n'allait plus qu 'être simples
formalités. Le chef-arbitre Mme Edith
Buchmann a indiqué les changements
tf»r,V.r.in i i*»c Pin c **..£• Q Q ncci -fait I.T".

appel à la discipline sur les terrains. La
responsabilité de la presse a été confiée
à M. Michel Hallmann, en remplace-
ment de M. Jean-Miche l Aebischer,
pris par de nouveaux engagements
rîrnfoecÎAnnalc

Avant de clore l'assemblée dans une
bonne humeur de rigueur et sur des
notes pleines d'avenir , les dirigeants
du CP Môsli et Cintra ont fait plusieurs
appels au fair-play sur les terrains. Eh !
oui , comme dans tous les sports et
pour que leur pratique se fasse dans les
meilleures conditions possibles, le res-
pect et l'amitié sont des éléments es-
sentiels.

mjru
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Melliger 2e à Berlin
Le cavalier helvétique Willi Melli-

ger avait un .abonnement pour la
deuxième place au CHI de Berlin:
montant Elastique, il a obtenu pour la
Irniçîpmp frwc PP rnnn e^mpHi Hnnc

une épreu ve de catégorie S. Dans
l'épreuve de Coupe du monde, la troi-
sième de la zone européenne, rempor-
tée par le Français Roger-Yves Bost ,
Walter Gabathuler (Porter) a pris la
inc nln™ /C:\
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3 catégories en LNA

Ambri-Piotta
en tête?

Le deuxième tour du championnat
suisse de hockey sur glace s'achèvera
aujourd'hui. Trois derbies cantonaux
figurent au programme de cette 18e ron-
de. En ligue natinale A, Ambri reçoit la
visite de son grand rival et « frère enne-
mi» Lugano. Cette empoignade de pre-
mier ordre se jouera certa inement à
guichets fermés d'autant plus que les
protégés du mentor suédois Dan Hobèr
possèdent ainsi une chance unique de
s'emparer du commandement des opé-
rations.

Présentement, Ambri - à l'instar de
Kloten - accuse un maigre retard d'une
unité sur Lugano qui , quant à lui , ne
comptabilise que seize rencontres, soit
un match en moins en raison de la
Coupe d'Europe. A mi-parcours, il est
intéressant de constater que le classe-
ment général de la LNA est divisé en
trois groupes. Outre Lugano, Kloten et
Ambri, lesquels sont incontestable-
ment des favoris, le second tir groupé
est composé de Berne, Zoug, Bienne et
Olten qui peuvent tous prétendre un
rôle de trouble-fête ! En revanche, Da-
vos, Ajoie et Fribourg, tenteront d'évi-
ter la reléeation.

La carte jeunesse
En dépit de nombreux blessés, le HC

Fribourg Gottéron a misé sur la carte
jeunesse. Rottaris et Schaller sont des
titulaires à part entière de la première
équipe. D'autres juniors ont de la peine
à s'affirmer. Il faut dire que les
«vieux» lascars fribourgeois ne sont , à
l'heure actuelle, pas forcément des lo-
pr\mr\tïi/pc 1

Le but avoué de Hûbscher
Pourtant, Charly Hûbscher, un

jeune défenseur, s'est vu momentané-
ment refusé l'accès au sein de l'équipe
fanion en raison d'un comportement
indiscipliné. «En effet , j 'ai commis
quelques erreurs de jeunesse, com-
mente Hûbscher, dorénavant , je me
tairai en faisant le Doint dans ma no-
che ! » Celui-ci avait été suspendu pour
plusieurs matches. «Maintenant, j 'at-
tends impatiemment que le comité me
propose une nouvelle fois de m'inté-
grer avec la première équipe. Je leur
montrerai de quoi je suis capable!»
poursuit Charly Hûbscher. A ce pro-
pos, le chef technique Arnold Krattin-
eer avoue ne nas avoir définitivement
coupé le contact avec le talentueux
junior fribourgeois, lequel est retenu
pour le prochain camp d'entra înemen t
avec l'équipe suisse des moins de 20
ans.

En LNB, les Saint-Gallois, Uzwil et
Rapperswil, et les Valaisans, Martigny
et Sierre, se livreront chacun une ba-
taille acharnée !

A l o in  'ï ' ï . / . w i - F

«
HORAIRE ET
CLASSEMENTS

LNA
Ambri - Lugano 20.15
Bienne - Ajoie 20.00
Davos - Berne 17.30
FR Gottéron - Zoug 20.00
Olten - Kloten 17.30

1 T noann  1 f i H 1  1 JO.çi 11
2. Kloten 17 12 2 3 99-55 26
3. Ambri-Piotta 17 12 2 3 93-51 26
4. Berne 16 9 2 5 84-53 20
5. Zoug 17 9 1 7 79-76 19
6. Bienne 17 7 0 10 71-79 14
7. Olten 16 5 2 9 64-77 12
Q c- ...*;.-.... IT A f t . f ï  AO f tf \  o

9. Ajoie 16 3 1 12 38-84 7
10 l'I.,. ... 1-7 1 1 1 1  ££ 0*7 -I

LNB
Biilach - GE Servette 20.00
Langnau - Coire 20.00
Martigny - Sierre 20.00
Uzwil - Rapperswil 20.00
Zurich - Herisau 20.00

1. Uzwil 17 8 6 3 86- 72 22
2. Coire 17 9 3 5 87- 67 21
3. Zurich 17 10 1 6 92- 73 21
A T annnou 1*7 IA 1 f. UA <".(> 11

5. Martigny 17 7 5 5 69- 55 19
6. Herisau 17 6 4 7 67- 74 16
7. Servette 17 7 1 9 60- 71 15
8. Sierre 17 5 4 8 73- 86 14
9. Rapperswil 17 5 3 9 63- 75 13

« n  I » . . l  1_ 1*1 . £ t t \  -r- i .•  fl
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Wùnnewil à la tête de la 2e ligue, mais Vevey remonte

Fribourg: une erreur coûteuse
llll IBADMINTO

Les cinq Fribourgeois en finale
Tournois de classement pour juniors à Aarau

Avec ses six matches, le champion-
nat suisse interclubs de badminton a
presque atteint la mi-saison dans les
ligues inférieures. Si Fribourg a perdu
sa deuxième place suite à un forfait , il
reste néanmoins bien placé. Wùnnewil ,
de son côté, conserve la tête de son
groupe en deuxième ligue. Quant aux
autres clubs fribourgeois , leurs résul-
tats sont toujours aussi réjouissants.

Uni-Berne conserve sa première
place de première ligue , mais avec un
tout petit point d'avance. Fribourg,
quant à lui , a interverti sa deuxième
place avec Uni-Lausanne. En effet,
dans le match qui avait opposé ces
deux équipes , Fribourg s'était aligné
avec une junior , en remplacement
d'une titulaire absente. Malheureuse-
ment , une règle un peu spéciale mais
néanmoins existante , interdisait à
cette remplaçante venant d'une ligue
inférieure, de s'aligner avec la pre-
mière équipe durant les 3e et 4e tours.
Cette erreur, involontaire il va sans
dire , a été remarquée et justement
sanctionnée (les règlements sont faits
pour être appliqués). Fribourg a donc
perd u les deux points qu 'il avait acquis
sur le terrain , et les a cédés à Uni-Lau-
sanne. Les Lausannois prennent ainsi
la deuxième place du classement. Fri-
bourg se retrouve quatrième. Tavel 2,
après avoir perd u le derby face à Fri-
bourg et s'être incliné face au leader , se
retrouve à la sixième place, mais à
deux points seulement du troisième.

Résultats : Versoix - Télébam-Neuchâtel
5-2; Tavel 2 - Fribourg 3-4; Berne 2 - Uni
Berne 2-5; Neuchâtel - Uni Lausanne 3-4;
Fribourg - Versoix 3-4; Uni Berne - Tavel 2
5-2; Uni Lausanne - Berne 2 5-2; Télébam-
Neuchâtel - Neuchâtel 4-3.

Classement: 1. Uni Berne , 6 matches , 14
points; 2. Uni Lausanne 13; 3. Versoix 10;
4. Fribourg 9; 5. Berne 2 9; 6. Tavel 2 8; 7.
Télébam-Neuchâtel 5; 8. Neuchâtel 4.

2e ligue: Fribourg II se maintient
En deuxième ligue, dans le groupe 1,

Wùnnewil conserve la tête grâce à deux
victoires lui rapportant cinq points.
Vevey se rapproche dangereusement
en marquant le maximum de points.
Ces 6 points ayant été réalisés sur les
deux derniers du classement , Wùnne-
wil ne doit pas se sentir trop menacé.
Mais la saison est encore longue, et les
Singinois devront garder la même fer-
veur s'ils entendent monter dans la
ligue supérieure. Dans le groupe 2, en
s'imposant 7-0 face au dernier et sur-
tout en ramenant 1 point de Berne ,
Fribourg 2 gagne une place sur Tavan-
nes et s'éloigne de la dangereuse avant-
dernière place. Les Fribourgeois ne de-
vraient pas avoir trop de peine à réali-
ser leur but qui est le maintien dans
cette ligue.

Résultats. Groupe 2: Télébam-Neuchâ-
tel 2 - Tavannes 6-1; Le Locle - La Chaux-
de-Fonds 3-4; Fribourg 2 - Uni Lausanne 3
7-0; Mooseedorf 2 - Uni Berne 2 2-5; La
Chaux-de-Fonds 3 - Télébam-Neuchâtel 2
6-1; Uni Lausanne 3 - Le Locle 4-3; Uni
Berne 2 - Fribourg 2 4-3; Tavannes - Moos-
seedorf 2 6-1.
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Classements : 1. U chaux-de-Fonds 3, 6 Saane 6-1; Fribourg 3 - Schmitten 3-4; Ta-
matches , 14 points; 2. Uni Berne 2 12; 3. vcl 3 - Tavel 4 3-4; Payerne - Wùnnewil 1
Télébam-Neuchâtel 2 11 ; 4. Le Locle 10; 5. 6-1 ; 6. Schmitten - Bulle 3-4; Tavel 4 - Fri-
Fribo urg 2 8; 6. Tavannes 8; 7. Uni Uu- bourg 3 4-3; Wùnnewil 2 - Tavel 3 1-6:
sanne 3 5; 8. Moosseedorf 2 4. Saanc - Payerne 3-4.

Résultats. Groupe 1: Union-La usanne -
Lausanne 1-6; Vevey - La Chaux-de-Fonds
4 7-0; Uni Lausanne 2 - Versoix 2 6-1;
Olympic-Lausanne 3 - Wùnnewil 3-4; La
Chaux-de-Fonds 4 - Union Lausanne 5-2;
Versoix 2 - Vevey 1-6; Wùnnewil - Uni
Lausanne 2 6-1; Lausanne - Olympic-Lau-
sanne 3 5-2.

Classements : 1. Wùnnewil , 6 matches ,
15 points; 2. Vevey 14; 3. Lausanne 12; 4.
Olympic-Lausanne 3 9; 5. Union Lausanne
8; 6. Uni Lausanne 7; 7. La Chaux-dc-
Fonds 4 4: 8. Versoix 2 3.

3e ligue: Bulle et Payeme en tête
En troisième ligue , dans le groupe 3,

c'est la seule équipe non fribourgeoise
qui tient la tête: Payerne. Mais surtout ,
Bulle partage cette première place à
égalité de points. Les Gruériens sont
bien partis cette saison pour espérer
reconquérir la deuxième ligue qu 'ils
avaient quittée voilà déjà deux ans.

Résultats. 31' lieue, groupe 3: Bulle -

A Aarau s'est déroulé le premier
tournoi de classement pour juniors, or-
ganisé d'après la nouvelle formule mise
sur pied par la fédération suisse. En
plus des tournois habituels auront lieu
chaque saison six de ces tournois de
classement qui permettront d'établir
une hiérarchie chez les juniors, tant en
simple, en double qu'en mixte. Lors de
cette première édition, toute l'élite
suisse était représentée, à l'exception
des trois meilleurs chez les messieurs
et de la joueuse N° 2 chez les dames.
Les cinq Fribourgeois engagés ont at-
teint les finales.

Stephan Schneider de Ried a
confirmé tout le bien qu'on pensait de
lui. Ce joueur qui pourtant est venu
relativement tard au badminton fait
valoir des qualités physiques excep-
tionnelles et d'autre part est en cons-
tante progression sur le plan techni-
que. En double-messieurs, il était asso-
cié au Bernois, Marc Brônimann , un
autre talentueux joueur. Ils ont rem-
porté une victoire facile en battant la
paire d'Uzwil Roman Gemperle/Mar-
kus Scheiwiller 15-2/ 15-9. En simple, il
ne s'est incliné qu 'en finale devant le
Bâlois Claudio Tirelli en trois sets 10-
15/ 15-10/8-15 après un match disputé
à un rythme endiablé où les deux
joueurs ont fait état de leur vitesse et de
leur puissance. Trois filles , toutes du
BC Fribourg, étaient engagées. La
palme revient à Francine Guerra qui a

Classements: I. Payerne . 6 matches . 13
points; 2. Bulle 13; 3. Tavel 3 11:4. Tavel 4
11 ; 5. Fribourg 3 8; 6. Schmitten 8; 7. Saane
6; 8. Wùnnewil 2.

Résultats. 4" ligue, groupe 4: Bulle 2 -
Payerne 2 6-1 ; Château-d'Œx 1 - Neirivue 1
7-0 ; Château-d*Œx 2 - Bulle 4 4-3 : Guin 2 -
Bulle 2 2-5; Payerne 2 - Château-d'Œx 2
1-6; Neirivue - Bulle 4 4-3.

Classements : 1. Château-d'Œx 1. 5 mat-
ches, 14 points ; 2. Bulle 2. 6. 11:  3. Guin 2.
5, 10; 4. Château-d'Œx 2, 5, 7:5. Neirivue.
5, 6; 6. Bulle 4, 5. 5; 7. Payerne 2. 5. 1.

Résultats . 4e ligue, groupe 5: Bulle 3 -
Saane 2 5-2 ; Guin - Saane-Sense 6-1 ; Sch-
mitten 2 - Wùnnewil 3 0-7; Tavel 5 - Vil-
lars-sur-Glâne 2-5 ; Saane-Sense - Bulle 3
5-2; Wùnnewil 3 - Guin 3-4 ; Villars -sur-
Glâne - Schmitten 2 6-1 ; Saane 2 - Tavel 5
7-0.

Classement: 1. Wùnnewil 3, 6 matches.
15 points ; 2. Guin 15 ; 3. Villars-sur-Glâne
12 ; 4. Saane-Sense 8 ; 5. Bulle 3 7 ; 6. Saane
2 6; 7. Tavel 5 5:8. Schmitten 2 4.

obtenu deux victoires et une deuxième
place. En simple, elle a affronté en
finale la Bâloise Sylvia Albrecht , l'in-
contesté N° 1 actuel. Il était intéressant
de voir quel allait être le comporte-
ment de la Fribourgeoise de deux ans
la cadette, avec ses 16 ans. En fait , elle a
démontré que le niveau de son jeu
n 'était pas si éloigné de celui de son
adversaire qui a quand même fait va-
loir une plus grande puissance. Sylvia
Albrecht a gagné cette finale 11 -7/ 11 -3.
En double-dames, les trois Fribour-
geoises se retrouvaient en finale. D'un
côté Francine Guerra et Valentine
Ayer, les actuelles championnes suis-
ses en cat. U16. De l'autre , Véronique
Pétignat jouant avec la trè s forte Zuri-
choise Nathalie Berner. F. Guer-
ra/V. Ayer ont remporté la victoire 15-
9/ 15-11. Si la progression de Valentine
Ayer avait déjà été confirmée par ses
résultats de la saison passée, il faut rele-
ver le progrès qu 'a réalisé Véronique
Pétignat. Notons que toutes ces joueu-
ses ont moins de 16 ans. En mixte aus-
si, les quatre places de la finale étaient
occupées par trois Fribourgeois. Ber-
nard Kull de Tavel et Francine Guerra
affrontaient Claudio Tirelli et Valen-
tine Ayer. Cette finale jouée juste après
celle du simple messieurs tournait à
l'avantage des premiers. C. Tirelli
n'avait pas récupéré des efforts consen-
tis auparavant et cette très bonne paire
de mixte a dû laisser échapper une vic-
toire qui était à sa portée. pg

Jacques Georges
menacé de mort

Xamax-Galatasaray

Jacques Georges, le président
français de l'UEFA, a indiqué que
son organisme et lui-même avaient
reçu des menaces de mort en prove-
nance de Turquie, à la suite de la
décision de la commission de
contrôle et de discipline de faire
rejouer dans un pays neutre le
match retour des huitièmes de fi-
nale de la Coupe des clubs cham-
pions entre Galatasaray Istanbul et
Neuchâtel Xamax FC.

«Je prends ces menaces au sé-
rieux », a confié Lacques Georges, à
Paris. «J'ai décidé de prendre un
garde du corps et de faire surveiller
en permanence le siège de l'UEFA à
Berne. »

Le public à nouveau pour Leconte
Bien soutenu, le Français a passé les Vt de finale à Bruxelles

«Rien de grave, certes, mais comme je
n'arrête pas de jouer depuis onze se-
maines , cette blessure se fait sentir
avec acuité sans pouvoir se résor-
ber».

Bruxelles. Tournoi doté de 490 000 dol-
lars et comptant pour le Grand Prix mascu-
lin. Messieurs. Quarts de finale : Henri Le-
conte (Fr/ 1) bat Wally Masur (Aus/8) 6-4
1-6 6-3. John Fitzgerald (Aus/4) bat Eri c
Jelen (RFA) 6-1 3-6 6-0. Patrick Kùhnen
(RFA) bat Eric Winogradsky (Fr) 6-4 6-2.

Une finale Yzaga-Frana
Iterparica (Bré). Tournoi du Grand Prix,

305 000 dollars. Simple, demi-finales:
Jaime Yzaga (Pér) bat Martin Jaite (Arg/5)
6-3 6-4. Javier Frana (Arg) bat Javier San-
chez (Esp) 7-6 7-5.

• Tokyo. Tournoi féminin de double
(250 000 dollars). Premier tour: Eva
Pfaff/Elisabeth Smylie (RFA/Aus) battent
Beth Herr/Candy Reynolds (EU) 7-5 6-4.
Patty Fendick/Jill Hetherington (EU/Can)
battent Katerina Maleeva/Manuela Malee-
va-Fragnière (Bul) 6-4 6-7 (5-7) 6-3. Gigi
Femandez/Robin White EU/ 1) battenl
Anne Smith/Janine Thompson (EU/Aus)
7-6 6-4. Katrina Adams/Zina Garrison
(EU) battent Lori McNeil/Betsy Nagelsen
(EU/2) 5-7 6-2 7-5.

TENNB ^
Tête de série numéro 1, le Français

Henri Leconte a abandonné un set à
l'Australien Wally Masur (N° 8), mais
s'est tout de même imposé par 6-4 1-6
6-3, en ne remportant donc pas plus de
jeux (13-13) que son adversaire.

Leconte est apparu peu concentré
dans le set médian. Il n 'en fallut pas
plus à Masur pour imposer son hon-
nête service et son jeu offensif. Les
4000 spectateurs ont pris résolument le
parti du Français dans l'ultime man-
che. Après la rencontre , Leconte fit
valoir une blessure à l'épaule gauche.

Itaf* @1
Hlasek en demi-finale

Quarts de finale : Jakob Hlasek (S/2) bat
Tom Nijssen (Ho) 7-5 6-4.

Ordre des demi-finales: Henri Leconte
(Fr/ 1 ) - John Fitzgerald (Aus/4), Jakob Hla-
sek (S/2) - Patrick Kùhnen (RFA).

SPORTS
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L n instant, tout le poids de la rencontre a pesé sur les épaules d'Andréa Mùller,
qui a bien dominé la situation. GD Alain Wicht

Encore une journée noire en ligue nationale
Fribourg sauve l'honneur

Nouvelle journée noire pour les clubs de chance, les Gruériens auraient pu
fribourgeois de ligue nationale: Epen- marquer des points , car quatre mat-
des et Bulle ont connu la défaite, alors ches se sont terminés à la belle , notam-
que Fribourg a sauvé l'honneur chez les ment celui de Sigg perd u 21-19 face à
dames en obtenant le match nul à Mor- une série A. Toutefois, la supériorité de
ges. Carouge était indiscutable déjà avant

Malgré la grippe de Gertrude Spichi- le coup d'envoi. Mais le résultat aurait
ger, qui a perdu ses trois simples, Fri- pu être moins sec.
bourg a réussi une bonne performance M. Bt
en terre vaudoise, face à une équipe de
valeur sensiblement égale mais qui Ligue B féminine, Forward Morges-Fri-
comptait trois points d'avance sur les bourg 5-5: Martine Quintin (8)-Gertrude
Fribourgeoises. Ces dernières , réguliè- Spichiger (10) 6-2 1, 21-19 , 21-17; Claude
rement menées au score, ont chaque Q""11"1 (14)-Andrea Mùller (?) 21-14 , 21-
fois bien réagi au cours d'une partie ,5.;̂ n"e ™™f, 9)-Mart.ne Chardonnens

• - " • • j  j - . (13) 13-2 1, 14-21; C. Quintin/Moret-Spi-très animée, puisque cinq des dix mat- chiger/Chardonnens 22^20, 19-21 , 15-2 1 ;ches se sont joues a la belle. Tout le c. Quintin-Spichiger 21-19 , 16-2 1, 21-17;poids de la rencontre s'est un instant M. Quintin-Chardonnens 8-2 1 , 10-2 1 : Mo-
trouvé sur les épaules d'Andréa Mùl- ret-Mùller 21-9 , 10-2 1, 17-21; C. Quintin-
ler. En gagnant 21-19 à la belle, après Chardonnens 21-12 , 21-19; Moret-Spichi-
avoir perdu le premier set, elle permet- ger 21 -14, 21 -16; M. Quintin-Mùller 21-13,
tait à son équipe d'arracher le match 10-2 1, 19-21.
nul. Il fallait en tous les cas avoir les Li8ue B masculine, Ependes-Thoune 3-
nerfs solides 6: Wol %ang Klose (14)-Stefan Kopp (14)

_ ' 14-21 , 21-17 , 24-22; Adrian Dùrig (16)-
Sltuation préoccupante ChristianStreit( 15) 12-2 1, 19-21;Bernhard

_ , . , _ Schmutz (13)-Thomas Thormeier (15) 21-Evoluant aussi en ligue nationale B, 16) 17_ 2 i , 14-2 1 ; Dùrig/Schmutz-
Ependes se trouve dans une position Kopp/Streit 17-2 1, 17-21; Dùrig-Kopp 21-
préoccupante au terme du premier 13, 21-23 , 21-18; Klose-Thormeier 21-14,
tour. Dernière du classement avec un 13-21 , 18-21; Schmutz-Streit 17-21 , 12-21;
seul point , l'équipe fribourgeoise a déjà Dùrig-Thormeier 21-16 , 21-12; Schmutz-
un retard de trois longueurs sur Mùn- Kopp 21-18. 8-21 , 8-21.
singen et de quatre sur Lausanne et Ligue C masculine, Carouge 2-Bulle 6-0:
Espérance. Contre Thoune la semaine ^

a?:C1?"d,e,R°f '"( 1,5.):Juac511i« SiSS < 'r >
dernière, il aurait fallu marquer les p^wV p ^clu n^S^i o ^,

SmlleD (,16)"j  • . r- . c . . - i • Patrick Rossier (12) 21-19 , 21- 0; Patricedeux points. Ependes en fut res loin , Malherbe ( i 3)_A
v
nt0'ine Bâcher (13) 19-2 1,puisque rapidement mené 3-1 et 5-2. 21-18 , 21-12; Rossier/Saillet-Sigg/Rossier

En ligue nationale C, le score de 6-0 21-18 , 21-14; Saillet-Sigg 17-2 1 , 21-17 . 21-
est sévère pour Bulle. Avec un peu plus 19 ; Rossier-Bacher 17-21 , 21-10, 21-12.

En 1re ligue, Fribourg sans pitié
Rendant visite à Morges, le dernier

de son groupe du championnat de l rc

ligue, Fribourg s'est montré sans pitié ,
infligeant un sec 10-0.

La partie a donc été assez rapide-
ment jouée , même si trois matches se
sont déroulés en trois sets. Confirmant
leur homogénéité , les trois Fribour-
geois ont donc réussi un sans faute.

Ependes en Coupe
Une deuxième équipe d'Ependes

s'est qualifiée pour le deuxième tour de
la Coupe AB de l'AVVF. Pascal Sturny
et Christian Schafer n 'ont pas fait de
détails. Il est vra i que leurs adversaires
étaient nettement inférieurs. Ces der-
niers gagnèrent pourtant un set dans le
double. M. Bt

1" ligue: Forward 2-Fnbourg 0-10.
2e ligue: Fribourg 2-Ependes 3 3-7, Bulle

2-Marly 1 7-3, Yverdon 1-Le Mouret 1 3-7,
Montriond 1-Estavayer 1 10-0.

3' ligue: Bulle 3-Saint-Louis 2 8-2, Blo-
nay 1-Fribourg 3 6-4, Saint-Louis 1-Villars
1 9-1.

4e ligue: Avry 1-Fribourg 5 4-6, Le Mou:
ret 2-Matran 1 6-4, Villars 3-Rossens 3 8-2,
Rossens 2-Marly 2 3-7, Domdidier 1-Bulle
4 6-4, Fribourg 6-Montreux 5 7-3, Bulle 5-
Vevey 5 7-3, Blonay 2-Villars 2 0-10.

5' ligue: Matran 2-Marly 3 7-3, Domdi-
dier 2-Saint-Louis 3 4-6, Bollion 2-Matran
7 0-10, Marlv 4-Le Mouret 4 5-5. Villars
4-Fribourg 8 6-4, Avry 3-Bulle 6 0-10,
Saint-Louis 4-Rossens 4 9-1 , Le Mouret 3-
Fribourg 9 9-1 , Bollion 3-Estavayer 4 0-10,
Villars 5-Domdidier 3 5-5, Bulle 7-Bollion
1 10-0.

Coupe A: Forward Morges 1-Ependes 1
0-3.



En Coupe, Villars reçoit Fribourg Olympic

Motivations différentes
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point de vue performance. C'est tout
de même un honneur pour Villars de
pouvoir affronter une formation qui
possède en son sein deux Américains,
qui plus est de valeur». Toutefois,
Jean-Bernard Dénervaud a rechaussé
ses baskets le week-end dernier. Faut-il
voir là le désir de ne pas subir une trop
grande défaite? «Pas du tout , répond
l'entraîneur Koller. Nous avons subi
une défaite scandaleuse à Birsfelden,
où nous avons été volés par les arbi-
tres. Le match d'après j'ai fait venir
Jean-Bernard pour redonner confiance
aux jeunes de l'équipe qui avaient mal
avalé cette défaite. Le fait que Déner-
vaud joue cet après-midi n'a rien à voir
avec la peur de se rendre ridicules. Et
puis, je pense qu'après tous les services
que Dénervaud a rendu au basket fri-
bourgeois , il était normal de le faire
j ouer. »

L'objectif d'Olympic
Pour Joe Whelton , ce match est un

match comme les autres. Apparem-
ment, championnat et Coupe ne signi-
fient pas grand-chose pour le mentor
d'Olympic qui préfère parler « matches
et travail»: «Pour mon équipe, le
match de ce soir sera un match comme

Joe Whelton : «Un match de travail»

tous les autres, où il faudra travailler
du début jusq u'à la fin. Kuczenski et
Bell seront là. Ce n'est pas maintenant
que l'équipe commence à tourner que
je vais accorder un repos quelconque
aux joueurs. Villars est une formation
comme une autre , qu 'il faudra bat-
tre».

Après la blessure de Siviero, Whel-
ton nous réserve-t-il une nouvelle ve-
nue au sein de la formation? «J'ai onze
joueurs . Andréa sera indisponible ,
d'accord. Mais il n'y a pas que lui. Il y a
Maradan , Rouiller , McCarthy... Non ,
je n'ai pas de junior à intégrer.
L'équipe commence à bien tourner et
j'en suis satisfait».

