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Votations fédérales du 26 novembre prochain

Là vitesse indomptable?
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Les sondages le prouvent: les esprits sont très divisés sur la question des limitations de vitesse. Aussi, dans le cadre de notre
dossier consacré aux votations fédérales du 26 novembre, nous présenterons ces prochains jours les différents aspects de
l'initiative «pro vitesse 130/100». Premier volet : vitesse et pollution.
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Fribourg perd à nouveau au tie-break , flnpppB
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Ce week-end, le VBC Pri- f " ~~ '
bourg accueillait le VB Bâle. Football
Malgré une bonne prestation
d'ensemble des Fribourgeoi- i Ttl 1PO l\ £AVses, cette rencontre à 4 UI1 ICcHIvl
points s'est j ouée au tie- îw«i4/\*uliibreak et la victoire est rêve- lllclllcIlilUnue aux j oueuses de la cité ftp l*rhénane. Notre photo : Mar- pil /e 11011P
lien Koers au smash. v" H "5WV
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La médaille et son revers

Rentrée à la centenaire Université

L Université de Fnbourg,
qui s'apprête à fêter son
centenaire, connaît une
rentrée avec des effectifs es-
tudiantins record. Mais la

médaille a son revers : les
locaux font toujours cruel-
lement défaut et le loge-
ment des étudiants est pro-
blématique.

_____________________________\
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^Marché du travail dans le canton

La misère des exploités
Un demandeur d'asile turc demnités et d'allocations
engagé par une société fri- non payées. Dans ce cas
bourgeoise de nettoyage se comme dans d'autres, la
retrouve berger. Avec, «en précarité de l'emploi tou-
prime», 10 000 fr. d'in- che un travailleur non qua-

lifié. 
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La Namibie prépare ses élections
Crainte de l'explosion
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La Namibie prépare ses premières élections. Que deviendra-t-elle ensuite. Cer-
tains craignent qu'elle ne devienne un nouveau Congo. Jean-Philippe Ceppi suit
pour nous ces journ ées historiques. Véronique Botteron
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Remède envisagé
Taux hypothécaires frappés d'inflation

Les taux hypothécaires ne
cessent d'augmenter, mais
la situation n'est peut-être
pas désespérée: les caisses
de pension genevoises

pourraient bien révolution-
ner le petit monde du profit
en introduisant des hypo-
thèques fixées à 5,25%! Un
projet qui reste à creuser.

Mardi 7 novembre 1989
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LALIBERTé SUISSE
Le verdict tombe pour Alvaro Baragiola

Réclusion à vie
«Front patriotique»

Démission
Marcel Strebel, chef du mouve-

ment d'extrême droite «Front pa-
triotique» (FP) a annoncé lundi à la
Radio suisse alémanique sa démis-
sion en tant que dirigeant du mou-
vement, dont il reste néanmoins
membre. Cette démission, pour rai-
son de santé, n'a aucun lien avec
l'agression samedi contre un centre
de requérants à Steinhausen. 11 a
ajouté qu'il n'endossait en aucune
façon la responsabilité des inci-
dents de samedi â Steinhausen. Se-
lon lui , le FP a averti la police à cha-
que fois lorsque des opérations de
ce type étaient prévues. (ATS)

Droit foncier rural
La loi germe .

La commission du Conseil des
Etats , qui examine la nouvelle loi
sur le droit foncier rural, a achevé la
première lecture du projet en y ap-
portant quelques modifications.
Cette loi est destinée à réglementer
le maintien , l'acquisition , la mise
en gage, le partage et le morcelle-
ment des terres et des entreprises
agricoles. L'objet sera traité à la ses-
sion de printemps 1990. La com-
mission a accepté les normes du
projet, à l'exception de la définition
de l'entreprise exploitée à titre prin-
cipal se basant sur le potentiel de
travail de la famille paysanne et
non pas sur le revenu de son acti-
vité dans l'entreprise. Quant aux
dispositions sur les restrictions aux
rapports juridiques concernant les
entreprises et les immeubles agrico-
les, la commission a longuement
délibéré sur l'imputation d'une en-
treprise sur la part héréditaire et sur
l'augmentation de la valeur d'im-
putation. (ATS)

Lundi soir, au terme de presque un
mois de procès, la Cour d'assises de
Lugano a condamné Alvaro Baragiola ,
ex-Lojaconty 34 ans, à la réclusion à
perpétuité. Suivant les conclusions du
procureur général Venerio Quadri , la
Cour a retenu l'inculpé coupable d as-
sassinat et tentative d'attaque à main
armée, délits commis en 1978 et 1979 à
Rome au sein des Brigades rouges ita-
liennes (BR). La défense qui avait
plaidé l'acquittement pourrait aller en
cassation.

La sentence a été prononcée lundi
soir un peu avant 20 heures après cinq
heures de délibérations. Parmi le pu-
blic qui se pressait dans la salle , un
homme s'est levé et. a crié à la Cour
«bufibni» (guignols) avant d'être em-
mené par les policiers.

Ainsi que l'a expliqué la présidente
de. la Cour Agnese Balestra-Bianchi
dans les considérants du jugement , «la
Cour est arrivée à un verdict de culpa-
bilité aussi solide que du roc». Les
déclarations des anciens terroristes re-
pentis ont été tenues pour autenthi-
ques par les juges et les jurés. Le procu-
reur général du Sottoceneri qui , ven-
dredi , avait requis la réclusion à vie a
donc été suivi.

Accusations écartées
L'accusation principaleportée

contre Alvaro Baragiola; arrêté le 8
juin 1988 à Lugano, celle de l'assassi-
nat du magistrat romain Girolamo
Tartaglione a été retenue. Selon l'ex-
terroriste repenti Massimo Cianfanel-
li, Alvaro Baragiola - alors qu il s ap-
pelait encore Lojacono - était l'un des
trois hommes du commando des BR
qui , le 10 octobre 1978, avait abattu
Girolamo Tartaglione devant chez lui.
La Cour a suivi le procureur qui avait
retenu l'assassinat.

L'innocence avait été plaidée par la