Faut-il ajouter que Villars tâchera
d'offrir un maximum de résistance
pour qu 'Olympic ait quelqu 'un en
face? Il est fort à parier que les Mrazek ,
Koller , Ridoré et autres auront à cœur
de montrer de quoi ils sont capables.
En fait, si l'issue de la rencontre ne fait
aucun doute, à moins d'on ne saurait
trop quoi, il est probable que l'on as-
siste à une rencontre animée et pleine
d'actions à haut risque. Après tout , Vil-
lars a tout à gagner.

Coup d'envoi : samedi 17 h. 30 à Vil-
lars.

Juan A. Devecchi-Mas

QD Alain Wicht
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Olympic et Villars opposés en
Coupe de Suisse, voilà une rencontre
qui risque de se solder avant la fin des
quarante minutes réglementaires. Pour
Whelton , pas de différence entre cham-
pionnat et Coupe. Pour Koller, il s'agit
d'un match qui n'aurait pas dû avoir
lieu.

Il est évident que lorsqu 'on pense
aux objectifs et aux moyens des deux
clubs, il est impossible de mettre en
doute la supériorité d'Olympic. Pour
Robert Koller , entraîneur de la forma-
tion de Villars , ce match est de trop
cette saison: «Nous ne devrions pas
nous trouver à ce stade de la Coupe.
Nous avions déjà créé une grande sur-
prise en battant Meyrin qui est actuel-
lement en tête du groupe ouest de pre-
mière ligue. Mais ce qui me dérange le
plus c'est la trop grande différence en-
tre les équipes ce soir. Il est clair que
pour nous ce match n'a pas de sens au

Beauregard à Bienne
Dans le cadre de la Coupe de Suisse,

Beauregard (ligue nationale B) se ren-
dra en début d'après-midi à Bienne
pour affronter Rapid. Les Biennois oc-
cupent présentement la 2e place du
championnat de I re ligue derrière Mar-
ly. Pour les Fribourgeois, il s'agira
avant tout de soigner leur image de
marque, car la qualification ne devrait
faire aucun doute. m

H
BASKE
HANDI

Fribourg Olympic a nouveau battu

Un manque de réussite
L'équipe du Fribourg Olympic, par-

ticipant au championnat suisse de bàs-
ketball en fauteuils roulants, connait
une période assez difficile. Le week-
end dernier, elle a connu une nouvelle
défaite. L'adversaire se nommait le
Tessin et se révélait corriace. Mais
menés de cinq points à la mi-temps
(9-14), les Fribourgeois, habiles sur le
plan technique, donnaient l'impres-
sion-de pouvoir créer la surprise. Ils
perdirent pied au cours de la 2e pério-
de, en raison d'un manque total de
réussite. Les Tessinois s'imposaient fi-
nalement 49-22. L'équipe fribour-
geoise était composée d Adrien Cor-
minbœuf (0 point), Jean-Christophe
Pilloud (2), Jacques Losey (4), Car-
melo Marchese (0), Claude Pillonel (2),
Pierre Tinguely (0), Jean-Claude Fis-
cher (4), Daniel Camélique (0), Chris-
tophe Fasel (0), Dominique Dupont
(10).

M. Bt

I IcYCLBME (W)
Le Danois Kim

Andersen requalifié
Alors qu'il est question , partout , de

condamner plus sévèrement les athlè-
tes coupables de s'être dopés, le cy-
clisme emprunte le chemin inverse. Le
comité exécutif de l'Union cycliste in-
ternationale (UCI), réuni à La Haye, a,
en effet, décidé de ne plus assortir la
troisième analyse positive d'un cou-
reur cycliste du retrait à vie de sa licen-
ce. Les peines pour les première et
deuxième infractions, en revanche, se-
ront alourdies, soit portées à trois et six
mois. La troisième infraction, elle, ne
sera plus sanctionnée que d'un an de
suspension.

Ceci a pour effet immédiat de requa-
lifier le coureur danois Kim Andersen,
30 ans, ex-vainqueur de la Flèche wal-
lonne, suspendu à vie l'an dernier à la
suite d'un troisième contrôle positif,
lors du Tour du Limousin.

Pour les amateurs, en revanche, le
règlement demeure : retrait définitif de
la licence après un troisième contrôle
antidoping positif. (Si)

Battu sur le terrain de Reussbuhl
samedi dernier, Pully est à nouveau en
visite chez un néo-promu, en l'occur-
rence Birsfelden. Un 2e couac est donc

Pully: un 2e couac interdit
Ce dernier week-end de novembre

est essentiellement consacré aux 16M
de finale de la Coupe de Suisse avec la
participation des équipes de ligue na-
tionale A et B, de lri ' et même de 2e
ligue. Toutefois, quelques rencontres
de championnat sont aussi au pro-
gramme avec le rattrapage de la ren-
contre Birsfelden-Pully chez les mes-
sieurs et une journée complète chez les
dames.

interdit pour les Pulliérans, qui per-
draient alors le contact avec Nyon et
qui verraient surtout les autres équipes
se rapprocher dangereusement. L'en-
traîneur Harrewijn possède deux ex-
cellents Américains, qui peuvent riva-
liser avec ceux de Pully, mais ce der-
nier dispose d'un contingent suisse
nettement supérieur.

Chez les dames, le champion suisse
Birsfelden ne sera pas plus inquiété
que ces dernières semaines. Bernex
n'est pas en mesure de lui contester
cette suprématie. Par contre, à Reuss-
buhl et à Nyon, les chocs ne manque-
ront pas d'intérêt.

M. Bt

Ligue A masculine: Birsfelden-Pully (de-
main à 16 h.).

1. Nyon 8 7 1 881-749 14
2. Pully 7 5 2 755-708 10
3. Reussbuhl 8 4 4 810-772 8
4. Olympic 8 4 4 713-701 8
5. Champel 8 4 4 739-732 8
6. Lausanne 8 4 4 758-758 8
7. Bellinzone 8 4 4 667-690 8
8. Birsfelden 7 3 4 615-687 6
9. Massagno 8 3 5 735-760 6

10. Chêne 8 1 7 760-876 2

Ligue A féminine : Reussbùhl-Femina
Lausanne, Arlesheim-La Chaux-de-Fonds,
Nyon-Baden , Birsfelden-Bernex.

1. Birsfelden 7 7 0 597-458 14
2. Baden 7 5 2 574-474 10
3. Reussbuhl 7 5 2 498-452 10
4. La Chx-de-Fonds 7 5 2 542-531 10
5. Nyon 7 4 3 548-494 8
6. City 7 4 3  597-558 8
7. Lausanne 7 2 5 536-500 4
8. Pully 7 25  505-575 4
9. Bernex 7 1 6 455-593 2

10. Arlesheim 7 0 7 443-660 0

Ligue B masculine: pas de champion-
nat.

Première ligue: Alterswil-Pratteln (cet
après-midi à 15 h.).

«
CHAM PION NATjff
[D'EUROPE <# y

Suéde bat Yougoslavie
Groupe A : Tchécoslovaquie - Angleterre

107-80; Hollande - Grèce 66-93. Classe-
ment (5 matches) : 1. Grèce 10 (475-346); 2.
Hollande 8 (396-416); 3. Tchécoslovaquie 6
(430-447); 4. Angleterre 6 (400-492); Res-
tent à jouer : Angleterre - Hollande et Grèce
- Tchécoslovaquie.

Groupe B: RFA - Bulgarie 96-105; Suède
- Yougoslavie 106-68. Classement (5 mat-
ches) : 1. Yougoslavie 9 (551 -443); 2. Bulga-
rie 9 (474-484); 3. RFA 6 (469-489); 4.
Suède 6 (417-495). Restent à jouer: You-
goslavie - RFA et Bulgarie - Suède.

Groupe C : Suisse - Espagne 53-130. Clas-
sement : 1. Espagne 5/9 (559-346); 2. Italie
4/8 (441-304); 3. Suisse 5/6 (361-599); 4.
Hongrie 4/4 (304-416). Restent à jouer : Ita-
lie - Hongrie (dimanche), puis Espagne -
Italie et Hongrie - Suisse (1 er décembre à
Sopron).

Groupe D: Pologne - France 88-103.
Classement: 1. URSS 4/8 (418-323); 2.
France 5/8 (435-425); 3. Pologne 5/6 (453-
492); 4. Finlande 4/5 (333-399). Restent à
jouer: Finlande - URSS (29 novembre),
puis France - Finlande et URSS - Polo-
gne.

LALIBERTé SPORTS 3:1

Les Fribourgeoises Burri et Ribordy
ment.

faire front pour rester en tête du classe-
GD Bruno Maillard

Ligue B: Fnbourg joue gros
La rivalité sportive qui, depuis tou-

jours, oppose Berne et Fribourg, ne se
démentira certainement pas ce week-
end avec la rencontre, comptant pour le
championnat suisse de ligue B, entre
Elite-Uni et sa rivale fribourgeoise
dans la Ville fédérale.

Le VBC Fribourg est en pleine repri-
se : le couac de Schônenwerd est oublié.
La semaine passée les sets perdus par
ses adversaires ont profité au VBC qui
a pris la tête du classement. Mais les
Fribourgeoises se savent partout atten-
dues comme étant l'équipe à battre. Du
côté bernois, les changements interve-
nus en fin de saison ne semblent pas
pour l'instant avoir renforcé l'équipe :
avec quatre points, Elite-Uni BE est ce
week-end à un tournant de son cham-
pionnat. Faute de créer une surprise,
les Bernoises pourraient se voir
condamnées à jouer les utilités. Pour le
VBC Fribourg le commandement est
pris et il s'agit de le conserver à la veille
de la grande échéance du premier tour
contre Moudon la semaine prochaine.
Ces deux rencontres seront donc cru-
ciales pour les Fribourgeoises qui de-
meurent aux yeux de leurs adversaires
les grandes favorites de la saison. Elles
joueront donc gros cet après-midi à
Berne.

Deux fois Yverdon-Guin
En l re ligue, Yverdon attend Guin.

Les Vaudois peuvent ce week-end re-
venir sur les Singinois. Avec les an-
ciens Albricci et Grin, Yverdon a quel-
ques atouts à faire valoir. Guin a béné-
ficié de la défaite inattendue du VBC

Lausanne pour prendre la tête du clas-
sement. S'il perd dans le Nord vaudois,
le duel serait arbitré par le VBC Lau-
sanne ou La Chaux-de-Fonds. C'est
dire la carte importante que jouent ce
week-end les protégés de J.-P. Witt-
mann.

Les filles de Guin se déplacent éga-
lement à Yverdon: il s'agit des places
de milieu de classement pour deux for-
mations qui ont toutefois besoin de
points pour s'éviter des ennuis à l'ave-
nir.

Pour Avenches, le moment est venu
de comptabiliser des points. Mais ce ne
sera pas facile. Les Broyardes jouent ,
en effet, à l'extérieur et affrontent , en
Elite-Genève, un ensemble plus homo-
gène et au jeu collectif bien rodé.

Ecublens - Payerne:
prendre des risques

Ce doit être le leitmotiv de la forma-
tion de Da Camara : prendre ses res-
ponsabilités et jouer avec beaucoup de
discipline sera un des moyens de battre
à l'extérieur le coleader du champion-
nat en compagnie de Guin. Ce serait
psychologiquement important pour
Payerne qui éviterait de voir l'écart se
creuser entre le haut et le bas du clas-
sement.

Programme du week-end
Ligue B : Elite Uni BE - Fribourg,

Schwellenmâtteli 15 h.
1™ Ligue : Yverdon - Guin , Dames, Cess-

nov 15 h. Yverdon - Guin , Hommes, Cess-
nov , 17 h. Ecublens - Payerne, Le Croset ,
18 h. Etoile GE - Avenches, Les Franchises.
17 h. J.P.U;

CHAMPIONNAT RÉGIONAL <R

Châtel et Wùnnewil se détachent
En remportant contre Guin une par-

tie délicate, les Châtelois se sont assuré
avant terme le titre de champion d'au-
tomne. Ce fut difficile , mais pour être
demeuré légèrement plus calme que les
Singinois, Châtel a pu remporter les
deux derniers sets d'une rencontre très
tendue qui ne favorisa pas la pratique
d'un bon volleyball. Belfaux a évité le
piège de Bôsingen et se trouve placé
pour briguer la deuxième place que
convoitent également Guin , Schmit-
ten et Prez : ce sera l'affaire du 2e tour.
En revanche, la lutte contre la reléga-
tion concernera certainement Chevril-
les, Bôsingen et Fribourg. Le club de la
capitale, s'il parvient à évoluer au com-
plet , pourrait gommer les deux stupi-
des forfaits concédés au premier tour.
On lui accordera cette chance. Chez les
dames, Wùnnewil s'est clairement im-
posé face à Fribourg et se détache: on
voit en lui un leader solide pour le
deuxième tour. Si rien n'est encore pré-
cis en bas de classement, on remar-
quera toutefois que Bulle et Morat sont
à la peine, mais aussi bien Marly que
Fides ou Le Mouret pourraient se voir
concernés par la relégation.

Résultats
2' ligue hommes : Chiètres-Chevrilles-3-

0. Schmitten-Prez-vers-Noréaz 1-3. Bel-
faux-Bôsingen 3-1. Châtel-Saint-Denis-
Guin 3-2.

2' ligue dames : Wùnnewil-Fribourg 3-0.
Marly-Guin 2-3. Fides-Morat 3-0. Tavel-
Schmitten 3-1. Bulle-Le Mouret 3-2.

3e ligue hommes : Estavayer-Fides 3-1.
Cormondes-LTVS 0-3. Saint-Aubin-Marly

1-3. Schmitten-Treyvaux 2-3. Avenches
Rossens 3-0.

3e ligue dames A : Guin-Saint-Antoine 3
2. Payerne-Planfayon 2-3. Kappa-Volley
Tavel 3-1.

3 ligue dames B: Schmitten-Bôsingen 3
2. Belfaux-Chiètres 3-1. Chevrilles-Monta
gny 3-1. Cormondes-Morat 3-0.

Classements
2' ligue hommes : 1. Châtel 7/14 (21 -9). 2.

Belfaux 8/ 12 (21-13). 3. Guin 7/8 (17-9). 4.
Schmitten 7/8 (16-11). 5. Prez-vers-Noréaz
7/8 (15-12). 6. Chiètres 7/6(12-12). 7. Che-
vrilles 7/4 ( 11 -19). 8. Bôsingen 7/4 (8-16). 9.
Fribourg 7/0 (1-21).

2' ligue dames : 1. Wùnnewil 8/ 16 (24-3).
2. Guin 8/ 12 (19-9). 3. Fribourg 8/ 10(17-
12). 4. Tavel 8/ 10 (17-13). 5. Schmitten
8/10(16-14). 6. Marly 8/6 ( 18- 1 8). 7. Fides
8/6 (12-17). 8. Le Mouret 8/4 (11-22). 9.
Morat (7/2. (7-19). 10. Bulle 7/2 (6-20).

3e ligue hommes : 1. LTVS 8/ 14 (22-6). 2.
Treyvaux 8/ 12 (20- 10). 3. Cormondes 8/ 12
(20-15). 4. Marly 8/ 10 ( 17-12). 5. Estavayer
8/8 (19-14). 6. Schmitten 8/8 (19-18). 7.
Fides 8/8 ( 15-16). 8: Avenches 8/6 (14-18).
9. Rossens 8/2 (4-23). 10. Saint-Aubin 8/0
(6-24).

3' ligue dames A: 1. Kappa-Volley 5/ 10
( 15-6). 2. Guin 1116/ 10(17-9). 3. Planfayon
6/ 10(17-9). 4. Payerne 5/6(13-7). 5. Saint-
Antoine 6/6 (15-9). 6. Cedra 5/2 (7-14). 7.
Heitenried 5/0 (0-15). 8. Tavel II 6/0 (3-
18).

3' ligue dames B : 1. Belfaux 6/ 10(15-10).
2. Bôsingen 6/8 (16-6). 3. Cormondes 6/8
( 13-8). 4. Chiètres 6/8 ( 13-11 ). 5. Chevrilles
6/6 (12-10). 6. Schmitten II 6/6 (13-13). 7.
Morat II 6/2 (6-15). 8. Montagny 6/0 (3-
18).

J.P.U.



AVRY-DEVANT-PONT
SALLE POLYVALENTE

Samedi 26 novembre 1988
à 20 h. 30

GRAND LOTO
Organisé: par le Chœur mixte paroissial

Riche pavillon de lots:

jambons , vacherins , côtelettes + Fr. 50.-,
corbeilles garnies, etc.

15 séries complètes, quine, double-quine, 3
cartons. Abonnement : Fr. 8.- Volant Fr. 3.-
pour 5 séries.

MÉZIÈRES (FR)
Café de la Parqueterie
Samedi 26 novembre 1988, dès 20 h. 30

SUPER LOTO
GASTRONOMIQUE

organisé par le Groupement théâtral de Villaraboud.

A chaque premier carton 1 corbeille garnie et 1 billet de
Fr. 50.-, ou 1 jambon fumé à la borne, ou 1 carré de côte-
lettes, 1 voyage à Paris pour 1 personne avec hôtel,
lots de viande, vacherins , côtelettes, Fr. 50.- en espèces ,
etc.

Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries.

Série de 2 quines et 3 cartons.

Invitation cordiale La société
17-79903

AUMONT
dans les 2 restaurants

Dimanche 27 novembre 1988
à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 4800.-
dont 2 bons d'achat de Fr. 500.-

22 séries pour Fr. 8.-

Invitation cordiale: Tennis-Club
17-79693

|̂ -̂ ™SUPER LOTO RAPIDE *****
Halle du Comptoir de Fribourg DIMANCHE APRèS MIDI 27 novembre 1988

I 14h.15

Quines m€.\J X D. quines : .i>U X Cartons fa W X

Fr 50 - Fr 1 50 - 3 vrenelis or

I Abonnement Fr. 12.- Org. : BEAUREGARD BASKETBALL CLUB Carton : Fr. 3.- pour 5 séries j

FRIROURP Dimanche soir le 27 novembre dès 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries en espèces et en or

QUINES ET DOUBLES QUINES 25 x Fr. 25.-, 25 x Fr. 50.- Abonnement
CARTONS 5 x Fr. 500 - (3 vrenelis + Fr. 80- en espèces) Fr 10 ~

9 x 1 vreneli d'or Carton
11 x Fr. 100.- en espèces Fr - 3 * ~ Pour

Valeur totale des lots Fr. 6825.- 5 senes

Organisation : FIDES Sté de gymnastique, section dames
17-1797

PROMASENS (près d'Oron)
Auberge de l'Etoile

Samedi 26 novembre 1988, à 20 h. 30
Dimanche 27 novembre 1988, à 14 h. 30

GRAND LOTO
jambons , train de côtelettes fumées , cloches , vacherins ,

cageots et filets garnis , lots de viande, etc.

Abonnement: Fr. 10.- pour 16 sénés

Organisation: Syndicat d'élevage de Promasens
17-79490

HÔTEL DE VILLE Romont
Dimanche 27 novembre 1988, dès
14 h. 30

GRAND LOTO
18 séries
5 séries jeux
Jeux: électroniques, de construction. Voiture
téléguidée - Berceau - etc.
Jambons - Corbeilles garnies - Fromages

• Le carton: Fr. 2.- pour 3 séries
Abonnement: Fr. 10.- pour l'après-midi

ORGANISATION:
LA LUDOTHÈQUE LA CHOUETTE

VILLARS-SUR-GLÂNE SALLE DE CORMANON

Samedi 26 novembre 1988, à 20 h.

LOTO
DES SAMARITAINS

Magnifiques lots.

17-79942

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Hôtel St-Jacques

Dimanche 27 novembre 1988, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots .

Jambons - Corbeilles garnies - Côtellettes
fumées - demi-vacherins - filets garnis

Abonnement Fr. 10.- [Jour 16 séries
Volant Fr. 3.- pour 4 séries
Série de 2 quines et 3 cartons

Invitation cordiale: Le groupement féminin
Sommentier-Lieffrens

17-79637

aiiiift^
HÔTEL DU FAUCON f^lMAISON DU PEUPLE i*4 U

Samedi 26 novembre 1988 \ ft ^i iv^vi MH Dimanche 27 novembre 1988 \WaW/ y^Kfl
M dès 14 h. 30 et 20 h. w j

*^T i>. S
(également tous les vendredis dès 20 h.) '̂ .wfinr! '̂

I GRANDS LOTOS RAPIDES I
A Abonnement: Fr. 10.- Le carton: Fr.-.50 ^Ê

Fr. 20.-. 30.-, 40.-, 50.-
jambons, etc.

Samedi: Cercle ouvrier
^B Dimanche: Union timbrologique fribourgeoise

olVITIGZ Auberge du Lion-d'Or Synthétiseur
Samedi 26 novembre, Roland
20 h. 30

SUPERBE LOTO fS .̂Prix achat
11 500.-.

Riche pavillon de lots. pnx vente
Jambons , corbeilles garnies, côtelettes, va- 3500.-
cherin, fromage , filets garnis.

18 séries à 5 lots. Abonnement: Fr. 10.-. ' --,,„ iq RK
Volant: Fr. 2.- pour 3 séries.

17-91

Organisation : Union des sociétés locales.
17-79708
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» vous trouverez £||
EMI AT /K tous vos articles

il ; U> or 18 carats

CHOISISSEZ - PESEZ -PAVEZ

ILE 

PLUS PERFORMANT
SUR LE MARCHIÉ ^^^s^̂  

^̂  
PHILIPS

^^^^y DES TÉLÉPHONES DE POCHE AU MONDE

Société des concerts - Fribourg

AULA DE .'UNIVERSITÉ

Mardi 6 décembre 1988, à 20 h. 30
5e concert de l' abonnement

Patrick Demenga
violoncelle

Gérard Wyss
piano

Œuvres de L. van Beethoven - R. Schumann - Thomas
Demenga - D. Chostakovitch

Location: Office du tourisme,
square des Places 1,
Fribourg, e 037/23 25 55

17-1066



E 

ENTREPRISE DE GÉNIE CIVIL ET ROUTES
SUR LA PLACE DE FRIBOURG

cherche à engager pour 1w avril 1989 ou date à con-
venir

UNE JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

r̂ -̂W m̂T^̂ ^mTmUm 

(option 

G de préférence)
¦fc*jKâB LSaaVlJ I ̂ e lan9ue rnaternelle française. De bonnes connais-

sances de l'allemand sont indispensables.

Cette personne sera attitrée aux travaux suivants :
- Service du personnel
- Secrétariat (administratif et technique)
- Comptabilité
- Facturation.

Elle devra également travailler sur ordinateur. De ce fait , la préférence sera donnée
à une candidate ayant des connaissances ou qui apporte de l'intérêt dans ce
domaine.

Les intéressées sont priées de faire leurs offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à SATEG SA, route de la Pisciculture 6, 1700 Fribourg, à l'intention de
M. L. Bertschy, chef du personnel. (Pour renseignements a> 037/24 85 62).

17-886

L'ÉTABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE
CONTRE LA MORTALITÉ DU BÉTAIL (ECAMB),
FRIBOURG

met au concours le poste de

COMPTABLE
Exigences:

- CFC d'employé de commerce , type G, ou formation équiva-
lente;

- quelques années de pratique dans le domaine de la compta-
bilité, sont indispensables;

- connaissances en informatique souhaitées;

- langue maternelle française ou allemande, avec de bonnes
connaissances de l' autre langue.

Conditions d'engagement: traitement et conditions sociales
selon le statut du personnel de l'Etat.

Entrée en fonction:
1" janvier 1989 ou date à convenir.

Tous renseignements complémentaires concernant ce poste
peuvent être obtenus auprès de M. Hubert Jungo, administrateur ,
n-037/24 99 17.

Les offres de service complètes avec curriculum vitae, référen-
ces, photo, copies de diplômes et certificats doivent être adres-
sées à l'Etablissement cantonal d'assurance contre la mortalité
du bétail, rue Wilhelm-Kaiser 4, 1700 Fribourg 5, jusqu'au 12
décembre 1988.

17-79996

IN̂  La Fédération des coopératives agricoles du canton de
2?" Fribourg, cherche , de suite, un

î RESPONSABLE
ADMINISTRATIF
ET CHEF DE PERSONNEL
bilingue français - allemand

Nous demandons au futur titulaire du poste, de bonnes connaissances de la ges-
tion du personnel, un sens de l'entregent et des relations humaines. Quelques
années de pratique seront un atout supplémentaire.

Les tâches suivantes lui seront attribuées:

- administration générale du service du personnel , qui va de l'engagement en
collaboration d'un membre de la direction jusqu 'à l'élaboration des salaires
mensuels et toutes les statistiques et contacts sociaux qui découlent d'un ser-
vice de personnel;

i
- gestion de la Caisse de pension de l'entreprise;

- gestion du portefeuille des assurances choses , RC d'entreprise et assurances
sociales;

- gestion administrative des investissements et entretien des immeubles , ainsi
que du matériel d'exploitation.

Nous offrons , par ce poste, une activité très variée avec des responsabilités
importantes, une indépendance d'organisation, un salaire en rapport direct avec
les compétences , ainsi que les prestations sociales d'une bonne entreprise.

Si le poste vous intéresse , veuillez faire parvenir vos offres de service manu-
scrites avec curriculum vitae et copies de certificats à la direction de la Fédé-
ration des coopératives agricoles du canton de Fribourg, route des Arse-
naux 22, 1700 Fribourg, * 037/82 31 01.

Nous cherchons
JEUNE On cherche
CUISINIER(ÈRE)
ou personne GXtrâ
sachant
cuisiner .pour dé- 2 x par semaine.
but
janvier.
Congé dimanche- * 22 31 50.
lundi. 17-644415
« 037/42 16 31. ——-—^

17-79893

BOULANGER-
URGENT ! PÂTISSIER
Cherchons

jeune fille cherche place

pour s'occuper de de suite ou à con-
deux enfants et ai- venir,
der au ménage.
Ecrire sous chiffre nn-,,~B *e AC
U 22-554563 - 037/38 15 46

à Publicitas, 17-462077
1002 Lausanne.

Cherchons |̂ j

remplaçante
L' annonce

0«e reflet vivant
pour un mois. du marché
« 037/30 1132 dans votre

IL5222 journal

W m̂\  ̂
dans

v!0tre
î̂ SP* J0umal

/̂ Respectez la priorité

Orchestre de bal populaire
cherche

GUITARISTE-CHANTEUR
pour 1989 et 1990

Contrats assurés I
Faire offre sous chiffre 17-80009
à Publicitas SA , 1701 Fribourg

Le Tea-Room Le Tiguelet , à Belfaux ,
cherche de suite

sommelières
- à plein temps, et à temps par-
. tiel
- bonne présentation et permis de

travail exigé.

S'adresser à M. Charles Clerc , che-
min du Gibart 16, 1720 Cormin-
bceuf, « 037/45 25 45.

17-80012

Tea-Room Siesta
route de Tavel 2 Fribourg

cherche une

SOMMELIÈRE
Entrée de suite ou à convenir.
Deux horaires. Fermé le dimanche.
Sans permis s'abstenir.

Téléphoner au 28 44 07 ou se pré-
senter après 16 h.

17-80017

r
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Nous cherchons de suite ou à conve-
nir:

UN(E) RESPONSABLE
DES ACHATS

PAPETERIE
et

UNE VENDEUSE
QUALIFIÉE

EN PAPETERIE
Veuillez-nous faire parvenir vos of-
fres écrites avec curriculum vitae à
l' adresse suivante :
Papeterie J.C. Meyèr SA
M.A. Gendre, Pérolles 12 + 14
1700 Fribourg.

On cherche
une gentille

sommelîère
Entrée , salaire et congé à convenir.
Veuillez s.v.p, vous adresser :

Fam. A. Carrel-Huber
Hôtel Sternen , Rechthalten

(Dirlaret)
¦B 037/38 11 32 dès 20 h.

Prestataire de service
dans le district du Lac

cherche pour tout de suite

femmes pour nettoyages
pour des travaux temporaires

« 037/71 10 33
(heures de bureau)

17-1700

- Aimez-vous le contact avec la clientèle?

- Bénéficiez-vous d'une bonne formation commerciale ou
d' une certaine expérience dans la vente ?

- Etes-vous bilingue (all./fr. ou fr./all.)?

- Etes-vous bon organisateur?

Alors vous êtes le

COLLABORATEUR
que nous cherchons dans le cadre de notre service «carrela-
ges».

Nous vous offrons:
- un emploi intéressant et stable ,

- une activité variée au sein d'une petite équipe dynamique
et indépendante,

- une rémunération qui tiendra compte de votre formation et
de votre expérience,

- les avantages sociaux d'une entreprise d'avant-garde.

Nous attendons volontiers votre appel ou votre offre de
service

~Tm I6LR550N
TS/ MRTÉRIFILJX
y* GIVISIEZ ® 037/83 11 01

Vbtre partenaire pour construire et rénover

ÏNA y-
LA PUB VOUS INTÉRESSE?

- Si vous désirez travailler dans un team de 8 per-
sonnes (moyenne d'âge 25 ans)

- Si vous avez le sens de l'initiative et des respon-
sabilités

- Si vous aimez le contact avec la clientèle et que le
téléphone ne vous effraie pas

- Si vous êtes bilingue

vous êtes alors le(la)

conseil client interne
que nous nous ferons un plaisir dé former au sein de
notre département Affermés

Nous vous offrirons un emploi intéressant , stable ,
varié et indépendant ainsi qu'un salaire en rapport
avec nos exigences.
Si vous êtes intéressé(e) et pensez correspondre au
profil du (de la) candidat(e) que nous cherchons ,
adressez un curriculum vitae détaillé à la direction
de

PUBLICITAS SA
Rue de la Banque 4

1700 Fribourg
^ 037/81 41 81

N^ AS

CHERCHE employé agricole
avec CFC, marié , sur exploitation her
bagère , bien mécanisée , pour prin
temps 1989. Appartement à dispo-
sition.
BAEHLER CLAUDE ferme de Cor
naux, 1832 CHAMBY-SUR-MON
TREUX , * 021/964 43 59

RQ- -31KQ1

Famille Moulin
Auberge communale

1762 Corcelles
« 037/61 15 95
Nous cherchons

SOMMELIÈRE
de suite ou à convenir.

Deux jours de congé
dont le dimanche
et deux services.

Sans permis s 'abstenir.
17-79953
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34 Samedi 26 / Dimanche 27 novembre 1988

UN PROGRAMMEUR
EN COBOL

bilingue
s? 22 89 79 (après midi)

C' est à nous que, pour les affaires
HP

personnel
importantes , entreprises et candi-
dats de valeur s 'adressent. Parce
que nous sommes d'un sérieux ab-
solu et d'une discrétion vraiment
exemplaire .
L'agence type des gens tip-top.
INTERSERVICE
Pérolles 7a , case postale 431
1701 Fribourg
« 037/22 89 36

1—¦—i—— ¦

ARCHITECTE

Disponible à temps partiel pour colla-
boration:

Plans - Maquettes -
Autorisations - Surveillance

Faire offre sous chiffre 17-30604 1 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg. '

Jeune homme
suisse, bilingue,
33 ans,

cherche
emploi,
région Payerne-
Avenches.

Permis
de conduire.

© 037/75 37 68.
17-306039

¦

s

PENSIONNAT
cherche

HOMME à TOUT FAIRE ;
pour service de maison, entre-
tien du parc et du jardin, dès
janvier 1989. c

«26 13 76

Â .wxwwwww m̂am Ê̂mÊ^̂ Ê̂Êim^̂
For a Swiss enterprise, we are seeking for the

SECRETARY
OF THE MANAGER

Her charges will be:
- organizing travels
- typing vis'its and meetings reports
- the mail
- diagrams and budget on worldprocessing.

German mother tongue, very good knowledge of English
and, if possible, knowledge of French.

lf you are intersted in this job, will you please contact
Mrs Marie-Claude Limât , manager of Transition Profes-
sionnelle TP SA , rue du Criblet 1, 1700 Fribourg,
(037/81 41 71). Absolute discrétion ensured.

--«¦¦¦I.....K.MMHBMHBHI.................M...MV

déco & tapis sa
Pour le montage de rideaux, nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir ¦

un décorateur
d'intérieur

Cette place intéressante convient pour personne sachant
travailler de manière indépendante et précise.

Veuillez prendre contact par téléphone avec M. Renz pour
de plus amples renseignements.

Déco & Tapis ,
Beauregard-Centre
s 037/24 55 20

17-341

SSR Voyages
Pour notre succursale de Fribourg, nous cherchons

JEUNE AGENT(E)
DE VOYAGES

EXPÉRIMENTÉ(E)
à temps partiei 80% ou éventuellement à plein temps.
Date d'entrée: 1" janvier ou à convenir.
Profil idéal:
bonnes connaissances de l'anglais et de l' allemand
tarification aérienne et connaissances du PARS, sens des
responsabilités
nationalité suisse ou permis valable.
Nous offrons:
5 semaines de vacances annuelles, semaine de 40 heures,
d'excellentes prestations sociales.

Si vous correspondez à ce profil et désirez travailler au sein
d'une entreprise autogérée, jeune et dynamique, adressez
votre offre complète à:
Voyages SSR, Direction des ventes, boulevard de Gran-
cy 20. 1006 Lausanne.

LA MAISON DAFFLON SA/À FRIBOURG
cherche

UNE FLEURISTE
pour le 1er février 1989.

Très bon salaire.
¦B 037/26 52 52, demandez M. Dafflon.

17-500

m̂ m̂ m̂mmmmmmmm ĤmmmmmmmmmmWKr ^̂ m̂

#¦% ASCENSEURS
A + M m .  MENETREY SA
^  ̂ ROMONT

engagent de suite, pour leur département de montage , en
vue de les former comme :

MONTEURS
(en ascenseurs)

mécaniciens, mécaniciens électriciens , électriciens ou de
professions apparentées , diplômés.

- emplois stables et intéressants ,
- avantages sociaux selon convention ASM,
- semaine de 40 h.

Faire offre par écrit ou par téléphone au 037/52 11 33 (pas
d'appel les samedis et dimanches s.v.p.)

17-866

COMMUNE D'ESTAVAYER-LE-LAC
Le Conseil communal met au concours un poste perma-
nent

D'OUVRIER COMMUNAL
au service de la voirie.
CONDITIONS
- bénéficier d'une bonne santé
- avoir de l'esprit d'initiative
- apte à travailler d'une manière indépendante
- posséder un permis de conduire
- âge idéal : de 25 à 35 ans.
Entrée en fonction: le 1er janvier 1989 ou à une date à
convenir.
Salaire et prestations sociales : selon statuts du person-
nel communal.
Pour de plus renseignements, s 'adresser à M. Henri Blanc ,
conseiller communal (sr 63 19 28).
Les offres manuscrites accompagnées d' un curriculum vitae
et d'une photographie récente sont à adresser au Conseil
communal jusqu 'au 30 novembre 1988.

LE CONSEIL COMMUNAL
17-79630

Importante fabrique de produits alimentaires cherche pour
la visite de sa clientèle « Grands Consommateurs » (hôtels,
restaurants , hôpitaux , etc.) du canton de Fribourg un

REPRÉSENTANT
bilingue (français-allemand), âgé de 26 à 35 ans , dynami-
que, aimant le contact , ayant si possible l' expérience des
voyages et de la vente.

Si vous avez une formation professionnelle touchant à la
gastronomie ou de bonnes connaissances commerciales ,
veuillez faire offres sous chiffre 17-79812 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Nous vous offrons : excellente ambiance de travail , activité
variée , prestations sociales modernes, salaire fixe , frais de
voyage et voiture.

17-79812

SECURITAS
engage pour Fribourg

GARDES
AUXILIAIRES
pour service manifestations

Nationalité suisse ou permis C

SECURTO-
^̂ ^̂

Socurltas SA -VfDV-
Succursale d» Neuchâtel . Jà£m •Place Pury 9, Case postale 105 *•„ /
2000 Neuchâtel 4 .
Tél. 038 24 45 25 A

Vous jouez d' un instrument de cuivre , êtes âgé de 25 à 40 ans.

Vous êtes dynamique et ambitieux et avez de préférence , une formation commer-
ciale.

Vous êtes peut-être le

futur chef de rayon
«Instruments à vent »

que nous cherchons.

N'hésitez pas à envoyer vos offres manuscrites à
direction de

Hug Musique
Case postale

1002 LAUSANNE
¦ 22-11750

B 

A. ANTIGLIO S.A.
Rte de la Gruyère 6 - Fribourg - r 037 - 24 33 61

Nous demandons pour date d'entrée à

1 chef de chantier
pour diriger d'une façon indépendante chantiers
importants en ville de Fribourg.

Nous offrons place stable et bien rétribuée, assu-
rances sociales modernes, climat de travail agréa-

Offres écrites sont à adresser à notre direc-
„ tion ou prendre rendez-vous par télépho-

• ' :L ;i ne.
*•:¦:•:•:• x- .y.yy/y.-y.- * •*>...

En vue de l'extension de notre parc de véhicules, nous
cherchons , pour entrée en service de suite ou au plus tard en
mars 1989

DEUX CHAUFFEURS P.L.
avec quelques années d'expérience , pour être formés sur nos
camions malaxeurs et camions pompes à béton.

Si vous avez entre 25 et 35 ans et que vous souhaitez avoir un
travail varié et intéressant au sein d' un entreprise dynamique
qui offre d'excellentes conditions sociales et de salaire,
n'hésitez pas à envoyer vos offres à:

" £̂$^:i&'<% Béton centre SA, Fribourg
tlé^^&É&tf Fabrication, transport
Ï A*-J—\ ¦% y  m. \ 

r r-

if*j» i ÉSg» et pompage de béton frais
¦Mnj ^k_À^g^À 

Route de la Pisciculture 6'
f f̂f^SM 1

700 

Fribourg

IHA* Gf M E
Institut pour l'Analyse des Marchés SA

Institut de recherches
de la Société suisse pour le

marketing

Etes-vous flexible et avez-vous le contact facile?
• Savez-vous bien écouter?

Cherchez-vous une activité à temps partiel, bien rémunérée?
Aimez-vous répartir vous-même votre temps de travail?

Nous cherchons

DES COLLABORATRICES / COLLABORATEURS
INDÉPENDANTS

Après une solide phase d'introduction, vous effectuez fies interviews person-
nelles auprès de firmes et de particuliers , à l'aide de questionnaires.

Nous vous offrons une activité intéressante et variée qui vous permet de ren-
contrer différentes personnes. Vous déterminez vous-même le montant de
votre salaire, suivant votre volume de travail.

Nous vous envoyons volontiers des informations. Si cette activité vous intéres-
se, veuillez nous envoyer le talon ci-dessous , ou téléphoner à M™ Erica Rodel , au
numéro: s 041/959 553.

IHA GfM, Ressort Enquêtes, Obermattweg 6, 6052 Hergiswil
Nom/prénom: 

Adresse: ; 

NPA/ lieu: 



Restaurant Cercle d'Agriculture
Châtel-Saint-Denis

cherche

SERVEUSE
* 021/948 70 53, M™ Villard.

17-79897

ĵ  ̂ |> 
Nous sommes 

une 
maison importante dans

,̂ ^fl^̂  ̂ la branche des motos et cycles et cherchons

^̂  
pour notre équipe jeune et dynamique un

•̂ S MÉCANICIEN
MOTOS
pour tout de suite ou plus tard, selon accord.
Travail intéressant et varié dans notre ate-

. lier.

© S i  
vous êtes intéressé, téléphonez-nous.

FRANKONIA SA, Agent général
Hohlstrasse 612, 8010 Zurich

|FHANKON.al „, 01/62 65 11

Rte de la Glane, 1700 Fribourg
Agence: Mercedes, Puch, Fiat, Lancia

Pour notre station de lavage et la préparation
des voitures neuves et occasions , nous
cherchons

2 employés
Place stable.

Si vous souhaitez collaborer dans une petite
équipe de travail , n'hésitez pas à nous télé-
phonez au s- 037/24 2401. Pour de plus
amples renseignements contactez M. De-
vaud.

17-1770

Pour le département importation, d' une ¦

grande société, nous cherchons

UN(E) JEUNE EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

de langue française avec bonnes connais-
sances parlées d'allemand. Nous vous

¦ confierons les tâches suivantes :
- Commandes aux fournisseurs avec

suivi des livraisons.
- Distribution dans toute la Suisse
- Contrôle et gestidn des stocks.
C'est un poste très intéressant et varié où
vous serez en contact quotidiennement
avec les transitaires, les transporteurs, les
agences régionales et la direction.
Pour de plus amples renseignements, télé-
phonez à M"** Marie-Claude Limât ,
chez
Transition Professionnelle TP SA,
rue du Criblet 1, 1700 Fribourg,
«81  41 71.

^̂̂ ^̂̂ ^ ¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ Man ^HM^̂^̂^ Ĥ Hi

... être libre et indépendant...
Si tel est votre désir , nous pouvons le réaliser.
Pour renforcer notre équipe de vente, nous cherchons

représentants(es)
(activité précédente peu importante).

Nous demandons:
• assiduité et engagement total.

Nous offrons :
• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• prestations sociales modernes.

Les candidats(es) sont priés(es) de retourner le
coupon ci-dessous à
case postale 8 - 1569 Forel.

' N̂ > 

R™

MICASA
Bl

52 x 30 x 60 cm
avec 2 tiroirs

Tél. : Profession : .
44-1753 SUI

Table de chevet

Les meubles de Migros
AVRY-CENTRE

MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements , . r .r rr  np cénipiTrla bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de faAbtb DE btLUHiit
toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres , transport , adressez-vous à nos vendeurs INFORMATION • QUALITE EPROUVEE • PRIX MIGROS
de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bains. sans hésiter. DROIT DE RESTITUTION • GARANTIE

Nom: Prénom : 

Rue : Date de naissance: 

Localité : Etat civil : 
^̂̂

Dancing La Cravache
à Ovronnaz/VS

cherche pour la saison d'hi-
ver

une barmaid
S' adresser au
M- 027/86 23 72.

36-67835

Restaurant CENTRO
Centre commercial

1754 Avry-sur-Matran

cherche
pour mi-janvier ou

à convenir

UN(E) CUISINIER(ÈRE)
avec CFC

Heures de fermeture:
Lundi au vendredi: 20 h.

Samedi: 17 h.
Dimanche et lundi matin, fermé.

Veuillez téléphoner au
«•037/30 17 54

17-1061

Meubles italiens de style en contreplaque bois
véritable, teinté noyer.

Crédence

una
B1x 38 x 80 cm
2 portes, 1 tiroir

Nous cherchons pour travail
intéressant et varié

dessinateur(trice)
en bâtiment

Lieu de travail : Fribourg
1-037/22 72 23

ou 027/22 11 65.
36-67732

BBBBBBaaaa^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HM^̂ ^̂ ^HMMaâM ^̂ H

Notre entreprise de Chevroux engage , de
suite ou à convenir:

un employé d'exploitation
(pouvant être formé comme machiniste)
quelques notions de mécanique seraient
un avantage,
ainsi que

plusieurs auxiliaires
pour compléter son équipe de fabrica-
tion.
Conditions d' engagement d' une entre-
prise moderne.

bo monn
chevroux sq

Fabrique d' engrais et de terreau
© 037/67 17 17

17-79849

Petite table en maraueterie

KB

WWIO

0 54 cm, hauteur 57 cm

Meuble d angle
100 x 69 x 80 cm avec 2 portes

Meuble stereo
84 x 44 x 78 cm, 2 rayons
extensibles , 1 rayon fixe ,
2 tiroirs et 1 compartiment
pour disques

URGENT!!!
Nous cherchons :

- 2 aides-chauffeurs
- 1 mécanicien chef d'atelier

v 029/2 95 93
12651

La maison Dubuis Matériaux SA à Mon-
técu, cherche pour entrée immédiate

un magasinier
Profil: bilingue all.-fr. parlé. Connaissances
des matériaux de construction.

Lieu de travail Montécu, puis dès automne 89 ,
Givisiez.

Nous offrons toutes les prestations sociales
d'une grande entreprise.

Prendre contact avec M. Gilbert BAPST au
s 037/33 33 26, le matin.

17-1263



le temps
ae vivre?

à découvrir sous le même toit
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L'an prochain , des dizaines de milliers de Suisses
paieront moins d'impôts.

MONSIEUR FISC. «¦¦¦ ¦RjK̂ ii
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Voici donc que vous avez l'opportunité - pour une fois - Cela dit , si votre troisième pilier vous permet d'éco- ra^ -"-M̂ ygg^0^m
de soustraire sans risque à Monsieur Fisc quel ques nomiser sur les impôts , il vous fait aussi bénéficier '̂ Lr<: £j [\ 1^^^^

m̂

pièces sonnantes et trébuc hantes. En souscrivant , cette de notre vaste couvertu re d'assurance , ce qui est tout W/gtivS ^̂ ^̂ ^
année encore , une police de prévoyance dans le cadre aussi important , surtout si vous avez une famil le. W/H/B^̂ ^̂ ^
du troisième pilier auprès de la Rentenanstoir , le grand Téléphonez-nous. Nous nous ferons un plaisir de vous Initintivp nnnr In
assureur-vie , qui au cours de ses 130 années dexis- informer plus en détail sur la police de prévoyance de , inmaTive pour ia

tence est devenu une valeur sûre. Vous pourrez alors, la Rentenanstalt. réduction de la durée du travail
avec l'entière bénédiction de la Confédération, en 

^̂  ̂ ^_ ^  ̂^^déduire les primes de votre prochaine déclaration ¦¦^̂ ¦̂ ^̂̂ «¦¦¦ KBK Àm m .̂ I I CtUlT •*•*•# O hfill l'̂ Sd' impôts: jusqu a 21 600 francs en tant qu ' indépendant iîffluSlHinClBlTEB iV^H I oT/j L
et jusqu'à 4 320 francs si vous êtes salarié. j ĵjj ĵyjjj ĵ ijyg î  d/4 décembre

Agence générale de Fribourg, Route des Alpes 1, ...... .
1701 Fribourg, téléphone 037/23 25 05 ^̂  ^  ̂M 

USS Umon synd.cale su.sse
—— - _ 

mercredi

NOVEMBRE

Heures d'ouverture
magasin:
lundi : 13 h 30 -18 h 30
mardi - vendredi:
8 h ,-12 h 15, 13 h 30 - 18 h 30
samedi: 8 h -16 h
M-Restaurant:
lundi : 13 h 30 - 18 h 30
mardi - vendredi : 8 h -18 h 30
samedi: 8 h -16 h

MAXIDISCOUNT
discount alimentaire

OUVERTURE du nouveau

MARCHÉ MIGROS
9, rue Paul-Bondallaz ¦ ¦%# lYI \# M m  I

et de son M-Restaurant

mercredi 30 novembre, ouvert de8hà  18 h 30
(sans interruption)

chaque visiteur recevra une petite attention !

tmm mmtL a* A mm votre rendez-vous quotidien
M| ^

Bl 
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^̂ . ^̂ . la presse nationale et internationale
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marché oe la mode NSSSIDI
Société coopérative MIGROS Neuchétel-Fribourc
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Lettres romandes : Chessex poète 

- Il 
pleut 

des antho-
logies I

© BD - Cinéma - Henry Dunant , destin et paradoxes
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La biographie, la vache à lait des éditeurs
Chaque année, des centaines de récits paraissent, pour le bonheur des lecteurs
¦ A l'heure où les dieux de l'Olympe
sont largement remplacés par des
stars, de la politique au show-biz sans
oublier le sport , pas étonnant que la
biographie fasse florès en librairie.
Bon an mal an, les éditeurs francopho-
nes publient plusieurs centaines de" ti-
tres nouveaux. Autant de vies sorties de
l'oubli ou du secret , disséquées, racon-
tées ou romancées. Tous ces livres trou-
vent acquéreurs. Certains font même
un tabac. Le phénomène n'est pas pro-
pre à la francophonie qui semble plutôt
pn retrait nar rannort au monde anglo-
saxon.

Le succès grandissant de la biogra-
phie illustre dans une certaine mesure
un problème de vase communicant.
Car si les vies mises en livre se vendent
bien , dans le même temps l'intérêt
pour le roman , français surtout , s'es-
tompe d'année en année. Souvent
érhaudés nar de fausses eloires roma-
nesques , les lecteurs trouvent en la bio-
graphie une valeur sûre.

C'est pourquoi la biographie qui
avait jusqu 'ici ses maisons, ses spécia-
listes, occupe aujourd 'hui l'ensemble
du champ éditorial. Chaque éditeur
cherche ses têtes, ses grands ou petits
nersonnaees. Les auteurs s'v mettent
aussi. Certains écrivains qui donnaient
dans le roman réajustent leur .tir. On l'a
vu cet automne , lors de la course aux
prix littéra ires. Deux des candidats au
moins (B.-H. Lévy et P. Besson) ont
écrit des romans à ancrage biographi-
que , le première propos de Baudelaire ,
\p «frnnH dp  Ponphkinp

La clef du succès
Si les biographies se vendent bien en

lihrniri p tons ies titres ne rencontrent

évidemment pas le même succès. Le
gros tirage (de 20 000 à plus de 100 000
exemplaires) tient à plusieurs facteurs.
Le personnage présenté joue un rôle
essentiel , l'auteur de la biographie éga-
lement. Mais l'habillage du livre (sa
couverture) n'est pas à négliger non
plus , ainsi que l'ont montré certaines
ptnHp s dp  marché

La biographie historique constitue ,
on s'en doute , le domaine le plus fré-
quenté , le plus stable également. Ainsi
parmi les 200 titres qu 'annoncent les
éditeurs à l'occasion du bicentenaire
de la Révolution française , près de 40
sont de biographies. Robespierre ne
pourra hélas! pas recoller sa tête pour
lire les six biographies qui lui sont
consacrées ces prochains mois. Un re-
cord de popularité historique qui ne
reflète pas forcément celle de l'opinion
publique. Pierre Assouline auteur de
plusieurs biographies célèbres en a fait
l'étonnant constat , voici quelques an-
nées. Alors que favionneur Marcel
Dassault jouissait d'une très grande
DODularité dans l'oDinion des Français,
sa biographie n'a connu qu 'un piètre
succès, comparé à celle de «Gaston
Gallimard». Pierre Assouline publia
une passionnante biographie de Galli-
mard , l'éditeur de littérature par excel-
lence mais un homme uniquement
connu des lecteurs de romans. Or, cette
biographie atteignit un tirage deux fois
snnérieur à celle de l'avionneur.

Les rossignols et les autres
Cet intérêt du lecteur pour la biogra-

phie n 'est pas sans effet pervers. Tous
les éditeurs n 'ont pas les mêmes ambi-
tions , les mêmes exigences. C'est dire
nue heaucoun de récits de vie narais-

sent aujourd'hui qui ne sont que des
livres fabriqués à la petite semaine ou à
la va-vite. II suffit qu 'une vedette du
cinéma ou de la chanson meure pour
que, quelques jours plus tard , un titre
apparaisse aux devantures des librai-
ries. Certains éditeurs se sont fait une
spécialité de ces coups. En une semai-
ne, un livre naît , écrit à plusieurs mains
et qui tient plus du recueil d'anecdotes
que de la recherche véritable. Le pre-
mier arrivé sur le marché eirmortera la
mise.

La biographie suscite donc des
concurrences. Certains auteurs ont
passé de longues années en compagnie
d'un personnage dont ils doivent se
défaire un jour car un concurrent , tout
aussi compétent a achevé sa copie
avant eux. La parution de certains por-
traits très documentés renvoie tous les
autres titres aux oubliettes. Les biogra-
phies de Lacouture , Assouline , Tod
sont des valeurs sûres qui produisent
une ombre de longue durée. Impossi-
ble de reparler de Brel ou de Gaulle
sans passer par eux.

Lennon au vitriol
Entre ces maîtres en biographie et

les faiseurs tend à émerger une nou-
velle catégorie de biographes , ceux qui
pratiquent le genre à la mitraillette.
Ainsi parle-t-on abondamment ces
derniers temps de la biographie de
Inhn 1 ennon un ries Beatles, écrite Dar
Albert Goldman. Cet Américain , an-
cien professeur d'université (philoso-
phie) s'était fait un nom en rédigeant
une biographie explosive d'Elvis Pres-
ley. Celle de John Lennon est encore
plus féroce, du vitriol pur. Goldman
expliquait au début de cette semaine
(« Libération au 21.11») qu 'il a mis six
ans nour rassembler la documentation

[/¦JdftK. ^/'/A/ 

sur le chanteur , assassiné à New York.
Le biographe a parcouru le monde en-
tier , recherché tous les gens qui
avaient , de près ou de loin côtoyé le
chanteur. Au total 1200 entretiens en-
registrés , déposés dans un coffre , et une
fartnrp H* nn Hpmi-million Hp dollars pn

frais de recherches. Goldman donne de
Lennon une image en contreproint ex-
trême à toutes les hagiographies que
l'on avait pu lire sur le chanteur. Au-
cun détail n'est épargné , du plus trivial
au plus accusateur. Une véritable des-
cente en flamme qui n'engendrera pas
fnrppmpnt nn hpct-spllpr ï 'antpiir sou-

ligne en effet que les livres iconoclastes
n'attirent pas les foules, en tout cas pas
celles des fans. Comment dès lors ex-
pliquer un tel acharnememt? Gold-
man en fait une affaire de principe:
«Trouver la vérité , tester la vérité , im :
nrimer la vérité , voilà le code de l'in-
tellectuel» , dit-il.

Cette attitude est de plus en plus
nécessaire au moment où la mytholo-
gie contemporaine se trouve peuplée
de divinités de carton-pâte: fausses
gloires et idoles d'un jour , imposées à
coup d'arguments publicitaires.

C'\-\iiAi * f^himrH

BIOGRAPHIE

Roosevelt, Reagan,
deux visages du rêve américain
¦ Les Américains aiment les prési-
dents qui les font rêver, qui leur parlent
le langage de la générosité et de la gran-
deur. C'est pourquoi , selon les époques
et dans des contextes différents , ils ont
apprécié plus que d'autres Roosevelt et
Kennedy. De même l'immense popula-
rité d'un Reagan provient de ses talents
de « grand communicateur» et de sa
eanaritp à inrarnpr lp m vthe  américain.
Actualité oblige, les feux des projec-
teurs se sont braqués ces dernières se-
maines sur la Maison-Blanche et les
défis qui attendent la nouvelle prési-
dence. Il est peut-être intéressant de
prendre quelque recul et d'aller au-delà
des idées communes. Deux excellentes
biographies, l'une consacrée à Roose-
velt, l'autre à Reagan, permettent d'ap-
profondir la connaissance d'une his-
toire V.K IC pt smivpnt pnmnlpYP

On ne présente phis André Kaspi ,
professeur à la Sorbonne, dont la ri-
gueur et la clarté sont à l'origine des
meilleurs livres que l'on puisse lire
aujourd'hui en français sur l'histoire
américaine. A l'aide d'archives et de
travaux récents, tant français qu 'amé-
ricains , il nous propose maintenant
une biographi e de Franklin Delano
Rnncovplt nSS ^-I Q/ iSA IHmlntif  si
critique tout à la fois, Â. Kaspi brosse
un portrait tout en nuances du seul
président américain à avoir été élu
quatre fois. On y voit l'émergence
d'une personnalité hors du commun ,!
d'un homme issu d'une famille aisée,
doué d'un dynamisme et d'une énergie
indomptable. A l'image du courage
avec lequel il surmonta le drame de la
vie , la poliomyélite qui à l'âge de
39 ans IP naralvca HPC HPIIY iamhpc

Reagan, Roosevelt , à 50 ans de distance,

Toujours élégant et charmeur ,
l'homme allaij symboliser quelques
années plus tard le renouveau d'une
Amérique meurtrie par la «Grande
Dépression». Propagateur , sinon in-
venteur , d'une expression magique , a
M/>w np nl tunp  nonvp llp Honnp 1! R nn.
sevelt fut non seulement l'instigateur
de l'Etat-providence et d'une politique
sociale inédite , mais également de mé-
thodes originales de gouvernement.
Entouré d'une équipe de spécialistes
compétents (le fameux brain trust), il
sut donner dès 1933 une impulsion
sans précédent à la vie politique amé-
rip;iinp ohtpnant Hn fnnorpe HPC mp_

l'incarnation du rêve US.

sures concrètes et rapides , sachant in-
suffler au pays sa confiance dans l'ave-
nir. Politicien orfèvre, il réussit à créer
autour de lui la grande coalitation (le
Sud , les minorités ethniques et reli-
niAiicAC lpc rtoitvrpc pt Ipc laiccpc_ r\r\nr_

compte) qui lui survivra longtemps
après sa mort , assurant au Parti démo-
crate une solide assise électorale. Et ce,
alors que le Parti républicain perdait
son image progressiste pour acquérir
celle, beaucoup moins enviable , «de
défenseur du statu quo , des privilèges ,
du laisser-faire».

Il est vrai , comme le note bien
A k' ncr,! n i tp  malorp l' a iHp  O I I Y  phA_

Keystone

meurs , les grands travaux , une politi-
que d'activisme et d'intervention tous
azimuts , le New Deal ne parvint pas à
sortir les Etats-Unis de la crise. Seule la
guerre permit à l'économie américaine
de prendre un nouveau départ , puis de
rrtfi-Ainmr lae fVt t% m i r. c /Aa 1 Q nrncni-.

rite.
S'il s'avéra en l'espèce tributa ire des

circonstances , Roosevelt se révéla un
remarquable chef de guerre , même si
au départ il minimisa comme ses
conseillers la menace ja ponaise. Et
pourtant la préparation de l'après-
guerre et d'une paix durable le vit inca-
r*ahlp dp en Hp fnirp H* nnp nosit ion dp

faiblesse vis-à-vis de Staline. Très atta-
ché à l'idée de l'ONU , Roosevelt paya
le prix fort pour la mettre sur pied en
n 'épargnant aucun effort en vue de ras-
sure r les Soviétiques. Promettant l'ou-
verture d'un second front , laissant Sta-
l in p annexer les navs haltes, feienant de
croire à la bonne volonté des Russes
envers la Pologne, il finit par sacrifier
la cause de la démocratie en Europe de
l'Est. Ainsi , pour s'assurer le partage
du «leadership» mondial , l'Amérique
libérale et généreuse de Roosevelt lais-
sait les mains libres à Staline sur près
A..  I„ „^;.;A A , ,  \ /, a„ v  r^nflnonl

Racisme déferlant
André Kaspi apporte encore d'au-

tre s retouches au portrait du grand
homme. Par exemple lorsqu 'en 1942
Roosevelt n'empêche en aucune ma-
nière une vague de racisme de déferler
sur les quelque cent vingt mille Amé-
ricains d'origine japonaise , accusés
d'appartenir à la cinquième colonne et
Ui««tAt f.nfr.rmr.c Honc Hpc pamne pn

Arizona , dans le Wyoming et le Neva-
da. De même, s'il passait pour un ami
des Noirs , force est de constater que
Roosevelt a soutenu indirectement ,
par son silence , les pratiques ségréga-
tionnistes du Sud. D'où le peu de pro-
grès enregistré sous cette présidence en
moiiprp H'poî i l i tp rnrialp Rpctp nnVn

dépit de ses illusions , de ses lacunes et
de ses échecs, Roosevelt demeure
l'homme politique américain qui aura
présidé à «une extraordinaire méta-
morphose des Etats-Unis» devenus en
douze ans une superpuissance politi-
que, économique et culturelle.

Alain Favarger
/<! , , i to on nnrrp ?°)
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Entreprise de construction
métallique en audio/vidéo/hi-
fi , établie en Suisse alleman-
de, cherche: _

un(e) employé(e) Z

de commerce
pour travail général de bureau. ^
Connaissance de l'allemand,
évent.' anglais et italien.

un serrurier 3
en construction métallique.
Offres et renseignements :
HOSI AG 2Landstrasse 349,
4314ZEININGEN/AG
«• 061/88 44 14 O

La Fondation vaudoise en faveur des han
dicapés mentaux cherche pour son sec
teur hébergement

des éducateurs / éducatrices
spécialisés(es)

à plein temps et à temps partiel.
Exigences: formation d'éducateursftri
ces) spécialisés(es) ou jugée équivalen-
te.
Conditions de travail : selon la conven-
tion collective AVOP/AVTES
Entrée en fonction: tout de suite ou s
convenir.
Faires offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et diplômes, à la FVHM,
case postale 121, 1033 Cheseaux.

22-325E

PREMIERE VENDEUSE

Pour notre kiosque en gare de Fri
bourg, nous cherchons une

aimable et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail
en équipe (service matinal et service
tardif).
Le contact permanent avec le public
est une source de satisfaction. Nous
sommes prêts à assurer votre forma-
tion et, d'ores et déjà, nous nous
rejouissons de pouvoir vous comptei
parmi nos collaboratrices. Langues
allemande et française obligatoires.
Prenez un rendez-vous avec nous.
Société Anonyme le Kiosque ,
©031/5041 11, interne 235 OL
242. D'avance nous vous remer-
cions de votre appel I
KIOSK AG. 300 1 Berne. 05-504E

BOUCHERIE BARBEY
1422 GRANDSON

cherche de suite

JEUNE FILLE
pour garder 2 enfants

Congé mercredi et samedi
après-midi

4 024/24 33 89
22-14414

VERCERAM SA,
1696 Vuisternens/Ogoz

cherche de suite ou pour date
à convenir

un magasinier
un aide-magasinier

Prendre contact par télépho-
ne.

» 037/31 28 82
17-124483

^mWrWÊÊÊm Ê̂mM
m. DMONG^¦ MOTEL ^¦ RESTAURANT M
mu*, POULARDE^ 

¦
^u ĵt V̂vl

MONT TEL. s:
Nous engageons de suite
ou à convenir

1 sommelier
1 barmaid

pour le dancing

Suisses ou permis C

. Tél. dès 16 heures.

Ne vous endormez pas avant l'hiver! Changez pour pro- I K̂ *S| ̂ CT»̂ T»^C^̂ ^SaT^̂ ^^^lî̂ l*V ,̂̂ ^^^aarf^^^^aa^^^r̂ l
gresser en profitant des postes intéressants que nous I ̂ ^a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 3|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

V,
^̂ ^

J
pouvons vous proposer dans la région lausannoise: S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

SPrRÉTAIREî? DE DIRECTION .a^̂ Pt̂ S 

NoUS 

cnercnons 
P°ur 

entr

ée immédiate ou à convenir

cMDi nvrQ/iiQrnc rnMMCDrp r WSé EMPLOYÉ DE GARAGE
tIVIr LVal Y td\tO) Ut Vav*VJIVIIVI Cl"lV* C VI ^Kvj^V^H 

pour 

convoyages , présentation des véhicules à l' expertise au Service des
avec CFC , minimum 1 à 2 ans de pratique banque , commerce , HHH automobiles , formalités en relation avec cette activité et travaux di-
assurance , immobilier ICSaWaavI ve 's

CCPPCTA IRF*^ — f*OI\/lPT A RI F1
 ̂

Î ^̂ HI 
Débutant accepté , permis de conduire indispensable.

avec expérience informatique //a£«+ Uo O

miWIPTARI P.Q nF FORMATION l±law . u n  ni „i i  l i i  I I I I MI M II I I i i  mmCOMPTABLES DE FORMATIOIM
. avec solide expérience pour postes à responsabilités

2 STÉNODACTYLOS 
précises et rapides, français impeccable , TT, tél., tx.
N'attendez pas ! Prenez rendez-vous ou envoyez directement vos lÉllIFlIlIlill
dossiers à: , I ^f
JERAMCO PERSONNEL SA, 9, av. de Beaumont, ĵ Ifljflff r 

Le Tribunal fédéral des assurances cherche un(e)
1012 Lausanne, « 021/20 47 13. Discrétion assurée. ¦ \||]p |r

138-173187

secrétaire de tribunal
(éventuellement à temps partiel)

RUFFET ne LA GARE Un(e) secrétaire de tribunal est appelé(e), en étroite collaboration avec les juges, à
1 ci o OUâTCI CAIMT ncMiC rédiger des arrêts en matière d'assurances sociales et à participer, au sein d'une
1 Dl O l/HA I tL-oAlfM I -UtlMIO équipe peu nombreuse de juristes qualifiés, à des travaux de recherche ainsi qu'à

cherche pour le 1er janvier 1989 certaines tâches d'organisation.

UN CUISINIER Les qualités requises pour un tel poste sont:
ayant fait un apprentissage dans la cuisine nouvelle avec sérieuses références. _ une formatjon juridique complète (brevet d'avocat ou doctorat) ;

OCIIV ^OIX/IIXAELIERES f ~ une ex Pé rience Praticlue des tribunaux , du barreau ou de l' administration ;

- des connaissances suffisantes et de l'intérêt pour le droit des assurances
¦ l|\| Qrni/ri in sociales ou le droit administratif ;

- la langue maternelle française et de bonnes connaissances des autres langues
connaissant service salle à manger, avec excellentes références officielles;

¦ iHir- CCDWCI ICC ~ ' aPtitude a rédiger en français judiciaire et du goût pour la rédaction en géné-

connaissant les 2 services, pour remplacement café et salle à manger
Le candidat (ou la candidate) qui satisfait à ces exigences bénéficie, au terme du
temps d'essai , d'une rémunération fixée en conséquence et de bonnes perspec-

Faire offre par écrit à: M. Dominique Sonney. Les Cerisiers. 1774 Cousset, tives de nromotjon
ou téléphoner au 021 /948 80 79 (le soir)

OUVERTURE LE 2 J A N V I E R  1 983 LeS offres de service doivent être adressées au

_ «« ' .—. Tribunal fédéral des assurances . Service du personnel, Adligenswilerstrasse 24,
M. Sonney et M. Borruat eooe Lucerne

17-124552 ' - 86-32664
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wnus ne risquez rien chaudl
A ces pnx. • • v°us ',c 

de vous mettre w

?nnvet 

nordique
D

t 1 200 kg duvet d'oie pur
contenant 

^ b̂la
9
nc à 90%

210 x 160 cm

390--
Net, à l'emporter mm

J-«..O «4 saisons»
Duvet nordique «  ̂>

n 950 kg duvet d'oie pur
contenant ^Jg* à 90%

2 10x 160 cm 
mmn^^\  y

5DVI.,—
Net, à l'emporter w

^___ —y—-r~L i 8Tu à2 0 h., 1 T A  V ¦ \ mW^Lmmm

-̂^  ̂ 2£l, 037/441044
Route de Fribourg. TAVEL
" A- i-î h 30 -18 h. 30 30 .18 h. 30

EXPOSmONS OUVEBTBS ffîgU*
,-- ,/ -,

E 
jeudi : jusqu a 20 *v 

3 h 30 - 17 h.
Samedi . 8 h. - 1 2  n '
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NOTES 
DE LECTURE
«Essai
sur l'histoire
des idées»,
d'Isaiah Berlin
¦ Est-ce parce que le public intellec-
tuel parisien réduit encore la pensée
anglo-saxonne contemporaine à la phi-
losophie analytique? Quoi qu 'il en
soit , c'est un fait que les éditeurs met-
tent un temps fou à traduire des au-
teurs anglophones de poids. ̂Pensons à
John Rawls. Mais aussi à Isaiah Berlin ,
un des plus puissants penseurs politi-
ques de la seconde moitié du siècle.
Plus spécifiquement, un historien des
idées politiques soucieux de faire le
pont entre divers mouvements actuels
et leurs origines. «Â contre-courant»
s'intéresse à des figures comme Ma-
chiavel , Vico, Montesquieu , Sorel et
ainsi de suite. Le titre donne en abrège
l'esprit avec lequel ils sont traités. On
est en effet en présence d'hommes qui
aprè s avoir profondément assimilé les
idéologies et les préjugés de leur temps,
en ont ensuite pris le contre-pied et
proposé une version critique et polé-
mique

Bases rationnelles
L'un des moins connus se nomme

Giambattista Vico (1668-1744). On
sait que les Lumières, enracinées dans
le rationalisme mathématique du
XVII e siècle, ont tenté avec enthou-
siasme de réorganiser la culture et la
société sur des bases rationnelles , au
nom d'un idéal moral et intellectuel
prétendument universel. Par exemple
le droit naturel , désormais appuyé sur
un individu à l'égoïsme éclairé, vaut en
tous temps et en tous lieux. On connaît
bien aussi le rejet romantique, alle-
mand en particulier. Mais les prémices
essentielles de cette réaction histori-
ciste et vitaliste à l'esprit jugé assé-
chant des Lumières furenf apportées
par Vico, tant sur le plan du contenu
que de la méthode. Pour lui , chaque
civilisation est unique , a son histoire
(cyclique) propre , si bien que tant ses
composantes matérielles que symboli-
ques (langage, mythe , art , ete). ne sau-
raient être saisies par la science expéri-
mentale naissante. D'où la nécessité
d'une discipline historique , la Scienza
nuova (1725 et 1744), qui leur rendra
justice. A la limite , on dira que Berlin
est lui-même un des descendants écla-
tants de Vico , un descendant qui tente
par ailleurs de surmonter l'histori-
cisme en affirmant que penser à
contre-courant est un des schèmes per-
manents de la nature humaine.

M. Bouchard

? Isaiah Berlin , «A contre-courant •
Essai sur l'histoire des idées», Ed. Al
bin Michel

POLKR
Thompson, Dickson Can- & Co
valeurs sûres à découvrir

¦ Si d'aventure on est déçu par les
romans policiers de facture toute ré-
cente, il est toujours possible de se
rabattre sur diverses valeurs sûres ac-
tuellement disponibles à bon prix. Qui
apprécie le roman à énigme doit savoir
qu 'il n'est pas l'apanage exclusif d'Aga-
tha Christie. Dans «Deux morts dans
un cerceuil», Ellery Queen, bien
qu '«ils» écrivent encore aussi mal (ce
n'est pas un effet de traduction), excel-
lent toujours dans les constructions
ingénieuses et les rebondissements. On
lit Rex Stout non seulement pour ses
déductions inattendues , mais aussi
pour savoir comment Néro Wolfe va
réagir et quel événement au juste va le
mettre hors de lui... et de sa maison!

Or, dès l'ouverture de «Meurtre au
vestiaire », une Monténégrine apprend
à notre pachyderme chéri qu 'il a une
fille et qu 'on la soupçonne de vol... Si
l'on a aimé une fois, on peut se saisir
d'un « Mystère en chambre close» de
Dickson Carr les yeux fermés, comme
le prouvent deux traductions inédites ,
«La flèche peinte», où le pauvre Ans-
well , bouclé à double tour avec un
cadavre , ne comprend pas ce qui lui
arrive, et «Trois cerceuils se referme-
ront», qui mélange une fois de plus le
réalisme le plus implacable au fantas-
tique le plus échevelé. Surtout, ne pas
laisser passer «Que personne ne sor-
te», de Steeman, architecte enjoué du
genre , au style sans fioritures.

Qui adore le roman noir , vraiment
noir , fera une place de choix à Jim
Thompson. Gallimard a réuni trois ti-
tres dans la Bibliothèque Noire.
« Deuil dans le coton » aurait pu y figu-
rer, mais il fallait sans doute éliminer ,
et on y trouve «1275 âmes», ce qui
sauve tout. A compléter par les deux
derniers parus chez Rivages. Le
Dr Murphy, qui dirige une maison de
cure pour «les alcooliques» , a un pres-
sant besoin d'argent , ce qui l'amène a
développer avec un patient richissisme
une relation thérapeutique... pour lui-
même! Paumés, déchirés et entre-dé-
chirés, «Les arnaqueurs» ont de l'am-
bition et veulent dépasser la magouille
à la petite semaine. Jim Thompson , ou
l'incarnation pure du cynisme corro-
sif.

M. B.

D Ellery Queen , «Deux morts dans un
cerceuil» , J'ai Lu
D Rex Stout , «Meurtre au vestiaire»;
Jim Thompson , «Les alcooliques» et
«Les arnaqueurs» , Rivages
D Jim Thompson , «Le lien conjugal» ,
«1275 âmes», « Des cliques et des cloa-
ques». Gallimard , Bibliothèque
Noire
D John Dickson . Carr, «La flèche
peinte» et «Trois cerceuils se referme-
ront», S. A. Steeman, «Que personne
ne sorte », Le Masque.
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MUSIQUE ====̂ =̂^

Le dernier ouvrage musical de Jankélévitch
Musique du jour et du soir

¦ A chaque heure du jour et de la nuit,
la grande horloge de l'univers scande-
rait une musique sensiblement diffé-
rente. Le matin, alors que l'aube givre,
les petites formes musicales d'Erik Sa-
tie chasseraient par la netteté de leurs
contours la lourde diffluence de la nuit.
A midi, le génie rhapsodique, par
exemple de la Grande Pâque russe de
Rimski-Korsakov , resplendirait au zé-
nith moucheté de pizzicati de flûtes,
soutenu par les traînées de clarinettes
distillant la luminosité. Enfin, le soir,
le nocturne de Chopin ou de Fauré, ber-
ceuse rassemblant les tensions les plus
extrêmes, agirait comme un puissant
hypnotique dans le climat feutré de ses
teintes crépusculaires. Tout cela, c'est
le philosophe Vladimir Jankélévitch
qui nous le conte dans trois textes réu-
nis pour la circonstance en un ouvrage
ultime : «La musique et les heures».

Ce livre boucle l'itinéraire instiga-
teur de la pensée musicale de Jankélé-
vitch après «La musique et l'ineffa-
ble» ou «La présence lointaine». «La
musique et les heures» réunit certes
des textes écrits précédemment tels
« La rhapsodie , verve et improvisation
musicale» (1955) ou «Le nocturne»
(1942). Mais s'y ajoute la note déli-
cieuse de quelque cinquante pages sur
«Satie et le matin» , fascicule confon-
dant de vérité sur l'univers satien. Jan-
kélévitch livre ici une analyse très per-
tinente sur cet art singulier , signalant la
crainte du pathos par le refus d'expri-
mer avec comme corollaire le refus de

Chopin, une musique pour la nuit

développer: par la simple redite , le
«style bègue» (un dessin identique
cheminant dans toutes les voix et me-
sures) et la répétition. La musique du
sage d'Arcueil débouche dès lors,
même sans se départir de sa générosité ,
sur la blancheur monochrome et infi-
nie de longs alignements silencieux ,
d'agrégats porcessionnels enveloppant
de ses bandelettes de notes les nym-
phes impudiques de l'inspiration.

Le véhicule du son
Dans le second volet de la «Musique

et les heures», Jankélévitch s'attarde
longuement sur l'œuvre de Rimski-
Korsakov qui est celle d'un midi re-
trouvé où sont «peints» les rites uni-
versels de l'homme en des imageries
colorées. Ce n'est donc sous l'impul-
sion d'aucun hasard que le chef de file
du Groupe des Cinq a rédigé à 1 instar
de Berlioz uri traité d'orchestration car
l'art d'instrumenter relationne forte-
ment la terre au ciel : « L'air n 'est-il pas
le véhicule du son se propageant à tra-
vers l'espace en même temps qu 'il
ajoute à l'extension terrestre la troi-
sième dimension de la hauteur? »
C'est-à-dire celle du zénith! Cette mu-
sique de Rimski relève ainsi du génie
rhapsodique mû par la variation , jux-
taposition cumulative de chants popu-
laires sertis dans de franches cadences
qui permet l'audacieuse ornementa-
tion décrivant la nature et le monde
dans ses représentations les plus spec-
taculaires: au plein midi de l'existen-
ce.

Inversement dans le nocturne de
Chopin , poursuit Jankélévitch , la ca-
dence se fait pudique car jamais elle ne
désire conclure, mais bien plutôt pro-
longer au-delà du crépuscule du soir
l'essence de ce qu 'elle divulgue : le
recto solaire , rayons "désormais dans
l'ombre, et lej ĵB ĵgiaire, escamo-
tage hypnotique! La loi du clair-obscur
est née avec Rembrandt en peinture ,
avec Chopin en musique, elle qui «al-
longe toutes les ombres, sculpte tous
les corps, fait davantage saillir les bos-
ses, les modelés et les reliefs». Pascal
contre Descartes, t affirme Jankélé-

Fàuré du soir.

vitch. « La désagrégation chimique de
l'arabesque par le chromatisme» ou-
vrant sur la correspondance entre tes
sens que l'intellect vigilant sépare en
registres bien distincts comme pour
mieux étreindre dans le mystère du
soir et de la nuit la diffluence univer-
selle.

A la lecture de 1 écriture châtiée , cer-
tes, mais d'une intelligence vive de
«La musique et les heures», l'esprit se
nourrit d'une vaste compréhension du
monde perçu comme un bouquet d'ex-
halaisons. Car les racines buvant la
terre «cultivée» de Jankélévitch sont
quasi insondables. On trouve chez lui
le même humanisme, le même ton , le
même style dans l'abord de l'exégèse
musicale que , par exemple, chez son
compatriote Marcel Beaufils. Aussi ,
cet ouvrage évitant toute «parlote»
superflue dispense-t-il par l'image ré-
vélatrice le symbole éternel et l'im-
mensité du savoir de son auteur la
générosité profuse des hautes connais-
sances des mystères de la création mu-
sicale. Bernard Sansonnens

D Aux Editions du Seuil, Paris, juin
1988.

Roosevelt, Reagan,
deux visages du rêve américain

(Suite de la page 37)

Pierre Mélandri , lui , est professeur à
l'Université de Lille-III. Il connaît bien
l'histoire américaine pour avoir étudié
à Harvard et effectué à Washington de
nombreux séjours de recherche. En
s'attaquant à la biographie de Ronald
Reagan, il a choisi de travailler à chaud
et dans l'actualité immédiate. Or, saris
bénéficier d'un vrai recul historique , il
parvient à nous donner un portrait très
vivant et remarquablement docu-
menté du quarantième président des
Etats-Unis. A travers la vie du chantre
de l'Amérique éternelle , P. Mélandri
relate près d'un demi-siècle d'histoire
américaine , passant entre autres des
heures sombres de la grande crise et du

maccarthysme au traumatisme suscite
par la guerre du Vietnam et le Water-
gate.

Les années Reagan
Concernant Ronald Reagan lui-

même, en tant que responsable politi-
que , l'auteur souligne le pragmatisme
d'un homme capable de tempérer son
idéologie en l'adaptant aux réalités du
pouvoir. Les deux qualités principales
de Reagan étant l'art de déléguer et de
s'entourer de collaborateurs efficaces.
A cela s'ajoutent le talent de 1 orateur ,
son charisme, son sens tactique favora-
ble au rassemblement des droits et à
l'effritement de l'ancienne coalition li-
bérale. A noter encore une sorte de
génie politique qui lui permit de rebon-
dir après les affres de l'Irangate en
obtenant un succès en politique étran-
gère avec les Soviétiques.

Au passif du personnage , P. Mélan-
dri relève essentiellement son igno-
rance des dossiers et ses nombreuses
gaffes ou encore ses faux pas, comme
sa visite avec H. Kohi au cimetière
militaire de Bitburg en 1984. Mieux
servi par les circonstances que Roose-
velt dans les années 30, Reagan peut en
revanche se targuer d'un bilan écono-
mique assez flatteur avec une reprise
soutenue , une réduction importante
du chômage et de l'inflation même si
l'ensemble est grevé par le poids de la
dette, le déséquilibre du budget et la
persistance de très profondes inégalités
sociales. C'est pourquoi , selon P. Mé-
landri , si la présidence de R. Reagan a
réussi à redonner confiance à une ma-
jorité d'Américains, elle risque égale-
ment d'apparaître plus tard comme
une illusion au casoù le rebond écono-
mique qu 'elle a encouragé se révélait
insuffisant le jour où la note devra être
payée.

Alain Favarger

D André Kaspi , «Franklin Roose
velt» . Editions Fayard , 650 pages.

Pierre Mélandri , «Reagan», Edi
tions Robert Laffont , 504 pages.
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DISQUES —
Rock
Maniacs
«Can also use Fruit»
¦ Les Maniacs ont beau chanter:
«J'ai pas ma place dans un monde
d'adultes» , leur troisième disque n 'en
est pas moins celui de la maturité chère
aux grandes personnes. En effet, avec
ces douze titres , les rockers genevois
ont entre leurs mains la digne carte de
visite à leurs concerts déchaînés qui en
font déjà un «cuit band» à l'échelle
européenne! Oublions vite une po-
chette acid-rock qui conviendrait
mieux à une réédition d'un Hot-Tuna
de Kaikonen pour plonger avec fièvre
dans ce déluge totalement classe on
la hargne 77 est mise au service de
rythmn 'blues trempés et de gros rocks
standards. Epaulés par le superefficace
four-eyed Thomas, producteur de The
Nomads (l' un des cinq meilleurs Gara-
ge-Bands de la Galaxie), les Maniacs ne
gâchent pas une seule cartouche dans
ce ramake de la «Charge héroïque» où
deux guitares ne sont pas de trop pour
tenir le rôle de John Wayne ! Ce disque
est une course contre la mort de 1 ame
teenager et ne comporte que des tem-
pos d'enfer charclés par un harmonica
qui s'offre Beatles et autres pionniers
en point de mire. Dans cette bataille
rangée pour nuits blanches arrosées de
gin et de sueur , le groupe cogne dans le
dos du punk (Nobody Knows), salue
respectueusement les ancêtres (Going
Home des Sonics), s'offre neuf stan-
dards sur un plateau (Adult World ,
Motorcycle Babe, Sad Sunday et tous
les autres) avant d'exploser sur un
«Don 't corne my way» de légende
dont la perfection va refiler des fris-
sons aux cuirs les plus endurcis! Avec
les Young-Gods et les Jivaros , les Ma-
niacs font la preuve par trois que le
rock helvétique est enfin devenu crédi-
ble,

Jean-Philippe Bernard

D Album Vieklang/EFA 04259-08,
disponible en CD. Distribution REC-
REC.

Chanson
Val et Font,
deux copains

¦ Il y a Philippe Val , et il y a Patrick
Font. Ils sont copains. Suffisamment
pour loger leurs deux disques dans un
seul emballage. Mais il ne faut pas se
fier aux apparences: la pochette qui les
présente en tantouzes de cage aux fol-
les ou en rock-stars décadentes sur le
retour est mensongère. Le contenu des
deux disques est autrement plus subtil ,
poétique et humain que le suggère la
présentation. Dans l'esquisse de re-
nouveau que vit la chanson à texte ,
«Votez sensuel!» est certainement ce
qui s'est fait cette année de plus sensi-
ble et de plus réussi.

Il y a Val: un joli brin de plume ,
qu 'un zeste de trivialité alourdit par-
fois sous couleur de modernisme; une
voix de diseur plus que de chanteur;
des mélodies discrètes mettant bien en
valeur lé texte , il se moque gentiment
des petites étudiantes entichées de Hei-
degger, de sa voisine qui s'em... ajour-
nées faites sur son tas de billets. Il se
moque de lui-même coincé entre ses
amours sans queue ni tête et ses diffi-
cultés existentielles. Il s'attendrit sur
les petits: son toutou , la factrice du
quartier. Et il sa.it faire vibrer un vécu
quotidien qui ressemble au nôtre à s'y
méprendre .

Et il y a Font. Bien des choses le
rapprochent de Val: les musiques , les
thèmes , l'atmosphère générale des
chansons. Mais là où l' un marche de
rappel en rappel , lui vole sur les ailes de
la poésie, avec un charme irrésistible.
A découvrir d'urgence. AR

D Font et Val , «Votez sensuel!», dis-
ques Blue Silver N° 88269-1.
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lllll lïïiii« B. r̂L5ri30, 21h, 23h30. 1-, 16 ans.
Depuis « Voyage au bout de l'enfer » on avait jamais vu de film
aussi fort (Starfix). Afghanistan 1981. Un tank devient l'ul-
time ennemi de ceux qui le combattent et de ceux qui le

servent.

LA BÊTE DE GUERRE

I yMliWWjl.r ^TÎâh mTn ^h ini «¦¦!«=«>
1U ans. uoiDy. ue jean-jacques Mnnaua. u.a cnronique u une
amitié entre un ourson orphelin et un grand ours solitaire. Une
aventure passionnante, étonnante... Des images jamais

vues I - 6* semaine -
L'OURS 

llll I WB(!BXP mÊmmm1immmmm mm
¦Il HWJiinVaan 14h4Fï 17h4B 20h45. 12 ans. T»

suisse. Dolby. De Bille August. Avec Max von Sydow.
Palme d'Or, Cannes 88. Une saga magnifique... superbe,

étonnante, grandiose, bouleversante...

PELLE LE CONQUÉRANT

IllIllliaJUMI 15h, 18h15 , 20r
stéréo. I" suisse. VO s.-t. fr./all

ENFIN, LE FILM !

U2 RATTLE AND Hl

llllil iisJEHI 15h15, 18h„ 20h45. 1™ suisse.
Dolby. 10 ans. De Robert Zemeckis. Avec Bob Hoskins. Un
homme, une femme et un lapin emmêlés dans une drôle de

salade. Walt Disney et Steven Spielberg
présentent un événement - 7* semaine -

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABB1T?
Ve/sa 23h15. Film osé. 20 ans, carte d'identité oblig. 1"»fois

à Frihniirn l P»rl<5 français s -t ail /it

UNE SECRÉTAIF

IIIIHLM *^!
1™. Dolby. 16 ans. D'An
Pour ce flic expert en arts r

de ia loi I Un film qui

oamera a urmnixuu put
à MONTREAL 88. Un ma<

hymne à la vie... Une
cri du coeu
universelle

a urgence i - rro

SALAA

niel Auteuii, Sandrine Boi
cino ans d'absence, Clai iauiei £

umain...:
Litl ĵ alto u auocuug. v.iai
réussite I Sensible, pudiqu

demi!

QUELQUES JOUR:
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LUS INTIMES

!3h20

- 2» semaine -

t a WWUVMI

laine -
J

4 ans. Avec Da-
i Marielie. Après
ici une nouvelle
.très rare 1-3* et

I
J

17h30. 12 ans. 1™.
nt Lindon et

Cours de Billard ^"r55
(adultes débutants) "̂ ^̂ ét^̂ .
Vous êtes cordialement invités à suivre K)
gratuitement un cours de 4 leçons de billard au ^HL
Centre de Billard Fribourg
28, rue Saint-Pierre, Fribourg

Dates: 6, 13,20.12.1988
de 19 à 21 h.

Inscription: Tél. 037/22 se 94

QUATUOR ERATO et GÉRARD WYSS I g I

Dimanche 27 novembre 1988 .à 17 heures

Aula du Conservatoire de Fribourg
Emilie Haudenschild violon
Attila Adamka violon
Heinz Haudenschild alto
Emeric Kostyak violoncelle

et Gérard Wyss piano
Au programme

Dimitri Chostakovitch
Quintette pour cordes et piano op. 57

Anton Dvorak
Quintette en la majeur op. 81 pour piano
deux violons, alto et violoncelle
En collaboration avec la Radio Suisse romande

Pri* de la carte qu> donne droit a l'entrée aux neuf concerts:
jusqu à 30 ans et AVS Fr. 30— . des 30 ans : Fr 60 —
Entrée libre pour entants de moins de 14 ans
L'abonnement sobtient : en versant la somme sur le CCP 17-3908-8
des Jeunesses Musicales de Fribourg. 1701 Fribourg
à lOllice du Tounsme: à la caisse des concerts

Prix des places: Fr. 12.—
Fr. 8.— (AVS. apprentis, étudiants)

Location : Office du Tourisme Tél. 037 - 81 31 75

Pensez dès maintenant à vos cadeaux de fin d'année

Dernier délai pour: portraits, cartes de voeux, calendriers
etc., le 13 déc. 1988.

Un portrait...
le plus souriant des cadeaux.

• Grand choix de cadres •
Hité oblig. Pour lai™
-t. all./it.

>ERVERSES
-à

111 I i ltfÉ.fW "B 20h30 + sa/di 15h. 12 ans. De Luc
Besson. Avec Rosanna Arquette, Jean-Marc Barr, Jean
Reno. Un spectacle fascinant, grandiose, inoubliable... Le

pius grand succès de Tannée i

LE GRAND BLEU 
Ve/sa 23h15. 1m. De Roger Spottiswoode. Avec Sidney
Poitier , Tom Berenger. Sur les traces d'un meurtrier sans

visage... Un film qui déménage I
Et A rvinriMMce DniiD liai -ri ICI m

.

Cousset
Samedi 26 novembre 1988,

à 20 h. 15

Salle polyvalente

GRAND
CONCERT

en faveur de l'Association broyarde
pour l'aide familiale.

Avec la participation:
du Chant de ville d'Estavayer
du chœur mixte Notre-Dame de Mon-
tagny-Tours
de la société de musique
La Concorde de Montagny-Cous-
set.

suivi d'une soirée familière avec
soupe à l'oignon.

Cordiale invitation - Entrée libre.

Antiquité
à vendre

BOIS
DE LITS
sur rendez-vous
Fritz Tschanz
Cressier-sur-
Morat
© 037/74 19 59

17-1632

A vendre

PEUGEOT 205
GTi
modèle 85 , exp.,
blanche, t.o.,
options,
Fr. 9000.-.

a- 029/6 14 86
ou 6 25 64

17-12628

L̂ r̂tft /̂ l 1
re 

SUISSE

t^SSSMv 
14 h. 45 . 17 h 45

lî SSSJ 20 "• 45, 12 ans

UNE GRANDE SAGA...
UNE BELLE ÉMOTION...
MAGNIFIQUE...
GRANDIOSE...
BOULEVERSANT...

• ••
Un beau film de cinéma, réalisé
avec une étonnante maîtrise.

^| 
^̂  ̂

Société de développement de Fribourg
H et environs

•¦ SAISON THEATRALE A FRIBOURG
Aula de l'Université

Lundi 28 novembre 1988, à 20 h. 30

2e spectacle de l'abonnement
Prothéa présente la

Compagnie Valère Dessailly

CENTENAIRE DE BLAISE CENDRARS

DIS-MOI BLAISE
Textes de Biaise Cendrars
Adaptation Jean Juillard

avec

Simone VALÈRE - Jean DESSAILLY
Jean JUILLARD - Vicky MESSICA

Location: Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, © 037/23 25 55

17-1066

lllh PHOTO
III™ CUENNET

Rue St-Piérre 26
1700 Fribourg, « 037/224 880

Fermé le lundi

Dimanche 27 novembre 1988, 16 h.
Collégiale de Romont

concert par
L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE

LAUSANNOIS
Direction : Hervé Klopfenstein
Soliste: Florin Moldoveanu, violon
Beethoven : Concerto en ré majeur
Schumann : 3" Symphonie en mi bémol majeur ,

dite Rhénane.

Prix des places: Fr. 20.-
(abonnements, étudiants : Fr. 15.-) ' 17-79629

Fribourg Châtel-Saint-Denis
F.gliw! Saint-Maurice IjjMse paroililalfl

Jeudi fl décembre l'JBH Vendredi u «lixcmtin: 19A8
à 17 h j j à 20 h 43 

M. HAYDN ^MOZARTJLwJaLx.^étJX JLJLm. JL Vêpres du dimanche

Chœur du Conservatoire de Fribourg
L'Ensemble instrumental de Fribourg

Direction: Yves Corboz
Katharina l leidler Rudolf Leuenberger
Marie-Françoise Schuwey Thomas Koechlin

IrfalilimJKlBIHJitt ; - Olli'.Mlii l.mnhuii: iuv/j! r.'.'.i III MI! >\IM !»¦.(•. IIHS'|>rjl/MJ(7l 5l|
fj iin.: Ir lr.- trialimliiin AVS. .Intlt.inM

Estavayer-le-Lac
Salle de la Prillaz

Lundi 5 décembre 1988 à 20 h. 30
Les Galas Karsenty-Herbert de Paris

présentent

«L'âge en question»
de Françoise DORIN

Une merveilleuse leçon d'optimisme donnée par deux ac-
teurs célèbres: Françoise DORIN et Jean PIAT

Mise en scène : Jean PIAT
Entrée : Fr. 30.-

LOCATION:
Kiosque des Arcades «¦ 037/63 33 30, Kiosque Schaller

© 037/6333 15

Organisation :
Commission culturelle staviacoise

BAR-DANCING
I Pérolles 1 - Fribourg © 037/22 24 15

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 1988,
DÈS 16 HEURES

6e
MARATHON
DE DANSE

1er PRIX:
UN BON DE VOYAGE

AUX USA
(valeur Fr. 1000.-)

I 

INSCRIPTIONS
AUJOURD'HUI 26 NOVEMBRE,

DERNIER DÉLAI,
AU DANCING «LE SELECT»

Venez nombreux encourager les candi-
dats dans cette véritable épreuve spor-
tive et profitez de vous défouler sur des

, rythmes plus variés que jamais.
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EXPOSITION ==̂ =̂ =̂ =̂ ^̂^ =̂
Jean Tschumi, architecte, urbaniste, professeur
Un Suisse éclectique, un précurseur

¦ Ha partagé sa vie entre la France et
la Suisse et fut à la fois architecte ,
urbaniste , professeur. L'exposition que
consacre l'EPUL à Jean Tschumi ré-
vèle un Suisse singulier.

Jean Tschumi est né à Genève en
1904 et mort dans le train Lausanne-
Paris en janvier 1962. Il venait d'obte-
nir le mandat de construction de
l'OMS à Genève et travaillait au plan
d'aménagement de la région lausan-
noise et à l'hôpital suisse de Paris.

L'EPUL lui rend hommage pendant
les quelques jours d'une exposition
modestement intitulée «Esquisse
d'une rétrospective». Et c'est avec
étonnement qu 'on découvre les multi-
ples facettes d'un homme dont on con-
naît pourtant bien 1 œuvre. On ne peut
voir que sur planches et le temps de
cette exposition à l'aula de l'EPUL les
somptueux aménagements du Nor-
mandie et les croquis destinés à l'expo-
sition universelle de 1937 de Paris.
Mais c'est quotidiennement que le pas-
sant peut juger de l'allure actuelle de
cette même aula ou du bâtiment Nestlé
à Vevey. C'est à la fois la chance et le
risque des architectes d'être mis à
l'épreuve du temps et des regard s les
plus divers.

Salons du Normandie
Un hommage, enfin , s'exclame

François Neyroud , rédacteur de IAS
(la revue des ingénieurs et architectes
suisses) dans le numéro consacré à ce-
lui qu 'il appelle «le premier éclecti-
que» selon la définition de Diderot: un
philosophe qui ose penser de lui-
même, remonter aux principes géné-
raux les plus clairs.

Les biographes ne se sont pas encore
penchés sur ce Suisse singulier et aussi
bien François Neyroud que ceux qui
ont mis sur pied cette exposition ont eu
fort à faire à suivre sa trace auprès de
ses collaborateurs , de ses élèves à
l'école polytechnique de Lausanne et
de son fils Bernard , lui aussi architecte
et créateur du parc de la Vilette achevé
l'an passé.

Né à Genève en 1904 dans une
famille d'origine bernoise, c'est dans le
canton de Vaud qu 'il va suivre l'école
et faire son apprentissage de dessina-
teur en bâtiment. Son patro n remarque
son talent et lui conseille le Techni-
cum. Il fréquente celui de Bienne avant
de poursuivre ses études à Paris où il
acquiert , fait rare à l'époque , en même
temps une formation d'architecte et
d'urbaniste.

De 1927 à 1928 il travaille dans
l'atelier d'Emile Jacques Rûhlmann ,
considéré comme un promoteur de
l'art déco. Tchumi va s'intéresser aussi
à l'architecture d'intérieur et il colla-

Projet de Tschumi alors à l'Ecole des

bore notamment à l'aménagement du
Normandie.

Chaos des sous-sols
Il ouvre ensuite son propre cabinet

d'architecte à Paris et jusqu 'à la guerre
il participe à des recherches et des
con'cours aussi bien sur le mobilier que
sur l'aménagement des sous-sols de
Paris.

Tschumi a été un des premiers urba-
nistes à saisir l'importance des sous-
sols. Il remporte un prix pour son idée
d'aménagement de ceux de Paris et en
parle à ses élèves lausannois lors de sa
leçon inaugurale de novembre 1943:
«Vous aurez à organiser le sous-sol ,
(...) pour éviter le chaos dans cette
magnifique masse vierge et nette sur
trois dimensions , pour en réaliser l'uti-
lisation intelligente et rationnelle et
réserver le maximum d'espaces libres
et de parcs dans la cité.»

En 1937, pont entre la Suisse et la
France et première collaboration avec

Beaux-Arts pour un immeuble de bureaux sur

son ami le sculpteur animalier Marcel
Edouard Sandoz qui l'aidera à obtenir
ses premiers mandats , il dessine le pa-
villon Nestlé pour l'exposition univer-
selle. Après la guerre, il partagera son
temps entre son cabinet parisien et ses
cours à l'Ecole d'architecture et d'urba-
nisme ouverte à l'EPUL. Sa grande
fierté sera de se voir attribuer pour
l'immeuble administratif de Nestlé à
Vevey le prix Reynold , dont le prési-
dent du jury n 'était autre que Walter
Gropius. Une distinction qui arrive
juste après qu 'il a remporté le concours
pour l'édification de l'immeuble de
l'OMS à Genève devant quatorze ar-
chitectes invités 'provenant du monde
entier.

«Il n'y a pas de formule...»
Il est au faîte de sa carrière quand il

meurt brutalement dans le train de
Paris en 1962; son collaborateur Pierre
Bonnard va finir l'immeuble de l'OMS
mais son projet d'une tour de Beaulieu

;ur grand boulevard (1928).

(qu 'on peut voir à l'exposition) va res-
ter définitivement à l'état de maquet-
te.

Ostensiblement , Tschumi ne se
voulait  pas un disciple du Corbusier, et
ne se référait d'ailleurs pas non plus
aux autres phares de l'architecture
contemporaine. Dans ses cours, il ne
citait comme maître que les anciens.
En précisant:«Il n'yapasde formule, il
y a des méthodes , des règles et des prin-
cipes incontestés.»

Cette exposition a été pour les archi-
tectes suisses, mais surtout romands,
l'occasion d un colloque public sur «le
rôle professionnel de l'architecte». Mis
sur pied par M. Afin Décoppet , profes-
seur à l'EPFL, il a dégagé de nombreu-
ses questions concernant la formation ,
la situation économique de la cons-
truction , le statut de l'architecte.

Eliane Waeber

D Aula de l'école polytechnique de
Lausanne, jusqu 'au 7 décembre.

'ÉDITION
Quelle place pour le livre en Afrique?
Entretien avec Ketty Lina Liguer Loubnouet

¦ Continent de tradition orale où le
griot a longtemps tenu la place du
romancier, l'Afrique a-t-elle fait une
place au livre depuis les indépendances
nationales ? C'est la question que nous
avons posée à Ketty Lina Liguer Loub-
nouet , directrice générale des Nouvel-
les Editions africaines à Abidjan, lors
de son passage à Fribourg.

«A l'indépendance, les livres que
nous trouvions en Afrique franco-
phone venaient de France (les Anglo-
phones avaient sur ce plan une avance
très nette). Il s'agissait essentiellement
de livres scolaires. Les auteurs afri-
cains n 'étaient pas nombreux. Senghor
publiait au Seuil , Cheikh Hamidou
Kane chez Julliard . Mongo Beti n 'a
donné à «Présence africaine» , fondée
à Paris par le Sénégalais Diouf, que son
premier roman. CLE, fondé au Came-
roun en 1962, publie peu.

»En 1 972 enfin , dans le cadre du
programme de l'UNESCO pour la lec-
ture , les NEA sont fondées à Dakar, au
Sénégal , société anonyme de droit
priv é dont les actionnaires sont les
Gouvernements de Côte-d'lvoire , du
Togo et du Sénégal, ainsi que des édi-
teurs français (Nathan , Seuil...). Cha-
que maison nationale est indépen-
dante et associée.

»Notre statut original , à l'africaine, »Les NEA ont amélioré les condi-
de société mixte dont le directeur est tions du livre en Afrique: les auteurs
simultanément administrateur pour le sont édités , protégés , les droits distri-
Gouvernement , nous oblige à prouver bues. La tradition orale n 'a pas empê-
notre rentabilité , mais nous laisse ab- ché le succès du livre,
solument libres dans nos choix édito- «Pourtant l'édition en Afrique sta-
riaux. Il n'y a pas de censure. gne malgré le progrès des ventes. Ell e

est due pour une part aux éditeurs fran-
Soixante titres par an çais qui préfèrent exporter leurs ma-

»Destinées d'abord à l'édition de li-
vres scolaires propres à l'Afrique, les
NEA ont créé également des circuits
horizontaux de distribution qui per-
mettent des tirages élevés (250 000).
L'édition des livres scolaires permet le
financement de la littérature générale
africaine (dont les éditeurs français se
désintéressent), dont la production at-
teint une soixantaine de titres par an.

«Finalement , nous finançons la po-
litique culturelle des Gouvarnements.
C'est à nous qu 'il incombe d'avoir des
dépôts dans tout le pays, d'ouvrir des
librairies occasionnelles pour le temps
des rentrées scolaires. C'est à nous que
s'en prend le ministr e s'il manque des
livres dans les écoles. Quand il y a eu
réforme des programmes après l'aban-
don de l'enseignement TV (1968-
1977). c'est nous qui avons eu la res-
ponsabilité de la refonte des manuels

« La tradition orale n'a pas empêché le
succès du livre.»

nuels plutôt que participer à des coédi-
tions. Les NEA auraient besoin de sub-
ventions afin de participer aux foires
européennes du livre. Il faudrait aussi
encourager l'édition bilingue: anglais-
français, ce qui nous permettrait d'aug-
menter la littérature enfantine dans les
langues traditionnelles dont les trans-
criptions existent.

»I1 n 'y a pas assez de livres pour le
public énorme de lecteurs potentiels ,
pas de bibliothèques , pas de librairies
hors des grands centres... Les Africains
achèteraient des livre s, ils ont une trè s
grande soif de savoir et n 'ont pas rechi-
gné quand le Gouvernement a décidé
qu 'ils auraient à payer les livres scolai-
res de leurs enfants. Un roman des
NEA coûte moins cher qu 'une place de
match.

»En éditant les auteurs africains , les
NEA créent un marché du livre. Les
éditeurs français voient en nous un
concurrent , ils se trompent: nous fai-
sons de la promotion dont ils bénéfi-
cieront à courte échéance. Nous leur
apporterons un marché qui va en
s'élargissant...»

Propos recueillis par
Béatrice Berset-Geinoz

D (Les NEA sont distribuées en Suisse
par les Editions Zoé. Genève)
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Il Au secours de ON
¦ Sara h tient beaucoup à ce que nous
venions au secours du pauvre ON .
dont les vicissitudes la chagrinent. Ce
ne sera pas la première fois. Nous
serons accusés de nous répéter , à
condition que nos éventuels censeurs
se souviennent d'une de nos plus an-
ciennes chroniques , ce que nous n 'ose-
rions espérer. Notre propre défense se-
rait facile : comme toutes les erreurs ou
fautes que nous relevons et réprou-
vons, celles qui touchent à ON revien-
nent obstinément.

- Il en est le premier responsable , il
provoque même. Car ce polyvalent
pronom personnel indéfini a tro p
d'emplois , figurant tantôt les hommes
en généra l, tantôt une ou plusieurs per-
sonnes déterminées , ou encore «les
gens», l'«opinion publique» , telle
qu 'elle est présumée et ainsi nommée,
le man allemand , le people anglais. La
plus fâcheuse et la plus fréquente mé-
saventure qui le frappe est la confusion
de ses rôles, ou plus exactement sa pré-
sence simultanée dans plusieurs de ses
utilisations différentes (ici , l'adjectif
est nécessaire). Nous en trouvons
l'exemple typique dans une «Lettre à
Monsieur le rédacteur», de votre quo-
tidien préféré. L'auteur en est une en-
seignante qui nous a déjà occupés
parce qu 'elle se pique de parler et écrire
correctement pour servir de modèle à
ses élèves. Le titre tout d'abord , qui
n'est pas forcément d'elle , mais peut-
être de la rédaction: «On peut rêver. »
Il s'agit évidemment d'un ON très im-
personnel , figurant une sorte de
«nous». Or, dès la première ligne , il
change de caractère : «Incroyable ce
qu 'ON peut faire pour trois baleines
prisonnières des glaces de l'Alaska.»
Là sont visés MM. Reagan et Gorbat-
chev, «qui sont intervenus personnel-
lement , ont débloqué les fonds néces-
saires afin de sauver ces animaux
qu 'ON massacrait encore il y a quel-
ques années». Les coupables de ces
massacres n'ont assurément rien de
commun avec les promoteurs de la
chaîne salvatrice de solidarité. Il y a
donc opposition absolue entre les deux
ON. Mais , immédiatement , l'épisto-
lière revient au troisième emploi:
«ON croit rêver. » Qui? Nous! Cela
continue: «On peut être optimiste: si
ON fait un virage à 180 degrés en si
peu de temps pour des animaux , ON
est capable de faire de même pour tous
les déshérités de la planète.» Là, les
deux ON représentent , de nouveau , de
vagues personnes , présumées puissan-
tes, qui ne sont ni vous ni nous.

- Arrêtons-nous un instant sur «si
on fait». Le hiatus est particulièrement
désagréable. Le bon usage voudrait
qu 'il soit éliminé par «1'»: «si l'on
fait». Adjonction ici indispensable
alors que trè s souvent elle nous hérisse
quand elle est inutile et ridicule , par
exemple quand L 'on s'étale au début
d une phrase, sans raison euphonique
ou grammaticale , ses utjlisateurs
croyant se distinguer par un style «élé-
gant». Ils nous font penser à ces clients
de restaurants chers , sinon chics , qui ,
les deux coudes appuyés sur la nappe ,
plongent la bouche jusqu 'à l'assiette
mais s'imaginent montrer qu 'ils sont
«bien élevés» en levant ostensible-
ment le petit doigt.

- Si cela peut le consoler , ON subit
les mêmes méchefs que son petit frè re
IL , de la famille des pronoms, que nous
voyons fréquemment tout à la fois im-
personnel puis personnel dans la
même phrase de cette espèce : «Il faut
qu '/7 vienne.» Ce- serait si facile d'y
suppléer par «il lui faut venir». Le
recours au verbe «devoir» - il doit
venir - serait hasardeux puisqu il ex-
prime parfois une éventualité. En Ro-
mandie. particulièrement , sous l'in-
fluence du langage des Confédérés, la
différence disparaît souvent entre les
sens mùssen, sollen , dùrfen , ce qui ex-
plique , mais n'excuse pas, la célèbre
phrase « Les jeunes filles bien élevées
ne doiven t ni n 'osent pas sortir seules le
soir» , d'ailleurs depuis quelques dé-
cennies tombée en désuétude.

- Pendant que nous sommes dans
les germanismes , sautons sur l' «accro-
chage » ornant dimanche la première
colonne de la première page du quoti-
dien genevois qui se proclame le pre-
mier. C'était à propos de prix littérai-
res: «Le palmarè s du Médicis et du
Fémina à Christiane Rochefort et à
Alexandre Jardin respect ivement fait
un peu figure de rattrapage dans le
domaine français.» Ainsi mal placée, à
la manière allemande , la traduction de
beziehungsweise, elle, fait triste mine
dans un journal francophone.

Théodule



42 DIMANCHE

LETTRES ROMANDES
«Comme l'os» de J. Chessex
Un poète de l'amour et de la mort

ff ^rofwwi

¦ Jacques Chessex, homme de toutes
les contradictions et de toutes les ou-
trances, nous paraît dans son dernier et
très beau recueil de poèmes, « Comme
l'os» , non pas apaisé et absout - son
inquiétude et ses conflits existentiels
sont encore trop ardents pour lui per-
mettre la sérénité - mais moins exces-
sif dans ses débordements el moins vul-
nérable aux maléfices des amours per-
dues et aux malignités de la vie.
Comme un voyageur fatigué, il s'ac-
corde une escale pour jeter un regard
sur le trajet déjà parcouru et scruter,
dans un lointain indécis, le port inexo-
rable.

Cette longue méditation sur
l'amour , la vie et la mort, qui s'identi-
fie aux grandes pages lyriques de notre
littérature , mêle aux intimes confiden-
ces les questions fondamentales que se
pose tout être sur sa destinée, sur ses
relations au monde et à Dieu , sur le
sens ou l'absurd ité de son humaine
condition. C'est, pour Jacques Ches-
sex, l'heure de la vérité, le moment où
renonçant à la complicité de la fiction ,
il faut se montrer tel que l'on est, dans
la tristesse de sa chair d'homme, avec
ses cicatrices , ses faiblesses, ses chutes,
mais aussi avec cette espérance de
l'apaisement final et de la rencontre
indicible:

Je vois ton règne
et je compte les heures qui me séparent
de cette rencontre définitive...

Inventaire sans artifice d'un destin
particulier , avec ses souffrances et ses
rêves, ce livre , Chessex le portait en lui
comme un poids dont on devine qu 'il
devait à tout prix se délester.

Enfance et adolescence
L'«Ode à l'adolescence» est, dans sa

brièveté , l'un des poèmes les plus
émouvants du recueil. Malgré les tra-
hisons renouvelées, la pureté souillée,
les attentes déçues, malgré l'écoule-
ment des années, l'adolescent que nous
avons été ne nous quitte plus et c'est lui
encore qui , à l'heure où sombrera notre
vie dans l'inconnu de l'au-delà, nous
tiendra la main pour ce douloureux
passage.

Ce retour vers les commencements
et ce regret d'une étape entre toutes
protégée, Chessex le ressent et l'ex-
prime admirablement:

Lumière de la mémoire et des
[songes

Trouée d 'air dans les feuillages
[d 'enfance (...)

Souvenirs serrés se dénouant
Je remonte à vous, arbres d 'un préau

[d 'été
Quand la mésange appelle dans

[l 'innocence d 'un soleil d 'aube
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Chessex, ou le retour du poète.

Et le ramier matinal donne son
[chant bleu

Dans l 'élégie des sonneries de
[cloches et des ailes rayonnantes...

L ame «tachée de regrets» se sou-
vient et avec elle nous accomplissons,
libérés un instant de la meurtrissure
des jours , ce voyage vers un temps
oublié «où tremble la flamme d'or à
jamais perdue de l'enfance».

Mais la nature est la...
Comme la plupart des poètes, Ches-

sex ne peut échapper à la fascination de
la terre et des saisons. Mais cette natu-
re, dont il dit avec autant de précision
que de tendresse les subtiles beautés, la
riche et solide réalité , c'est moins pour
elle-même qu 'il en parle que pour sou-
ligner une correspondance, un accord
avec ses pensées, ses sentiments, par
elle suscités ou prolongés.

Cet orage qui s 'annonce en stèles
jaunes derrière l 'obscurité du ciel, c'est
aussi celui que couve une âme tour-
mentée ; ces pommes qu 'il voit aux
branches de l'arbre amorcent une ré-
flexion sur la mort. Cette branche rous-
se, cueillie en juillet , sur le mélèze vert
est l'image de la précarité de la vie.

L 'automne brûle
Sous la plu ie légère comme une fu-

mée et monte alors le souvenir des

jours passes qui ne sont plus que cen-
dres.

Ainsi tout devient symbole, et la
vision du poète charge les choses d'une
signification nouvelle , d'une réso-
nance dont les harmoniques naissent
de la vie même de l'auteur.

L'amour et la mort
Amours charnelles , fragiles et vio-

lentes. Amour de Dieu , chancelant et
difficile, Chessex, en proie à toutes les
passions qui peuvent habiter un cœur ,
connaît les forces obscures des unes et
les exigences de l'autre. Ivresse des
sens, enchantement des tendresses par-
tagées, déchirement des ruptures , tout
cela transparaît dans de nombreux
vers clairs ou allusifs ; cette frénésie du
plaisir , qui trop souvent occulte un
possible bonheur , nous est révélée non
sans l'ombre de quelque remord exalté
par une conscience calviniste.

Rien n est plus beau pourtant que ce
merveilleux chant d'amour adressé à
Myriam:

Je ne cesse de t 'aimer, Myria m
Plus encore qu 'hier et pour les jours

[qui viendront après la tombe...
Mais, un jour ou l 'autre, je serai

[couché comme toi
Au lit déf initif cette fois...

JF* '̂jm
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Diapress-a

La mort embusquée , patiente , est là,
sans arrêt , qui veille. Cette constante
évocation de la mort n'est pas, chez
Chessex, un thème obligé de la poésie
lyrique; elle est une présence dont on
devine qu 'il voit l'ombre s'approcher ,
l'effleurer , et bientôt l'atteindre ; elle
n'est pas un châtiment mais une déli-
vrance :

Et donne à mon corps mortel la
[patience d 'attendre

De te rejoindre dans la rencontre à
jamais promise... dira-t-il , espérant
cette libération et cette renaissance.

Ce livre nous émeut parce que, ren-
dant à la mémoire sa sincère exactitu-
de, nous dévoilant ces zones secrètes
de l'âme, un écrivain , sensible et luci-
de, s'interroge sur lui-même et s'effor-
ce, cherchant la vérité de son être, de
cerner son essence. Ce livre nous
émeut parce que , à travers la singula-
rité du poète, une rencontre a lieu , celle
des hommes que nous sommes, écarte-
lés comme lui entre le bien et le mal ,
entre la souffrance et le bonheur , cher-
chant , comme lui , une issue vers une
plénitude promise et incertaine.

Fernand Ducrest

D Jacques Chessex, «Comme l'os» -
poèmes, Grasset.
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Poésie et romans: il
¦ A quelques encablures des fêtes,
tous les éditeurs sortent leur gros cali-
bre. Les gros et beaux livres bien dodus
font subitement leur apparition ,
comme des champignons après l'aver-
se. Ainsi , dans le seul domaine littérai-
re, trois anthologies ont paru ces jours-
ci. Huit mille pages de textes, d'ex-
traits d'œuvres, de biographies, tous
plus ou moins utiles.

Commençons par Larousse et son
dernier-né , une «Anthologie de la poé-
sie française» ', un volume de 700 pa-
ges qui présente les poètes, leurs œu-
vres, les mouvements littéra ires, les
écoles et cela du Moyen Age à nos
jours.

Conçu sous la direction de Jean Ori-
zet , cet ouvrage privilégie les textes et
c'est heureux. Les biographies sont ré-
duites , les poètes situés dans leur
contexte littéra ire et historique. Le li-
vre adopte une structure chronologi-
que qui permet de se retrouver facile-
ment. Abordant l'époque contempo-
raine , Jean Orizet propose une appro-
che géographique , ménageant des cha-
pitres à la poésie romande, belge, qué-
bécoise ainsi qu 'aux poésies franco-
phones du Maghreb , d'Afrique noire ,
des Antilles et de Madagascar. Autant
dire que cet ouvrage s'impose comme
une référence. Au moment où les poè-
tes se plaignent de n 'être pas lus , cette

Robert Sabatier, l' obstiné.

anthologie constitue une bonne appro-
che en même temps qu 'une précieuse
incitation 'à la lecture.

Courageux Sabatier
Robert Sabatier est un homme obs-

tiné , courageux dans ses choix. Voilà
quarante ans, il se lamenta de ne pas
trouver une histoire de la poésie fran-
çaise qui aurait répondu aux questions
qu 'il se posait. Il comprit bientôt que
ce livre introuvable , il lui suffisait de
s y atteler pour qu il existe. A 1 époque
Sabatier n'avait sans doute pas encore
réalisé que le livre qu 'il recherchait
représentait une vie de labeur. Or,
grâce à l'appui d'un éditeur ainsi qu 'à
la ténacité du romancier , cette histoire
atteint aujourd'hui ses derniers rayons.
Le tome 3 de la poésie du XX e siècle
(«Métamorphose et modernité») 2 pa-

pleut des anthologies
rait aujourd'hui. Il s agit du neuvième
volume de la collection , le troisième
consacré à ce siècle. Autant dire que
l'entreprise de Sabatier est unique en
son genre. Sabatier a réalisé un vérita-
ble travail de bénédictin , recensant des
centaines de poètes contemporains ,
souvent peu connus , voire totalement
inconnus sinon de quelques lecteurs
discrets. Sabatier ne se prive évidem-
ment pas de citer une foule de textes, ce
qui permet de mieux approcher ces
auteurs.

Rencontres imprévues
«L'anthologie des littératures de

langue française»5 que vient de faire
paraître Bordas (2 volumes de 800 pa-
ges chacun) ressemble un peu à ces bus
bondés des heures de pointe. Chaque
passager y côtoie d'autres humains
qu 'il n 'a pas choisis et qui pourtant le
pressent. Car cette antholog ie de textes
repose sur un ord re alphabétique. C'est
dire que l'on passe sans transition d'un
auteur du Moyen Age à un texte tout à
fait contemporain , juxtaposés par la
seule magie de l'alphabet.

A ce petit jeu , certains rapproche-
ments sont amusants. Françoise Mal-
lct-Joris se retrouve entre Mallarmé
(quel honneur!) et Malraux , Sagan pré-
cède Sart re, Ajar renvoie à Gary, Cin-
gria console Cioran tandis que Deily

(on aurait pu se passer du frère et de la
sœur) suit l'abbé Delille. Neuf cent
soixante textes se trouvent donc réunis
et leurs auteurs brièvement présentés.
Autant dire que cette opération qui
prolonge en quelque sorte le diction-
naire des littératures de langue fran-
çaise que publia Bordas ne semble pas
vraiment indispensable. Mais l'opéra-
tion reflète assez bien l'esprit du temps
caractérisé par la notion de fragment.
Dans cette perspective , «Le livre des
livres» , autre gros cube de saison , at-
teint sans doute un sommet. Cet ou-
vrage paru chez Prat/Europa rassem-
ble sur 900 pages 400 textes empruntés
à 160 auteurs, de la Bible à Proust. Les
plus beaux textes de tous les temps, des
textes «qu 'il faut avoir lus» précise la
publicité de l'éditeur. Une manière
avantageuse de régler son compte à la
lecture. L'ouvrage refermé, on peut
donc brancher son poste de TV et ne
plus jamais parler de livre , sinon en
regardant Apostrophes ou Ex libris.

C. Chuard

D ' «Anthologie de la poésie françai-
se», Ed. Larousse.

2 R. Sabatier , «La poésie du XX e siè-
cle» , tome 3, Ed. Albin Michel.

3 J.P. Beaumarchais , D. Couty.
«Anthologie des littératures de langue
française» , deux tomes. Ed. Bordas.

NOTES ==
DE LECTURE
Godin, le subversif agrée
La carabine
fait long feu

I Les tours pendables du gen re sabo-
age. lettre d'insulte et naturellement

tarte à la crème, c est son miel a cet
homme.
t Noël Godin pratique avec délecta-
tion le terrorisme burlesque dans le
monde des art s et des lettres. Et ses
victimes heureuses se lèchent les babi-
nes crémeuses.

A part ça, Godin collectionne - et
collationne - les écrits subversifs, les
plus malveillants de préférence , dont
quelques-uns. on s'en doute, sont de
plumes cotées.

Qu 'un homme trouve la civilisation
désolante , c'est un point de vue défen-
dable. Qu 'il l'exprime avec des tartes
ne plaide pas en faveur de sa finesse de
jugement. Mais voilà que cet homme
qui prend pour cibles les intellectuels
et les artistes commet un gros pavé ,
que L'Age d'Homme l'édite et que Pi-
vot l'invite. On est perplexe. Godin
annonce comme prochaines victimes
les politiciens. Réaction inconnue
mais claque dans le dos peu probable:
il y en a qui défendent leur beefsteak ,
d'autres pas.

S'il a le geste vif, Noël Godin a la
langue pâteuse: vocabulaire affecté et
syntaxe chargée. Il y a peu de chances
que l'acheteur de son gros pavé (800
pages) en devienne lecteur. Il se
contentera d'extra i re du foutoir ses au-
teurs rosses préférés pour s'en offrir
quelque féroce envolée. Et il sera déçu:
le sabotage est total , presque tout le
bouquin est de Godin. EWI

D Noël Godin: Anthologie de la sub-
version carabinée. L'Age d'Homme.

«La folie Kennaway»,
de Christian Lehmann
Littérature
de séries B
¦ Je me proposais de passer quelques
heures de vraie littérature en lisant «La
folie Kennaway» , premier roman de
Christian Lehmann que toute une
presse portait aux nues. En le refer-
mant, j'ai eu la fâcheuse impression
que ce sympathique auteur s'était da-
vantage nourri de téléfilms américains
série B que des classiques de l'épou-
vante étant donné que son scénario se
déroule exclusivement sur ce registre
particulier.

Voici 1 essentiel de cette intrigue ,
omelettes de catastrophes où dégou-
line à flots larmes et hémoglobine.
Francis Kennaway, écrivain , a fait la
«une» de la presse londonienne en as-
sassinant son amant , le célèbre peintre
Henry Childs auquel le liait une pas-
sion aussi dévorante que névrotique.
Childs , Dali au petit pied , par l'extra-
vagance de ses frasques , organise au
sein de la jet Society orgies et baccha-
nales. Un jour , saisi de convulsions
métaphysiques , il brûle en public une
toile de Rembrandt tandis que son
nouvel amant assiste, écroulé, à cet
acte iconoclaste: «Un cri de terreur et
de rage mêlées distendait ses traits en
un rictus de désespoir inhumain».
(Comment peut-on laisser passer un
style aussi ampoulé?)

Jalousie.- culpabilité vont pousser
Kennaway à l'irréparable. Il tuera son
amant avant de bouter le feu à sa gale-
rie. Simulant la folie , il sera interné
dans un hôpital psychiatrique. Ce n'est
pas tout. Pour donner à ces scènes de
grand guignol une modernité, comme
on dit aujourd hui , 1 auteur les a insé-
rées dans un réseau d'investigations
psychanalytiques. Bref, voilà notre
écrivain , atteint d'une tumeur au cer-
veau, se confessant au psychiatre , le D'
Sylvia Fuchs, elle-même tout aussi
pert urbée dans sa vie affective que son
patient.

Ce livre sur la folie s'est limité à ses
seules manifestations spectaculaires
voire les plus caricaturales ", celles qui
attirent le public des foires et les adep-
tes d'une littérature à grands effets.
L'auteur est simplement passé à côté
de la porte qui ouvre sur les enfers de la
folie, là où celle-ci pousse la logique
jusqu 'à s'affubler des masques de la
raison au point de nous méprendre.

Jean-Baptiste Mauroux

? Christian Lehmann , «La folie Ken
naway». Presses de la Renaissance, Pa
ris



CINEMA
«Pelle le conquérant»
¦ «Pelle le conquérant» , palme
d'or au Festival de Cannes cette
année, est tout à la fois une grande
fresque et un film intimiste. Fres-
que qui restitue une nature sombre,
intimité de deux personnages, un
vieux père et son jeune fils.

Tiré d'un roman en partie auto-
biographique du Danois Martin
Anderson Nexô, «Pelle le conqué-
rant» restitue un sombre épisode de
l'émigration en Scandinavie , à la
fin du siècle dernier. Pelle , un en-
fant de neuf ans, et son vieux père
décident de quitter la Suède pour
trouver du travail au Danemark.
Lorsq u'ils débarquent , leurs illu-
sions s'envolent bien vite. Trop
vieux pour être engagé dans l'indus-
trie , le père se retrouve vacher dans
un vaste domaine et son fils assiste
impuissant au spectacle de la mali-
gnité humaine.

Bille August , cinéaste danois
quadragénaire , a déjà plusieurs
films à son actif , souvent tournés
pour la TV. Cette fresque tournée
avec soin restitue une époque et ses
paysages. Au-delà, August réalise
un film intimiste , un nouvel ap-
prentissage de la vie d'un enfant,
face à son vieux père.

«U2 , rattle and hume»
¦ Inutilede présenterU2auxama-
tcurs de rock. Ce groupe irlandais
occupe depuis longtemps les som-
mets du box-office. Le film qui sort
aujourd 'hui n'a rien d'un clip léché.
C'est au contraire un film docu-
mentaire noir/blanc tourné en 16
mm puis gonflé en 35. Il s'agit donc
d' un reportage musical sur la tour-
née américaine du groupe en 1987.
Une heure et demie de musique.

Glasnost dans la presse
et le cinéma

La RDA censure
Moscou

¦ Cinq films non conformistes soviéti-
ques ont été retirés de l'affiche à Ber-
lin-Est le week-end dernier, a-t-on ap-
pris de source informée. «La commis-
saire» , «L'été froid de l'année 53...» ,
«Jeux pour écoliers» , «La question» et
«Demain c'était la guerre» avaient été
programmés au Festival du film sovié-
tique du 27 octobre au 3 novembre, à
Berlin-Est. Ils figuraient encore dans le
programme hebdomadaire des cinémas
publié la semaine dernière par la
presse est-berlinoise.

Leur disparition de l'écran a suscité
beaucoup de mécontentement dans la
popula tion est-berlinoise. La direction
des cinémas de Berlin-Est , interrogée
par l'AFP, a confirmé que ces films
avaient été déprogrammés «sur ins-
tructions» , sans donner les motifs de
cette décision. Les films concernés
sont internationalement connus. Ils
traitent notamment de l'époque stali-
nienne.

Selon la presse est-allemande, le
mensuel «Spoutnik» a été «rayé» de la
liste des publications autorisées en
RDA parce que ses articles «ne ser-
vaient pas à la consolidation de l'ami-
tié germano-soviétique mais au
contra ire déformaient l'Histoire».

Le tirage de «Spoutnik» destiné à la
RDA était de 180 000 exemplaires, a-
t-on appri s de source informée. Depuis
le début de la «glasnost» (transparen-
ce) en URSS, «Spoutnik» est devenu
une publication très recherchée en Al-
lemagne de l'Est et les PTT n'avaient
plus accepté de nouveaux abonne-
ments arguant que le contingent était
largement dépassé.

Déjà en octobre dernier , les autori-
tés est-allemandes avaient empêché la
diffusion de «Spoutnik» qui avait
alors critiqué l'attitude de Staline en-
vers Hitler. Au début de l'année, les
autorités est-allemandes avaient égale-
ment empêché la distribution en RDA
de trois numéros de la revue soviétique
«Novoc Vremia» («Temps Nou-
veaux»), qui avait publié des extraits
d' une pièce de théâtre du dramaturge
Mikhaïl Chatro v, très critique à l'égard
de Staline.

Toutefois, c'est la première fois que
les autorités est-allemandes retirent
d'un seul coup cinq films soviétiques
de l'affiche et annoncent l'interdiction
d'une publication soviétique , notent
les observateurs occidentaux à Berlin-
Est- (AFP)

six moser
QUATRE CEiVTS

¦ U est des polars qu'on lit dans le
train , qu'on glisse sans égard dans la
poche d'un imper. Pas celui-là dont la
facture raffinée s'accommodera plutôt
d'un moelleux coin lecture cuir et laine.
Si on ajoute qu'il est signé Hugo
Pratt...

LES VACAN-
CES OlVr^TE
BONNE?, ?ueuiBJwr- ^

GRAMMES TOUR
ÊTRE PRECIS...

, COMMENT ÇA VA
 ̂ PAPA? ^

OH, BONJOUR ,
LIEUTENANT- .'

L'habit fait le moine. Album numé-
roté, jaquette toilée , format oblong à
l'italienne et la plus banale enquête
policière vous prend des allures de lit-
térature confidentielle.

Il devait être un plus peu fade,
« Luck Star», à sa première sortie. Il y a
eu en effet une première édition de
cette histoire très courte , en noir-blanc
sur papier ordinaire . Hugo Pratt n 'était

pas encore aussi célèbre mais déjà as-
sez sûr de lui pour donner du corps au
scénario tout bête de O'Hara décou-
vert en Angleterre . On a droit au-
jourd'hui à un remake en français et en
couleurs , celles-ci étant signées Pajak
et Pajak. New York: dans ce commis-
sariat du Queens, tout le monde s'en-
nuie ferme. Mais la magie de la mise en
scène opère: chaque flic a sa personna-
lité , son port rait brossé de main d'ar-
tiste si bien qu 'à peine sergents et
agents présentés , l'ambiance est
créée.

L'enquête sera Wève, menée sans
conviction , simple et routinière im-
mersion dans le monde morose du fait
divers urbain. Des dialogues sans sel y

charrient un scénario minimal , mais
tout s'enchaîne selon une belle logique
classique du polar école.

Le plaisir qu 'on prend à la lecture de
«Luck Star» est tout esthétique: subti-
lité des cadrages, délicatesse des tona-
lités , précision suggestive du dessin.
Pas d'émotion ni d angoisse; on s en-
nuie avec nonchalance et même quel-
que gourmandise tout au long (tout au
court?) de quelques planches parcimo-
nieusement comptées. Court , oui. On
aimerait bien , en somme, que Pratt
continue à ne pas nous raconter d'his-
toire de si élégante façon. EWI

D «Luck Star» de Hugo Pratt et
O'Hara , Editions Kesselring.

Samedi 26/Dimanche 27 novembre 1988
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HCTOIRE
Une biographie d'Henri Dunant
Un destin et ses paradoxes

¦ Si la figure d Henri Dunant est au-
jourd'hui encore controversée, c'est
qu'elle offre prise au paradoxe. La vie
du fondateur de la Croix-Rouge recèle
suffisamment de sinuosités, de recoins
pour donner foi à des interprétations
contradictoires. Sans insister sur les
divergences, Marc Descombes retrace
dans un récent ouvrage consacré au
«grand Genevois» , quelques pistes
d'interprétation de son destin. Une bio-
graphie luxueuse qui vient à point pour
marquer le 125e anniversaire de la créa-
tion de la Croix-Rouge.

Une vision moderne voudrait faire
de Dunant un précurseur de la défense
des droits de l'homme, teinté d'idées
de gauche. Un tel raccourci serait abu-
sif. Né en 1828 d'une famille aristocra-
tique , «il n'a jamais été attiré par les
idées socialistes de Fourier ou de Ba-
beuf» souligne Marc Descombes. Très
tôt cependant , il milite à la Société des
aumônes , participe à la fondation de
1 Union chrétienne des jeunes gens de
Genève en 1852. Parallèlement , il en-
treprend un apprentissage bancaire et
va s'engager dans la voie coloniale:
«Peut-être par idéalisme , parce qu 'en
bon protestant , il croit que la colonisa-
tion est une œuvre humanitaire , civili-
satrice et évangélisatrice , peut-être
aussi par réalisme, parce qu 'il entre-
voit , comme les financiers genevois, la
possibilité de faire des affaires fruc-
tueuses. A la fin de sa vie, Dunant
condamnera la colonisation , mais
pour l'instant , en bon fils de commer-
çant , il veut mettre en pratique ce qu 'il
apprend dans les bureaux genevois et
marcher sur les pas de ceux qui ont
constitué leur fortune aux colonies».

Wagon servant au transport des blessés

De colon , Dunant va se faire «tou-
riste tout préoccupé d'humanité» - se-
lon sa propre expression - lorsqu 'il
arrive le 24juin 1859 près de Solferino.
Sa présence à ce moment précis en Ita-
lie est discutée, souligne Marc Des-
combes, mais «l'important, finale-
ment , n'est pas de savoir si la naissance
de la Croix-Rouge est due à un hasard,
ce que certains de ses exégètes se refu-
sent à penser; car, justement , en
voyant dans ce hasard un signe du des-
tin , Henri Dunant aura ce coup de
génie dont naîtra la grande œuvre hu-
manitaire que nous connaissons».

Accélération
A partir de Solferino, tout bascule,

Dunant ne vivant plus dès lors que
pour la réunion d'une grande confé-
rence qui donnera jour à la Croix-Rou-
ge. Auparavant , il rédige «Un souvenir
de Solferino». Ouvrage fondamental , il
y évoque la création de «Sociétés de
secours pour les blessés» tout en dépei-
gnant la guerre sous des traits ambigus.
D'un côté, note Descombes, «une véri-
table glorification de la guerre», de
l'autre «un énoncé presque clinique de
ce qu 'il faut bien appeler une catastro-
phe». Pour l'heure en effet, «par diplo-
matie ou parce que sa réflexion ne l'a
pas encore mené jusqu 'à l'antimilita-
risme dont il fera preuve à la fin de sa
vie, il ne dénonce pas la guerre , il n'af-
fiche aucune idée non violente; la paix
est une entrepri se autrement plus déli-
cate et ambitieuse.» On retrouve là une
constante de Dunant partagé entre
idéalisme et pragmatisme.

Le succès d'«Un souvenir de Solfe-
rino» amène la Société genevoise d'uti-
lité publique à concevoir «l'adjonction
aux armées belligérantes d'un corps
d'infirmiers volontaires» (9.2.1863),
selon les conclusions de Dunant. Habi-
lement , ce dernier touche des gens de
toutes tendances dont le général Du-
four. le Dr Théodore Maunoir ou Gus-

tave Moynier. Faisant le tour des cours
européennes , Dunant s'assure aussi
une assistance de marque pour la
conférence internationale d'octobre
1963 à Genève. Très prudente , celle-ci
décrète qu 'il n'est pas question d'ingé-
rence dans les affaires des Etats, mais
d'adjoindre aux armées un service de
secours aux blessés. Une année plus
tard est signée par seize pays la Con-
vention de Genève sur la neutralisa-
tion du service de santé militaire en
campagne.

La déchéance
Au faîte de sa gloire, Dunant est ter-

rassé par une catastrophe: la faillite de
ses affaires algériennes. Déshonneur ,
fuite à Paris , il expliquera: «Je n'en-
tends rien aux affaires, j'ai très mal fait
de m'en mêler.» Explication un peu
courte, remarque le biographe. De là
aussi , la rancœur de Dunant pour ses
pairs car, dans la société genevoise
d'alors , «il faut être riche pour faire de
la philanthropie et atteindre le salut».
Démissionnaire du Comité de secours
aux blessés de guerre, Dunant ne s'en
remettrajamais. Humaniste , il devien-
dra profondément misanthrope. Le
Prix Nobe l de la paix , qui lui est attri-
bué en 1901 , est une maigre consola-
tion au pensionnaire de l'hôpital de
Heiden (AR). Il meurt le 30 octobre
1910.

Son histoire ne s'arrête évidemment
pas là, tant sa gloire posthume et sa
réhabilitation ont redonné sa pleine
dimension au précurseur humaniste.
Un précurseur dont certaines périodes
souffrent encore d'ombrage. Riche-
ment illustré , l'ouvrage de Marc Des-
combes en met plus d'une en lumière
sans verser dans l'hagiographie , mais
en ménageant le voile énigmatique qui
fait d'un homme un personnage histo-
rique.

Pascal Baeriswyl
D Ed. Coeckclberghs
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«Te quiero»
par Nemo et Dirai
¦ Quand on ouvre cet album , le
dessin nous saute immédiatement
aux yeux. Le trait soigné, mis en
valeur par des couleurs vives - ca-
ractéristiques de l'école espagnole -
ne peut que nous attirer et nous
envoûter. Hélas! une fois la lecture
commencée, le médiocre scénario
rompt très vite le charme. Domma-
ge, car ce dessin méritait mieux ,
beaucoup mieux !
U Ed. Kesselring, Lausanne

« Hombre,
l'héritage
de l'humanité »
par Ortiz et Segura
¦ La civilisation et l 'humanité ont
perd u la partie. Les hommes ne
sont plus que des animaux cher-
chant à survivre . Parmi eux , Hom-
bre...

Ortiz et Segura nous proposent
leur vision de la race humaine après
ce qu 'ils appellent le «chaos». Ils ne
font aucune concession à ces survi-
vants , pas plus qu 'à leur héros,
Hombre. Un album qui réserve
bien des surprises!

D Ed. Kesselring, Lausanne

Frank Cappa
«Le dernier
africain»,
p ar Manf red Sommer

W^^̂ ^

^

¦ Son job: reporter de choc! Il en
voit des vertes et des pas mûres , le
petit Frank. Sans cesse chamboulé
d'une révolution à l'autre , l'horreur
et le sang deviennent son pain quo-
tidien. Difficile de rester insensible
ou fidèle à ses principes.

Manfred Sommer, à travers un
dessin noir/blanc très séduisant ,
nous présente une version peu en-
courageante d'une profession qui a
tendance à nous faire rêver.

Images chocs en perspective.
D Kesselring

«Le blue Flower»,
par Dirai
¦ Voilà une histoire bien compli-
quée. Julie est actrice. Quand on lui
présente le scénario de son pro-
chain film , il ne lui plaît pas vrai-
ment. Elle préfère fermer les yeux
sur sa propre imagination pour
améliore r l'histoire . Résultat: le lec-
teur constamment baladé de la réa-
lité à la fiction ne sait plus où il en
est.

Si l'on ajoute un dessin plus
qu 'approximatif , le résultat est une
bédé très moyenne.
D Ed. Kesselring J.-L. M.



L'avenir à votre poignet

Depuis des milliers d'années, la céramique est l' une des matières les plus

dures et les plus résistantes qui soient. C'est encore le cas aujourd'hui

et les techniciens de l'espace n'ont pas été les seuls à s'en apercevoir. Les

constructeurs et designers de Rado l'ont compris eux aussi. Ils ont eu recours à

la céramique pour créer une nouvelle Rado DiaStar Anatom. Une montre d' une

élégance exceptionnelle et d'une beauté qui défie le temps. Très mince et

légèrement bombée, sa forme anatomique épouse étroitement votre poignet.

Afin que vous vous sentiez toujours à l'aise avec votre nouvelle Rado - dans le

calme comme dans le stress, à la fête comme à l'aventure. Et chaque nouveau

regard admiratif sur votre poignet vous confirmera une fois de plus que vous

avez fait le bon choix.

Rado DiaStar Anatom, étanche, bracelet céramique et verre saphir inrayables,

Fr. 1975.- pour dames et Fr. 1995.- pour hommes.

RADO
Montres Rado SA , marché suisse, 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; Morat: Du Château; Romont

il̂ La pierre décisive de votre prévoyance.

PRIVILËOIA
L'épargne BPS avec privilège fiscal
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L'épargne PRIVILEGIA de la BPS vous permet,
grâce à ses avantages fiscaux, d'assurer pendant
la retraite votre niveau de vie équivalent à celui
de votre activité professionnelle.
PRIVILEGIA constitue la pierre décisive de votre
plan de prévoyance et vous offre immédiatement
de notables avantages:
- Les montants affectés à PRIVILEGIA sont déduc-

tibles de votre revenu imposable.
Le capital' PRIVILEGIA produit, des intérêts
attrayants.
Les épargnants PRIVILEGIA profitent des
mesures d'encouragement à l'accès à la
propriété du logement.

Plus tôt vous constituerez votre épargne PRIVI-
LEGIA, plus vite vous profiterez de ses avantages.
Demandez notre documentation ou adressez-
vous au service-conseil compétent auprès de l'une
des succursales de la BPS.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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PS 
PRODUCTIONS

 ̂ CH 2610 SAINT-IMIER
Rue de la Malathe 4
« 039/4 1 14 94

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE PROCHAIN

ENREGISTREMENT
Studio d'enregistrement professionnel,
dirigé par un musicien pour des musi-
ciens.
Production complète , de la cassette au
disque et disque compact.

Qualité super - Prix choc
Conseils pratiques de professionnels -
Vente de synthétiseurs et installations
musicales toutes marques.
Contactez-nous , nous sommes à votre
entière disposition.

JEUNES

5SÎÏ. JOVA CRÉDIT25 a 35 ans.
Pensez à votre
avenir !
Dési'ez-vous ren-
contrer dans votre
région des jeunes
hommes suisses
sérieux avec situa-
tion pour amitié ou
mariage ?
Oui , alors ,
téléphonez au
024/21 75 06
ou Ul , cp 231
1400 Yverdon
Discrétion
assurée.
C'est gratuit

22-14724

Attention

Frontaliers français travaillant en Suisse , on
vous offre des conditions de CRÉDIT très
intéressantes , sans garante, rapide, grande
discrétion, jusqu 'à 40 000 francs en
60 mois.

«071/85 59 49 ou 07 1/65 65 09 ou
071/85 71 71 , Téléfax * 071 /85 80 26.

33-37385

La publicité décide
Jeune l' acheteur hésitant
agriculteur v j
mi-trentaine ,
grand blond, ai- 
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néma, danse , etc.), EXCEPTIONNEL
se demande s il gn tournée au Canada pour présenter son nouveau
existe une jeune concert de Ncël,
femme non fumeu-
se, désirant con- A I "  H H " ~J
naître un petit quel Al 3III MOflSOG
que chose en plus
dans sa vie et oui a c'ecic'e c'e 'aire profiter ses admirateurs de ce

. ' magnifique concert qu'il donnera à Montréal. Québec ,sait, continuer en- Ottawa... Pour vous, il a donc enregistré
semble pour la
vie Noël sans toi
Ecrire sous chiffre Bulletin de commande 
J 18-323075 Pu- Je désire recevoir
blicitas , 1211 Ge- • ,;. .;.

; nève 3 cassette(s) a 22 fr.

—^—^——— compact(s)-disque(s) à 30 fr.
(les frais de port sont inclus)

f

Nom : (Ml"/M™/M '. 
Prénom: 

Npa/Localité 
(Prière d'écrire en majuscules)
A envoyer à Club ALMO,
case postale 281, 2800 Delémont

^̂ ^̂ ^̂
L'hiver arrive...

Nous avons encore des bottes
dames à deux fermetures
éclair , semelles antidérapan-
tes très larges.
Bottes enfants (Jasouple).
Chaussures pour supports.
Atelier orthopédique J.-D.
SCIBOZ, rte Wilhelm-Kaiser 1
(rte des Arsenaux) Fribourg,

L Gueniat. « 037/24 88 35

SOIREES
DANSANTES

organisées par l'Agence RENDEZ-
VOUS dans votre région.

Nouvelle formule de rencontres!
Prix Fr. 40.- boissons et amuse-
gueules compris. Aucune obligation
de contrat.

Rens. et inscriptions au
© 021/907 78 15

17-462076
L à

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite)
¦s 039/51 24 26

entre 12 h. et 20 h.

CARNAVAL
DE RIO

du 1er au 7 février 1989

OFFRE exceptionnelle pour groupe
de 12 personnes (contemporains ou
société).
Vol, transfert , hôtel avec petit déjeu-
ner, sur Copacabana , Fr. 2600.-.
¦s 025/34 10 31
ou 021/960 32 26.

22-120-24-14
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Veuillez m'envoyer la documentation sur les fours
à micro-ondes Bauknecht. 29
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Î Pv v̂ rVffPTfPf'TTPPV EEHsaïit ^SI s<L'
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.OURTAMAN
A 5 min. de Fribourg
Sortie aut. Morat
Tél. 0 3 7 / 3 4  15 00
9h.-20h.

MATHOD AIGLE
Entre Orbe et Yverdon Sortie autoroute
Tél. 024 / 37 15 47, Zone Industr.
9 h.-20 h. Tél. 025 / 26 17 06

9h.-18h. 30

raison gratuite dans toute la Suisse

Rue/No -: 
NPA/Lieu 
Bauknecht SA, 23, route de Prilly, 1023 Crissier

éjSÈk Breaks. Les
A W sans-compromis.

Votre concessionnaire Volvo à
H=T WÊ 1562 Corcelles, rte de Payerne,9 il Tél. 037 6153 53
¦ Jean-Pierre Chuard

V VOIATO
"«L f QiitliW «t séesrité
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et tissi

Route cantonale
A côté du Moulin
Tél. 026 / 5 30 7
9h. -18h. 30
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8.00 La dernière caravane, de Delmer 2.50
r>-»,n<. „,.„„ D;„k.,j \M;A~.-.AIA CI:.:.

10.35 Empreintes 6.43
Réalisation de Michel Farin. La Bi- 6.45
ble en lumière. (Reprise du di-
manche 20.)

10.50 Ski alpin
Coupe du monde. 7.43

11.55 Les routes du paradis. 7.45
Série. Le message. Avec Michael 8.00
Landon.

12.45 TJ-midi
13.05 Case postale 387 8.28

Le magazine des téléspectateurs 8.30
proposé par Dominique Huppi et 9.05
Gérard Louvin, réalisé grâce à vos 12.00
avis et vos remarques sur les pro- 12.30
grammes de votre télévision. 12.55
Avec la collaboration de Monique 13.00
Guarnera et Paul Rosay. 13.15

13.20 Chips
Série. Voisinaqe indiscret.
Avec: Larry Wilcox , Estrada.

14.05 Temps présent 13.50
Petites annoncés pour grand
amour. Reportage de Jean-Louis
Roy. (Reprise du jeudi 24.)

15.00 Les défis de l'océan
5/6. Documentaire . Les épaves,

16.00 Imédias
. Production: Paulette Magnenat.

.Imirnalicte- OHilo lnllipn TV.cpn.

pie: les enfants du taux d'écou-
te.

16.30 Max la menace
Série. L'homme de Yenta. Avec
Don Adams.

16.55 Juke Box Heroes
Magazine du rock présenté en di-
rect par Patrick Allenbach et le
Dr Minestrone.

1 P Rfi Mnnctrpc ot mervoillec

Série. Le géant sans cœur.
19.15 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Votations fédérales

Allocution de M. René Felber,
conseiller national sur l'initiative 19.25
pour la limitation de l'émigration.

9D lf) Pniv/re et cet 90 flfl
Série. Marions-nous. Réalisation 20.30
de Paul Siegrist. Avec: Patachou 20.35
(Rose-Marie), Henri Virlogeux 20.40
(Henri).

20.40 L'ami de Vincent 20.45
93' - France - 1983. Film de
Pierre Granier-Deferre. Avec : Phi-
linne Nniret Franrnise Fahian
Jean Rochefort , Marie Dubois,
Jane Birkin, Marie-France Pisier,
Fany Cottencon.
• Albert et Vincent sont des co-
pains inséparables. Un soir une
femme tire sur Vincent , l'accusant
d'avoir trompé sa sœur. Dès lors,
Albert va mener l'enquête parmi
les amies de Vincent.

22.15 TJ-nuit
22.25 Snort 22.30

Le film de minuit
23.25 Un frisson dans la nuit

92' - USA - 1971. Film de Clint
Eastwood. Avec: Clint Eastwood,
Jessica Walter , Donna Mills, Do-
nald Siegel, John Larch, Jack 23.30
Ging.
• Une jeune femme décide de
supprimer un dise-jockey le jour 0.30
où il rompt leurs relations. 0.40

0.55 Bulletin du télétexte 0.45

1 or

Météo
Bonjour la France, bonjour
l'Europe
En direct de Cauvigny (Oise)
7.00 Météo agricole.
Météo
De la cave au grenier
Le club de l'enjeu
Invité: K. Beauvillain (PDG He
wlett Packard France).
Météo
Télé-shopping
Club Dorothée samedi
Tournez... manège
Le juste prix
Météo
Journal
Reportages
Autriche: L'amnésie nazie. Re-
Dortaae de Pierre Thivolet. Gilbert
Mercinier , Jean-Pierre Ajax.
La Une est à vous
Séries à la carte: Aventures:
L'aventure est au bout de la route
- L'Ouest aux deux visages - Le
nouvel homme invisible - Comé-
die: La croisière s'amuse - Famé
- Marie Pervenche - Policier:
Mac Gruder et Loud - Ce cher ins-
oecteur - Mannix - Science-fic-
tiorç: Le sixième sens - Loin de ce
monde - La 4° dimension. 13.55
p6,7.5X Matt Houston. Série.
Madame et ses mannequins.
Réalisation de Ch. Picemi. 14.45
La Une est à vous. (Suite.) 15.45
Tiercé à Vincennes 15.55 La
Une est à vous. (Suite.) 18.30
Trente millions d'amis Présenté
Dar J.-P. Hutin. Au oroaramme:
Junior: Les copains d'abord - Les
plaisirs d'Herbert Léonard - Scè-
nes de mainates. 18.55 Salut les
homards Feuilleton interactif iné-
dit.
Marc et Sophie
Série. Marie était en rage.
Journal
Météo
Tariis vert
Tirage du loto

Sébastien, c 'est fou
Variétés animées par Patrick Sé-
bastien. Qui sont les vrais, qui
sont les faux? Variétés: David
Hallvdav. Annie Cordv. Michel fia-
labru, Vanessa Paradis, John Tra-
volta, Serge Gainsbourg, Dave,
Gérard Lenorman, Jean Lapointe,
Léo Ferré, Kim Wilde, les Stagiai-
res, Charly Fry, Mylène Farmer,
Johnny Cleg'g, Jack Lang, Demis
Roussos, Paul Préboist , Sophie
riorAl

Ushuaia, magazine de l'extrême
Animé par Nicolas Hulot. Au pro-
gramme: Descente du Nil en plan-
che à voile - Le souffle du dragon
- Les guerriers Masaï au Kenya
( 1ra partie) - Rafting en Sibérie ( 1ra
partie).

La mafia II
Téléfilm. Réalisation de F. Vancini.
Musique: Ennio Morricone.
In. irnQl

Météo
Les incorruptibles
Série. Le généreux bienfaiteur.
Mésaventures
Série.
Intrigues
Série. Au sein de sa famille.
Symphorien
29. Maison de prostitution.
Ernest Leardee ou le roman de la
biguine

Farr. 9.35 Dessins animés. 11.10 Top Documentaire.
Gun, de Tony Scott , avec Tom Cruise, 3.50 Histoires naturelles
Kelly McGillis, Val Kilmer. 13.00 Les rues La balle du Blanc ou le garde
de San Francisco, série. 13.50 Platoon, chasse au Cameroun.
d'Oliver Stnne aven Tnm Rerenner Wil- A AC) Miicimio
lem Dafoe, Charlie Sheen. 15.45 Police 4.55 Histoires naturelles
puissance sept, de Philip d'Antoni, avec L'homme qui a vu l'ours, l'isard
Roy Scheider, Bill Hickman, Tony LoBian- et le grand tétras.
co. 17.30 Le voyou, de Claude Lelouch, 5.50 Mésaventures (R)
avec Jean-Louis Trintignant , Christine Le- 6.15 Intrigues (R)
i« u m 1«„ r^A. 1 i o nr\ i i_  c .r, . ., ^ , _

San Francisco. 20.24 Ciné-journal. 20.30 . „̂ _
Amadeus , de Milos Forman. 23.00 La WMÊÊkWM mmWMm M H IBHHI i
femme du Kentucky, de Walter Doniger. -^̂ "¦^^ĵ .-; , -.; _i ; - _ ¦
0.30 Les monstres , série. 0.55 Projection Ĵ mmWmVmT Sky Channel
privée. 2.10 Surexposé , de James To- _fl jfljJy^lpiBBHiaÉÉBIl
back. 3.50 Psychose III d'Anthony Per-
kins. 8.00 Fun Factory. Featuring cartoons: Po-

neve — Rv/lvannianc — tlonnic __ lncna.tnr

^g^—^"̂ "̂ "— 
 ̂

Gadget - The Popples - Mapletown -
12.00 Countdown. 13.00 Pop Formule.

s -  ̂ 14.00 Canada Calling. 14.30 New Music.
Dépannages rapides J 15.30 The Bi-Centennial Gold Cup. 16.30

Motor Sports 1988. 17.30 Top 40.
fMl'nii 

*v'" *y~ 
m î  ̂

1830 Blue Thunder. 19.30 Big 
Valley

hr|l:ll [̂ l̂ ,lR -Tn^i:ill|l|yf'f.l 20.30 Superstars of Wrestling. 21.30
¦*¦'" 'VtteLvP ^̂ ^ "̂̂ ™ Police Story. 22.35 Duran 

Duran: 
Glam

RADIO °̂ 00̂  TÉLÉVISION Boys to Bad Boys. 23.30 Top 40. 0.35
, Route de Beaumont 2017-356 , Canada Calling. 1.00 Arts Channel Pro-
X. !_ y r,r^rr,rr,r.r- fr„m Cf S/
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8.30 Câlin matin
Présenté par Marie Talon et Bi
boun.

9.00 Journal des sourds et
malentendants

9.20 Louf
Animé par Groucho et Chico.

• On chante, on danse, mais sur-
tout, on rit! Jusqu'à midi, des
gags, des invités, des extraits de
films, des feuilletons suivis de mi-
nidébats, des dessins animés.
Soixante enfants invités chaque
semaine sur le plateau pour une
grande émission.

1 1 RR fji àrâr,i i .ao ivieieu
12.05 Animalia. Proposé

par Allain Bougrain- Dubourg.
12.35 Expression directe UDF. RPR.
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Championnat du monde

d'orthographe^e langue française
14.10 Samedi passion

Au oroaramme: 15.00 Samedi
passion: Championnat de rugby
(Roumanie- France à Bucarest).
17.00 Samedi passion.

17.50 L'homme qui tombe à pic
32. Série. Ko ou retrouvailles.
Réalisation de D. McDougall.
Avec : Lee Maiors (Coltl. Doualas
Barr (Howie), Heather Thomas
(Jody), Markie Post (Terri),
Shecky Greene (Lou), Susan Kase
(Brenda), Dennis Breckner (Léon
Mel Bresin).

18.40 Anges et loups
1 1  Pa . i i l l a t ^r ,  QAolicotinn Aa D

Tioulong. Musique: Robert Viger.
Avec: Luc Bernard (Nanar), Ju-
liette Degenne (Séraphita), Mar-
tine Ferrière (Sigisbert), Aniouta
Florent (Mélinda), David Jalil (Man-
sour). Peter King (Aoumarou),
Pierre Maxence (le juge), Hélène
Otternaud (Tabouret), Marie Sciel-
ler (Esméralda).

19.05 INC
19.10 Championnat du monde

d'orthographe de langue française
(Correction.)

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Champs-Elysées

Présenté par Michel Drucker. Invi-
tés: Pierre Richard pour son film
Mangeclous, Jacques Dufilho,
Charles Aznavour , Maxime Lefo-
restier , Patricia Kaas, Florent Pa-
gny, David et Jonathan, Richard
Clayderman, Yves Lecoq, Char-
lotte Rampling.

22.15 Crime Story
Série. Truand par amour. Réali-
sation d'Abel Ferrara. Histoire de
Chuck Adamson et Gus Reininger.
Aven- Hennis Farina /Mike Tnrel-
lo), Anthony Denison (Ray Luca),
Stephen Lang (David Abrams),
Darlanne Fluegel (Julie, la femme
de Torello), Bill Smitrovich (Danny
Krychek), John Santucci (Pauli Ta-
glia), William Campbell (Joey In-
delli), Paul Butler (Walter Clem-
mons), Steve Ryan (Nate Gross-
manl

23.05 Journal
23.15 Lunettes noires pour nuits

blanches
Présenté par Thierry Ardisson.

Q nr\ c....:. ..... A o

12.05 Se non ci fossimo noi donne
12.30 Check-up. 13.30 Telegiornale
13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00 Prisma
14.30 Vedrai. 14.55 Set'te giorni Parla
mento. 15.15 Sabato sport. 16.00 Zec
«u:— A - A A A A. 10 rir\ -rm ci. . , . u i o n c D.

rola e vita. 18.15 Estrazioni del Lotto.
18.20 Senza confini. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Fantastico.
Spettacolo abbinato alla Lotteria Italia.
23.00 Telegiornale. 23.10 Città violenta.
Film rli Çornir, Qnllima 0A CM Tfî1-Nr.tt«»

8.00 Victor 6. Cours d' anglais. 9
8.15 Amuse 3
9.00 Espace 3

Entreprises. UAP - Brico 10
conseils Bosch. 12

10.00 L'Europe de la toison d'or ou 12
l'histoire de la maison de 13
Bourgogne 14
Le grand-duc d'Occident (1419
- 1454).

11.00 Montagne
Les bulles de la nuit.

11.30 Thalassa 15
Planète mer. (Reprise du ven- 16
dredi 25.) 11.57 Flash 3. 16

12.30 12/ 14 12.57 Flash 3. 16
14.00 Espace 3 Entreprises. 17

16.00 Sports - Loisirs 17
Champideifaance de boules lyonnaises - 17

Bicross international de Paris. 17
17 nn Flash 3
17.03 Disney Channel 18

19.00 19-20 18
19.10 Le journal de la région.

19.52 11 était une fois la vie 19
20.02 La classe 19
20.30 Disney Channel 20

Présenté par Vincent Perrot. La 20
bande à Picsou: Picsouillon - 21
Dessin animé: Automne. 21.05 22
Superflics. 23/28. Série. Un eu- 23
rieux amnésique. Avec Paul Sor- 23
,,inn riaeein anima 1 HnnalH ot lo 24

gorille. _¦_
21.45 Soir 3 —
22.10 Le divan D'Henry C+iapier.

Invité: Helmut Newton. ~_ 2
22.30 Musicales —

Cécilia Tsan et ses amis.
23.30 Sports 3 11

Présenté par Michel Drhey. Spé- 14
cial hockey sur glace. 14

15
1R

Sélection radio \t

9.25 Auf eigenen Wunsch verliebt
Russischer Spielfilm von Sergej
Mikaeljan.

3.50 Ski-Weltcuprennen
2.25, Schulfernsehen
2.55 Telekurse
3.55 Tagesschau
1.00 Nachschau am Nachmittag

14.00 Grell-pastell ( 1 ) .  - 1 5.00
Jenatsch - Ein Film entsteht
Menschen vor und hinter der Ka-
mera

45 Concours MusiCHal 1985
20 Tagesschau
25 Sehen statt hôren
55 Tiparade
25 Telesguard
40 Gutenacht-Geschichte
50 Tagesschau
55 Das Nachbarhaus

Spielfilm von Bert Salzman
45 Srhuuei7or 7ahlonlnttn

18.55 Samschtig-Jass
Ein Spiel am Telefon.

19.30 Tagesschau - Sport
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 ... ausser man tut es
20.10 Gala fur Stadt und Land
21.55 Tagesschau
22.10 Sportpanorama
23.10 Der Equalizer
23.55 Nachtbulletin
24.00 Saturdav Niaht Music

18.45 Parliamoci chiaro!
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale

8.15 Terre et ciel : « Freud n' a pas lu la 20.30 Hockey su ghiaccio
Bible jusqu 'au bout...» 9.05 Décalage 22 30 TG sera
horaire. 11.05 Le kiosque à musique. 22^50 Sabato sport
13.00 Laissez passer la chanson : le 23 55 TG notte
métier de chanteur. 14.00 La courte 24 00 Musictime
échelle : Les deux Sardaigne. 18.30
Samedi soir : Le Yémen Dartaaé. Ill HBIJSMKaa^̂ âl H ia S B llfl IS l@ l'a! S 
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12.10 Auslandsjournal. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 ARD-
Programm der Woche. 13.45 Aus der
Traum. 14.30 Flickerl und Fleckerl. 15.00
Formel Eins. 15.45 An hellen Tagen... aus
dem Chiemaau 16 30 Gltickssnirale '88
16.40 Die Medizin-Reportage. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Sportschau. 18.55 Re-
gionalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Wind und Sterne. Fernsehfilm.
22.00 Tagesschau. 22.15 Zielscheibe
(Target). Amerikanischer Spielfilm. 0.10
Der Fall Serrano. Franzôsischer Spielfilm
f^enrnoc I antner

8.15 Terre et ciel : «Freud n'a pas lu la
Bible jusqu'au bout». Le parcours de
Marie Balmary, psychanalyste. 9.05
L'art choral : Anton Bruckner. 10.00
Samedi-musique. 12.40 Escale : Au-
tour du livre «Inde du Sud» avec l'au-
teur Christoph Meier et l'éditeur André
Delcourt . 13.30 Provinces actualités
provinciales - Enigme - Concert sans
paroles. 14.00 Nos patois: patois
v/aiirtniQ awpp Franrnic I amhelet He

Puidoux. 15.00 Musique aux champs:
Musique et manifestations dans nos
régions. 16.30 A la croisée des che-
mins: Paysages et patrimoine. 18.15
Nouvelles de la chanson française
avec Colette Magny, Serge Reggiani et
Johan Verminnen. 20.05 Plein feu :
The Purcell Quartet : œuvres de Corelli
et Vivaldi. 22.40 Plein feu (suite). Tur-
bulences : «Dans les nuages». 23.00
En questions: Daniel Lesur , composi-

11.00 Les archives lyriques et sym-
phoniques de la RAI de Turin. 13.00
La musique de nos jours. 15.00
Désaccord parfait. Débat : La RAI et le
disque. 16.30 Concert : Orchestre de
la RAI , dir. Emmanuel Krivine, œuvres
de Castiglioni , Debussy, Franck et
Rimski-Korsakov. 18.00 Le chef gé-
nial, la contralto superbe. Brahms :
Rhonr^lo \ l a r A \- \ ...r.-, l \ / l , l l „ r

Haydn: Symphonie N° 1. 20.05 Ca-
sella : Serenata , dir. C. Abbado, De-
bussy : La mer , dir. I. Markevitch.
20.30 Deuxième audition d'une dé-
couverte , Wagner: Symphonie N° 2;
Rossini : La donna del lago. 22.00 Une
double surprise : Mozart : Concerto
pour violon N° 3; Chostakovitch :
Concerto pour violoncelle. 23.05 Ka-
rajan à Turin, œuvres de Beethoven,
noiion;.ni. rk..,„ „» D„II ;„,
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#yŷ  L_

SEL. 3LS!K^ "̂'-L
_

|A«K buisse italienne"̂  ̂ SlfflDHIIffl&B B

05 ca. Sci
00 A conti fatti
10 Hagen Téléfilm. Incubo
10 Per i bambini
30 Per i ragazzi
00 TG flash
05 Centro
05 Un'ora per voi
05 Scacciapénsieri
30 II vanoeln rli rinmani
40 Estrazione del lotto svizzero a

numeri
45 Parliamoci chiaro!
00 Attualità
45 Telegiornale
30 Hockey su ghiaccio
30 TG sera
50 Sabato sport
55 TG notte
Cid IMi iciptimû
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10.55 Der Ruf des Herzens. 11.40 Show-
fenster. 12.10Nachbarn in Europa. 13.40
Dièse Woche. 14.00 Bombardieren ver-
boten. 14.30 Die tollen Abenteuer der
schônen Pauline. Amerikanischer Spiel-
film. 16.05 Auf einem langen Weg. Fern-
sehfilm. 16.35 Die Nordlichter. 17.00
U A A . . . A .  1 "7 r\C I Î A A A A . A  A A. A O V.I»M.

niens. 17.35 Auf Gangsterjagd. Série.
19.00 Heute. 19.30 Die Schwarzwaldkli-
nik: Ein kleiner Teufel. Série. 20.15 Euro-
pas Sterne strahlen. Grosse Gala-Nacht
vom 1. Europaischen Filmpreis. 22.35
Das aktuelle Sport-Studio. 23.55 Die
Bande des Schreckens. Deutscher
Qniolfilm

—
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15.30 Avec plaisir. 16.00 News of the
week. 16.15 Actualités en français.
1K -JOTolol,pilori II 17 ¦}<"> Al if Çtinnvisite
bei Mitmenschen. 18.00 Letzte Eisen-
bahn (1). 18.30 Christliche Frauengestal-
ten: Simone Weil. 19.00 Abendschau
19.25 Das Sandmànnchen. 19.30 Zei-
chen der Zeit - Retrospektive (3). 20. 15
Literaturmagazin. 21.00 Sùdwest aktuell
21.05 Festspielland Baden-Wurttemberg
• nés . \ A f  A . RH-.nri
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8.45 Chocolat chaud
10.00 Messe catholique-chrétienne

Messe transmise de l'église Saint-
Pierre à la Chaux-de- Fonds.

TSI
10.50 Ski alpin. Commentaire:
Jacques Deschenaux. En direct de
Schladming

11.00 Tell quel
Transsexuels: bataille gagnée.

11.30 Table ouverte
La Suisse surpeuplée d'étran-
gers? Avant la votation fédérale
du 4 décembre, un débat contra-
dictoire sur l'initiative de l'action
nationale qui vise à limiter la popu-
lation étrangère en Suisse. Avec
Mme Mary Meissner de l'action na-
tionale et M. Arnold Schlaepfer du
groupe vigilance face à MM. Do-
minique Ducret, vice-président du
Comité suisse contre l'initiative de
l'AN et Philipe Bois, professseur
de droit à Neuchâtel, membre du
parti socialiste.

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000
14.00 Cache-cœur
14.05 Papa bonheur
14.30 Cache-cœur
14.40 Drôles de dames
15.25 Cache-cœur
15.35 Au domaine du lynx

Documentaire de Michel Strobino

• De tout temps, l'homme a es-
sayé de se débarrasser du lynx, ce
redoutable, concurrent du chas-
seur.

16.25 Cache-cœur
16.30 Sauce Cartoon
16.50 Condorman

Film de Charles Jarrott. Avec: Mi-
chael Crawford, Oliver Reed, Bar-
bara Carrera, Jean-Pierre Kalfon.

• Un auteur de bandes dessinées
devient le super-héros qu'il a créé
et se trouve mêlé à une affaire
d'espionnage dans un pays de
l'Est.

DRS
17.00 Gymnastique. Swiss Cup.
Commentaire: Jean-François
Rossé et Jean-Claude Leuba. En
direct de Zurich.

18.15 Empreintes
Dire la Bible aujourd'hui (2).

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Nous y étions

Ou l'événement devenu jeu !
20.50 Columbo

Série. Le grain de sable.

• Cette nouvelle enquête mène
Columbo dans les coulisses d'un
stade et dans les vestiaires de
l'équipe de football Los Angeles
Lakers.

22.00 II était une fois les colonies
4/5. Documentaire. Assimilation
et résistance: le Maghreb.

22.50 TJ-nuit
22.55 Table ouverte
0.10 Bulletin du télétexte

=TC.K =

8.00 Dessins animés. 9.35 Bravados.
Film d'Henry King, avec Gregory Peck ,
Joan Collins, Gène Evans. 11.10 Deux
flics à Chicago. Film de Peter Hyams.
13.00 Les rues de San Francisco. Série.
13.50 Sand. Film de Louis King, avec
Mark Stevens, Colleen Gray. 15.15 Des-
sins animés. 17.15 Quincy. Série. 18.05
Radio Days. Film de Woody Allen, avec
Mia Farrow , Diane Keaton, Michael Tuc-
ker. 19.30 Les rues de San Francisco.
Série. 20.24 Ciné-journal suisse. 20.30
Autour de minuit. Film de Bertrand Taver-
nier , avec Dexter Gordon, François Clu-
zet , Gabrielle Haker , Christine Pascal.
22.35 Les aventuriers de l'arche perdue.
Film de Steven Spielberg, avec Harrison
Ford, Karen Allen. 0.25 Capone. Film de
Steve Carver.
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6.43 Météo
6.45 Bonjour la France, bonjoui

l'Europe
7.00 Météo agricole

7.48 Météo
7.50 Bonjour monsieur le maire
8.00 Jardinez avec Nicolas
8.15 Club Dorothée dimanche

10.30 Les animaux du monde
Présenté par Marlyse de la Gran-
ge. Deux chasseurs au parfum.

11.00 Auto-moto
Au programme: Auto: RAC er
Grande-Bretagne - Rallye du Var.
Moto: Essais comparatifs de 125
cm cross.

11.28 Météo
11.30 Télefoot

Au programme: 27" journée di
Championnat de France - Histoire
du footbal français.

12.30 Le juste prix
Finale.

12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Ski

Coupe du monde aux Menuires
13.20 Texas police

Série. Œil pour œil.
14.15 Music-chance

Invité: Pierre Perret.
14.55 Rick Hunter, inspecteur choc

Série. Le contrat.
15.50 Tiercé à Auteuil
16.0Q Interchallenges

Variétés: A-Ha, Marie Myriam.
17.05 Pour l'amour du risque.

Série. Tout n'est qu'apparence.
18.00 Mondo dingo
18.25 Vivement lundi!

Série. Les roues de l'infortune.
19.00 7 sur 7

Présenté par Anne Sinclair. Invi-
té: François Léotard (Secrétaire
général du Parti républicain).

19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Le cinquième commando

99' - USA - 1970. Film d'Henr\
Hathaway. Musique: Hal Mooney
Avec: Richard Burton, John Coli
cos, Clinton Greyn, Wolf ganç
Preiss, Danielle de Metz, Karl Ottc
Alberty.

• Au cours de la Seconde Guerre
mondiale, un Britannique parvient
à s 'introduire au sein des troupes
allemandes. Il veut utiliser leurs
propres armes afin d'exécuter ur
raid sur les armées de Rommel è
Tobrouk...

22.25 Sport dimanche
Au programme: Dossier Boxe.

23.20 Journal
23.30 Météo
23.35 Si près, si loin de ces femmes

d'Argenteuil
Documentaire.

0.30 Mésaventures Série.
0.55 Symphorien 30. Série.
1.20 52 sur la Une. Magazine'

Colombie: La fièvre verte.
2.10 Histoires naturelles

2.10 La pêche en pays de Caux,
2.40 Petite mer, grand lac
3.30 Y a-t-il encore des cheva-
liers?

4.20 Musique
4.40 Histoires naturelles

4.40 Chasser le naturel. 5.3C
La pêche en pays de Caux.

6.00 Mésaventures (R)
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12.00 Coantdown. 13.00 Made in Ger-
many. 14.00 Canada Calling. 14.30 Pasl
Masters Indoor Football. 15.30 Mazda's
Eye on Sport . 16.30 Canon Fashion TV-
FTV. 17.00 The Ghost& Mrs Muir. 17.3C
Eurochart Top 50. 18.30 Beyond 2000
19.30 The Bionic Woman. 20.30 Terroi
out of the Sky. USA - 1978. Film. Star-
ring: Efrem Zimbalist Junior, Dan Hagger-
ty, Tovah Feldshuh. 22.25 Entertainment
this Week. 23.30City Lights. 24.00 Euro-
chart Top 50. 1.00 Arts Channel Pro-
grammes from SKY: Aida - Landscape

LALIBERTE
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8.30 Câlin matin
9.00 Emissions religieuses

9.00, Connaître l'islam: Emis
sions israélites. — 9.15 A Bible
ouverte. - 9.30 La source de
vie: Les juifs de New YorkPre-
sence protestante . 10.30 Le
jour du Seigneur. — 10.30 Ma-
gazine: Actualités religieuses-
L'Avent en Lorraine: - 11.0C
Messe:- 11.50 Rencontre: de
M.-P. Turquet avec Joseph Pyrz

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau. Au pro-
arammf»: Les ballets - Les classi-
ques - Le théâtre - Le cinéma - L<
music-hall -Le jazz.

13.00 Journal
13.15 Météo
13.25 Le monde est à vous

Invité d'honneur: Maurice An
dré. Variétés: Niagara, Claude
Barzotti, Laurent Voulzy, Simone
Langlois, Félix Gray, Caroline Kru
ger, Jimmy Summerville.

15.00 Magnum
15.50 L'école des fans

Invité : Maurice André.
16.40 La longue traque. Téléfilm.
17.30 Commandant Cousteau: A lé

redécouverte du monde
11. Documentaire. Nouvelle-Zé
lande: Au pays du long nuage
blanc. Réalisation de Jacques
Yves Cousteau et Mose Richards
Musique originale de John Scott
• Les plongeurs de la Calypsc
font connaissance avec le pois
son-éléphant, espèce rare au lonc
nez qui évoque une trompe et des
grandes nageoires charnues utili-
sées pour voler sous l' eau. Le
poisson-éléphant est malheureu
sèment en danger, car on ne le
pêche qu'au moment du fra i, pé
riode où il monte près de la surface
de l'eau.

18.25 Stade 2

Plaisir de rire

19.30 Maguy
Série. Parrain artificiel.

20.00 Journal
20.30 Météo i99i3 .
i

Le policier du dimanche soir

20.35 Le clan
3. Téléfilm. Réalisation de Claude
Barma. Musique originale: Claude
Bolling. Chanson interprétée par
Jeane Manson. Avec : Victor La-
noux (César Manotte), Jeane Man-
son (Eva Baron), Daniel Duval
(Stoffa), Marie-José Nat (Lucie).
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• Manotte se fâche définitive
ment avec son fils Charles. Cette
rupture est l'occasion de dévoilei
à Lucie un drame familial ancien ei
ignoré.

22.10 Les enfants du rock
Planète rock. Au programme:
Huey Lewis: exclusif! - Duran Du-
ran: Juste un groupe de rock -
Mode: Perfecto, c 'est trop! - Sut
scène et en direct: Iggy Pop: Le
film du mois: Beetlejuice. Ol-
dies: Prince Uptown,. filmé en
1977. Le nain pourpre en bas ré-
sille et porte-jarretelles!

23.30 Journal
23.50 Apos'
0.05 Commandant Cousteau: A la

redécouverte du monde (R)
9.00 Savoir sur A2

-̂ Î BNO-a
12.15 Linea verde. (Seconda parte.;
13.00 TG l'una. Rotocalco délia domeni-
ca. 13.30 TG 1-Notizie. 13.55 Toto TV
14.00 Domenica in... studio. 14.20-
16.20 Notizie sportive. 18.10 90" minu
to. Notizie sportive. 18.35 Domenica in..
studio. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele
giornale. 20.30 XXXI Festival dello Zec
chino d'oro. Dall'Antoniano di Bologna
Présenta Cino Tortorella. 22.05 La dôme
nica sportiva. Presentano Sandro Ciotti e
Maria Teresa Ruta. 24.00 TG1-Notte
0.10 II libro, un amico.
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7.00 Sports 3 i
Spécial hockey sur glace. î

8.00 Amuse 3 K
9.00 Ensemble aujourd'hui 1 '

10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo. Y.

12.00 Musicales
Cécilia Tsan et ses amis. 1;

13.00 D' un soleil à l' autre 1;
13.30 Forum RMC/FR3 U
14.30 Expression directe
T4.50 Sports - Loisirs

Gymnastique: Championnat d<
France - Rallye du Var - Mont
golfières: Grand Prix de Rozier -
Golf images — Supermotard : Fi
nale du Championnat de France
en direct de Bordeaux.

17.03 Montagne
Les jeux d'artifice. Les compéti
tions d'escalade.

17.30 Amuse 3
19.05 Lady Blue 20.
20.02 Benny Hill 2C
20.30 Le secret des Flamands

1/4. Série. Avec: Isabelle Adjani, 2Â
Jean- Claude Dauphin. 2Â

21.30 Océaniques
Le magazine.

22.00 Soir 3
22.25 Sports en scène

7/ 11. Documentaire. Mon pre-
mier séminaire de ping-pong.

22.35 La fille à la valise
• 116' — Fr.-lt. — 196 1 - V.o. Filrr

de Valerio Zurlini. Avec: Claudic
Cardinale, Jacques Perrin, Lucianc
Angelillo, Renato Baldini.
• Un séducteur charge son frère
de le débarrasser d'une chanteuse S
qu'il a séduite. !

0.35 Musiques, musique K
Roussel: Quatuor allegro mode- K
rato opus 45. 1<

0.40 Inventaire des campagnes 1»
3/6. Documentaire. 1'

li
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8.30 Der liebe Gott im Schrank
9.00 Telekurse

10.00 Christkatholischer Gottesdienst
11.00 Ex voto Ein Film von Erich Langjah

(Schweiz 1986).
12.45 Australien, ein Kontinent, eine

Nation 8. Tasmanien.
13.30 Tagesschau
13.35 Zur Sache
14.35 Der liebe Gott im Schrank
15.05 Telesguard
15.20 Sonntagsmagazin
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport
19.30 Tagesschau
19.55 Kultur aktuell
20.10 Zur eidg. Volksabstimmung

spricht Bundesprasident Ottc
Stich ûber die Einwanderungs-lni
native.

20.15 Zum ersten Advent
20.25 Jenatsch Ein Film von Danie

Schmid.
22.30 Tagesschau - Sport
22.50 Wer nicht hôren will, muss sehet

Anémie Cinéma Marcel Du
champs (1926). Hande. A. V
Blum (1925). Fait-divers. Claudi
Autant-Lara (1923).

23.25 Zur Sache
0.25 Nachtbulletin
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9.00 Les croissants sont meilleurs le M
dimanche, avec Yvette Théraulaz. Sur 1 i
OM: 9.10 Messe transmise de la pa- M
roisse de Vuadens. 10.05 Culte. 1£
11.05 Bleu ciel : Au, carrefour d'une 1ï
chanson : «La solitude de l'inspira- 2C
tion». Sur FM: 12.30 Midi-Première.
13.00 Scooter, avec des informations 21
sportives. 16.15 Goût du terroir. 2i
17.05 Votre disque préféré. 20.05 Du 2A
côté de la vie : avec le docteur Toma- 2H
tis , spécialiste de l'ouïe, et le docteur
Weil, professeur d'holistique. H
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9.00 I puffi
9.30 Victor

10.00 Svizra romantscha
10.50 Sci
12.00 Concerto domenicale
13.00 Teleopinioni
14.00 TG flash
14.05 Superflip
14.15 Una famiglia americana
15.05 Essere anziani oggi
15.45 Superflip
15.55 Guerre stellari Film di George

Lucas.
17.50 Superflip
17.55 Notizie sportive .
18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signore
18.45 A conti fatti

.00 Attualità

.45 Telegiornale

.15 Aria di Lispona Regia di Boni
Sagal.

.25 Domenica sport

.40 TG sera

.55 Teleopinioni

.55 TG notte
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16.00-Mit der Kamera auf der Pirsch
17.00 ARD-Ratgeber: Reise. 17.30 Bilde
aus der Wissenschaft. 18.00 Tages
schau. 18.10 Sportschau. 18.35 Ad
ventssingen. 18.40 Lindenstrasse (156)
19.10 Weltspiegel. 19.50 Sport-Tele
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15 Euro
Paare. 21.45 Titel, Thesen , Tempera
mente. 22.20 Hundert Meisterwerke: Jo
achim Patinier: Taufe Christi. 22.30 Kam
mermusik aus Spoleto. 23.35 Tages
schau.

6.15 Climats : Yves-Albert Dauge su
la science des protections. 10.00 Dis
que en lice: Arthur Honegger: Sym
phonie N° 2, avec Pascale Honegger e
Valentin Reymond, chef d'orchestre
13.15 Concerts d'ici et d'ailleurs. En
semble «CLSM» des solistes de
l'OSR. Bach : Quatuor en do majeur
Schinckele: Comedia pour 2 hautbois
et basson ; Mozart : Divertimento N'
4 ; Métrai : Quatuor en un mouvement
«Concert aux chandelles» (extraits)
Gaillard : Sonate en la mineur ; Vuataz
Conversation avec Bach ; Telemanh
Fantaisie N° 8 ; Fasch ; Sonate en u
majeur; Bach : Dernier contrepoint de
«L' art de la fugue». 17.05 L'heure
musicale , en direct du Conservatoire
de Fribourg : Quatuor Erato, Géra rc
Wyss , piano. Chostakovitch : Quin
tette pour cordes et piano ; Dvorak
Quintette en la majeur. 20.00 Espace;
imaginaires : Histoires pour passer le
temps. 22.40 Espaces imaginaires
Contre-dièse.

7.02 Concert-promenade : Musique
viennoise et musique légère. 9.07
Cantate : Musique sacrée. 10.30 Paris
1900, feuilleton. 12.00 Concert
13.00 Avis aux amateurs : Tambour-
major : la technique de la canne ; Jouet
irlandais à Paris; Le royaume de I;
musique. 19.00 Jazz vivant : Le quin
tette de Herbie Hancock. 20.3C
Concert . Ensemble intercontempo
rain, dir. Pierre Boulez. Messiaen
Sept Haikai ; Couleurs de la cité cèles
te; Un vitrail et des oiseaux.
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15.00 Die Geschichte der Kùnstlerkolonii
La Ruche in Paris. 15.30 Stâdteturnier
Kultur im Wettbewerb. Wuppertal. 17.OS
Heute. 17.10 Wie bekannte Weihnachts
lieder entstanden. 17.20 Die Sport-Re
portage. 18.10 ML - Mona Lisa. 19.00
Heu te. 19.10 Bonn direkt. 19.30 Bilde
aus Europa. 20.15 Ede und das Kind
Fernsehfilm von Félix Huby. 21.50 Heute
22.05 Horions kleine Nachtmusik. 23.05
Promenade am Strand Amerkanische
Spielfilm von Stephan Verona (1979)
0.30 Heute.

g* Allemagne 3
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14.45 TUSK - der Deutsche. 15.30 Pro-
gramm nach Ansage. 17.30 Benehmen
bei Tisch: 3. Wir haben Gàste (2). 17.45
Dièse Woche in Sùdwest 3. 18.00 Urtei
des Monats. 18.15 Clip-Klapp. Musik une
Unterhaltung. 19.00 Treffpunkt. 19.3(
Die deutsche Schlagerparade. 20.15 Eu
ropalaver. Internationale Gàste in Baden
Baden. 21.45 Sùdwest aktuell und Sport
22.35 Hoppla (6). 23.20 Nachrichten.



IS
Convention sur la TV transfrontalière
L'Europe à l'unisson

Les ministres responsables pour les
politiques des médias sont finalement
tombés d'accord, jeudi après midi à
Stockholm, sur les «dispositions de
base » de la future Convention euro-
péenne sur la télévision transfronta-
lière.

Un accord de compromis entre les
positions trè s divergentes des 22 pays
membres du Conseil de l'Europe a pu
être atteint en dernière minute , après
que les ministres se soient livrés, pen-
dant près de 48 heures, à une intense
bataille d'amendements sur les dispo-
sitions les plus importantes du texte,
Ils sont tombés d'accord, dans ce pro-
jet de «code de bonne conduite», sur
l'interdiction de la pornographie , du
racisme et des publicités pour les ciga-
rettes, ainsi que sur la limitation de la
publicité à 15% de la durée quoti-
dienne de diffusion.

Beaucoup d'importance
Certains pays étaient représentés à

Stockholm par plusieurs ministres.

D'autres, comme le Luxembourg,
l'étaient par leur premier ministre , er
raison de l'importance que revêt le
futur document. Celui-ci devra régle-
menter les transmissions TV par câble
et satellite dès la prochaine décennie,
un marché qui , selon les experts, de-
vrait littéralement «exploser» dans les
prochaines années.

Selon la Commission européenne,Je
marche de 1 audiovisuel pourrait être
multiplié «par dix» dans les cinq à dix
prochaines années : l'Europe aura ainsi
besoin, affirme le ministre-adjoint de
l'Intérieur britannique , Timothy Ren-
ton , de 300 000 heures de programmes
supplémentaires avant 1993.

A l'issue de la conférence, le conseil-
ler fédéral Adolf Ogi a exprimé son
soulagement. «Si nous n avions pas
atteint un compromis aujourd'hui ,
nous aurions pu attendre longtemps
avant de parvenir à un accord», a
déclaré le chef du Département fédéral
des transports, des communications el
de l'énergie (DFTCE). Entre-temps,
des «frontières» auraient pu s'opposer
en Europe à la diffusion des program-
mes de télévision, a-t-il ajouté. (ATS)

Dl LëTëO S£M
Situation générale

L'anticyclone continental s'étend des îles
Britanniques aux Alpes jusqu 'aux Bal-
kans.
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Prévision jusqu'à samedi soir
Valable pour toute la Suisse: en monta-

gne le temps sera généralement ensoleillé.
Sur le Plateau une couche de stratus se for-
mera la nuit pour ne se dissiper que partiel-
lement l'après-midi. Au-dessus de 1100 à
1400 mètres, le temps sera généralement
ensoleillé. En plaine la température prendra
les valeurs suivantes: le jour 4 degrés sur le
Plateau , 2 en Valais, 6 au Tessin. La nuit -4
sur le Plateau , -10 en Valaix , -1 au Tessin.
A 2000 m il fera+1 en cours dejournée. Bise
faible sur le Plateau. (AP)
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Samedi 26 novembre
47e semaine. 331e jour. Restent 35 jours.

Liturgie : de la férié ou de la Vierge Ma-
rie. Apocalypse 22, 1-7: La nuit n 'existera
plus , parce que le Seigneur les illuminera.
Luc 21 , 34-36 : Restez éveillés et priez: vous
serez jugés dignes de paraître devant le Fils
de l'homme.

Fêtes à souhaiter: Conrad , Delphine.

Dimanche 27 novembre
47e semaine. 332e jour. Restent 34 j ours

Liturgie : 1er dimanche de l'Avent. Année
C. Psautier 1"= semaine. Jérémie 33, 14-16:
En ces jours-là, je ferai naître chez David ur.
Germe de justice. I Thessaloniciens 3, 12-4,
2 : Que le Seigneur vous établisse ferme ment
dans une sainteté sans reproche. Luc 21 , 35-
36 : Tenez- vous sur vos gardes, de crainte
que ce jour-là ne tombe sur vous à l'impro-
viste.

Fêtes à souhaiter: Séverin. Astrid.

LALIBERTé
Septième Anneau d'or
Le palmarès

idi 26/Dimanche 27

Le septième Anneau d'or de Lausan-
ne , concours international d'émission;
sportives en télévision , a pris fin jeud
par la lecture du palmarès. Deux an-
neaux d'or, deux d'argent, un anneai
olympique d'or, un d'argent et un de
bronze ont été décernés, dans les caté-
gories actualités et magazine.

Dans la catégorie «actualités», le
jury international , présidé par M. Jo-
seph Choupin , du département des
sports d'Antenne 2, à Paris, a attribué
l'Anneau d'or à la «National Broad-
casting Corporation», aux Etats-Unis,
pour son émission sur le relais féminin
du 4 x 100 mètres aux Jeux olympique:
de Séoul. Celui d'argent, à l'ORF (Au
triche), pour son film sur un concour:
de canoë : « White Water Grand Prix»
ITV (Grande-Bretagne) a obtenu une
mention spéciale pour son émissior
sur un match de football: «Little-
woods Cup Final 1988».

Dans la catégorie «magazine», NOS
(Pays-Bas) a reçu l'anneau d'or poui
un film sur l'ancien'Champion de boxe
« I am the greatest , Muhammed Ali , 1 f
years later» et l'ORF, celui d'argeni
pour «Bodylanguage in Sports», émis-
sion sur le langage corporel dans le
sport. DDR-F (RDA) obtient une
mention spéciale pour son portrait de
la championne olympique de patinage
artistique «Katarina-Carmen».

Dans les meilleurs instantanés spor-
tifs, un jury spécial, désigné par le Co-
mité international olympique et pré-
sidé par Raymond Gafner , administra-
teur délégué de ce comité , a attribué un
anneau olympique d'or à DDR-F
(RDA) pour «Larmes de joie », ur
d'argent à YLE (Finlande) poui
«Flying Shoe» et un de bronze à An-
tenne 2 (France) pour «Parachutis-
me».

Quarante-huit émissions de seize
pays étaient en compétition. L'Anneai
d'or a lieu tous les deux ans , en alter-
nance avec un concours semblable qu:
se tient en Yougoslavie. (ATS^

La voiture longeait une série d'im-
meubles en copropriété. Le Joueui
ferma à demi les paupières , laissant
travailler sa mémoire. Ferrasco. An-
dronic Ferrasco. Il se rappelait un très
grand nombre de noms célèbres , el
moins célèbres, mais ce nom ne lui
disait strictement rien. Ou peut-
être...

- Ferrasco... le collectionneur de ta-
bleaux?

- M. Ferrasco a en effet possédé pas
mal d'objets d'art, acquiesça le
conducteur. Il s'en est désintéressé de-
puis. Ses collections ont été dispersées
dans les musées.

La voiture avait quitté l'aggloméra-
tion et montait une forte pente, accé-
dant aux premiers contreforts de l'ar-
rière-pays. Brusquement , elle quitta la
départementale et s'engagea sur une
voie goudronnée . Une pancarte au
bord du chemin indiquait: «Propriété
privée. Défense d'entrer.»-La voiture
stoppa devant une haute grille. Le
conducteur actionna les phares selon
un code enregistré , et les deux battants
de la grille s'écartèrent. La voiture re-
monta une longue allée gravillonnée,
arriva dans une vaste esplanade sablée ,
ralentit et s'arrêta le long des massifs
de fleurs.

Un hideux petit manoir dominait le
véhicule. Le Joueur d'échecs considère
pensivement cet assemblage hétéro-
clite de styles d'architecture. Pas ma!
de Renaissance, des réminiscences du
XVIIe, des apports du XIX e, et poui
couronner le tout , une rénovation mo-
derne. Des tourelles et des clochetons
voisinaient avec une baie de verre. Le
perron imposant côtoyait les caméras
d'un système en circuit fermé.

Le Joueur n'aimait guère la compa
gnie de ses semblables mais il éprou
vait une faiblesse instinctive de soli
taire pour les chiens. Les gros chiens
Ceux que vos voisins vous offrent sou:
forme d'adorable petite boule poilue e
qui , deux ans plus tard , vous râpent k
ventre sur dix mètres de trottoir lors
qu 'ils aperçoivent un matou. Ceux qu
bavent sur vos genoux tandis que vou;
déjeunez, ceux qui insistent poursortii
avec de bons yeux larmoyants, même
par une pluie diluvienne et alors que
vous vous prélassez sur votre divan.

Mais les chiens qui arrivèrent sur lui
étaient d'une tout autre espèce. Ils
n'aboyaient ni ne grondaient. Rien que
cette sauvage attaque silencieuse. Ils
s'arrêtèrent une fraction de seconde, le
temps à l'homme vêtu de sombre de
prononcer les trois syllabes du mo
«hamburger». S'il avait hésité ou ba
fouillé, les dobermans déchiquetaien
l'intrus. Les verres des lunettes dt
Joueur s'embuèrent tandis qu 'il sui
vait son guide. Les chiens escortèren

les deux hommes jusqu 'au perron tou
en reniflant le bas du pantalon de Fin
vite. Pour la première fois de son exis
tence, il ne fut pas tenté de grattouillei
le meilleur compagnon de l'homme
entre les oreilles.

- M. Ferrasco vous présente ses ex
cuses, dit le chauffeur. Il ne peut vou:
recevoir ce matin en raison de son éta
de santé. Il suppose que vous désire;
prendre un peu de repos et vous déten
dre quelques heures avant de le ren
contrer et d'écouter ses propositions
Enfin , d'autres personnes sont atten
dues et M. Ferrasco tient à s'entretenii
avec vous tous. Il vous prie donc d'ac
cepter son hospitalité dans une des sui
tes du manoir. Volus trouverez tout 1<
confort que vous désirez et je suis ;
votre entière disposition pour satis
faire vos exigences. Vous pouvez lire
choisir le programme qui vous con
vient sur le système vidéo, écouter d(
la musique. Tout cela vous attend
Une seule exception et vous en com
prendrez aisément la raison. Dans 1(
cas où vous auriez l'intention de vou:
dégourdir les jambes dans le parc, je
suis obligé de vous accompagner -
pour votre sécurité personnelle , bier
entendu. Il vous suffira alors de m'ap
peler par l'interphone et je passera
vous prendre.

- Ce ne sera pas nécessaire , dit sour-
dement le Joueur.

A présent , l'angoisse laissait la place
à une sorte de peur qu 'il n 'avait jamai:
connue aussi intense. Mon Dieu ! j (

RADIO-TL+ MEDIAS
Amour et différence sociale

Mélo à l'italienne
Tout ce que cette très belle histoire

d'amour impossible aurait pu contenu
d'esprit «fleur bleue» est heureuse
ment stoppé net par le talent de Valérie
Zurlini , reconnu par un très petit nom-
bre de critiques à l'époque.

Le réalisateur apporte au récit beau-
coup de tendresse et de sensibilité el
l'on oublie facilement le scénario ur
peu trop bourré de bons sentiments.

L'héroïne , Aida Zepponi , est chan
teuse dans un cabaret de province
pour pouvoir élever l'enfant qu 'elle ;
eu avec un amant décédé depuis. Elle
rencontre le séduisant Marcello Fai
nard i, qui l'éblouit par ses belles paro
les. Pour lui , elle quitte son emploi e
arrive à Parme avec en tout et pour
tout une valise. Mais Marcello n'a que
faire de cette encombrante conquête.
Un peu lâche, il confie à son jeune frè-
re, Lorenzo, le soin de le débarrasser
d'Aïda. Lorenzo est ému par la dé-
tresse de la jeune fille...

Dans les rôles principaux , oh retrou
vera avec amusement deux très jeune
acteurs qui sont devenus, depuis , de
vedettes: Claudia Cardinale , qui ve
nait de s'illustre r dans «RocCo et se
frères», et Jacques Perrin qui faisai
son entrée dans les studios italiens. I
tournera encore deux films sous la di
rection de Zurlini , «Journal intime:
( 1962) et le fameux « Désert des Tarta
res», en 1976.

Son physique romantique , un pei
dans la descendance des Jean-Piem
Aumont et Gérard Philippe , faisait di
lui l'interprète idéal pour Lorenzo
Claudia Cardinale confère quant à elli
une grande noblesse à son personnagi
de jeune fille simple poussée au plu:
bas de la société. Un personnage pou
lesquel Zurlini éprouve beaucoup di
tendresse qu 'il réussit fort bien à fain
partager. (AP

• «La fille à la valise»
FR3, dimanche 22 h. 35

Emissions pour les jeunes
L'envers du décor

S'il est légitime que les annonceurs
et les sponsors utilisent la télévisioi
comme support de publicité, est-il nor
mal que les programmes télévisés poui
la jeunesse soient à ce point soumis i
leurs exigences, au détriment de toute
éthique et toute mission éducative ?

La fête chez Dorothée est alléchante
En allant voir de plus près, nous remar
quons que le grand gâteau à la. crème
devient un petit gâteau sec, que le goû
ter d'anniversaire se transforme en une
ennuyeuse attente sur des gradins in-
confortables. L'invité est floué
comme le spectateur pour qui l'émis-
sion de télévision se transforme en une
vitrine de magasin.

[sELferiON 
^

Parmi les émissions télévisées pou
les jeunes , le choix est de plus en plu
restreint. Presque toutes les chaîne:
suivent la même évolution et font 1;
part trop belle aux publicités. Pour
quoi? C'est le marchand de jouets qu
détient la réponse: «Plus les progra m
mes sont violents, plus les enfants ré
clament le jouet qui rappelle ce pro
gramme». GZ

• TV-Scopie
TSR, samedi 16 h. 10

veux retourner à la maison. Les larme
affleuraient ses yeux et il se détourni
pour ne pas montrer le masque ravagi
de son visage. A travers un dédale di
couloirs et d'escaliers, les deux hom
mes étaient parvenus au premier étage
Un grand salon splendidement meubli
précédait une enfilade de deux couloir
au sol couvert d'un épais tapis.

Dans le salon , sur un divan de cun
brun , un homme sommeillait , qui s(
souleva au passage des deux arrivants
Les regard s du Joueur et de l'inconni
émergeant de son divan se croisèrent e
le Joueur étouffa un soupir oppressé
Dans les yeux qui le fixaient , il avai
entrevu le Mal. Le Mal à l'état pur. I
n 'avait retenu aucun des traits du vi
sage et n'aurait pu donner aucune des
cription du personnage, s'il était jeum
ou vieux , grand ou petit , gras ou mai
gre, s'il portait des cheveux courts oi
longs. Seuls les yeux aux étranges pu
pilles, ce regard pervers et mauvais res
taient gravés dans son esprit. Il frisson
nait lorsqu 'il pénétra dans ses apparte
ments , à la suite de son guide.

L homme vêtu «de sombre déposa 1:
valise sur le lit , marcha jusqu 'aux fenê
très et écarta les tentures. Le solei
entra dans la pièce, confortable
luxueuse même.

- A côté, un petit salon , une biblio
thèque , le vidéothèque , énumén
1 homme. Un cabinet de toilette , dou
che et baignoire par ici. L'interphoni
est à côté. Dans ce meuble... un peti
réfrigérateur garni. Les boissons son
ici. Quelque chose qui ne va pas? de
manda-til , remarquant la pâleur di
l'invité.

- Non. Tout va très bien , s'em
pressa de répondre le Joueur. Le... li
personne que j'ai aperçue tout à l'heur
fait-elle partie du personnel?

- La personne que vous... ah oui
Non , pas vraiment , monsieur. Le Dan
seur ne fait partie que provisoiremen
de notre personnel. .

- Le Danseur?
- Oui , monsieur. Le Danseur. Ces

ainsi que ce monsieur se nomme. Il es
ici depuis quelque temps déjà. Il es
également un des invités de M. Ferras
co. A propos de M. Ferrasco, je dois i
présent vous quitter pour aller lui fain
part de votre arrivée. Je vous pri e dom
de m'excuser.

La porte se referma derrière Pnom
me.

(A suivre,


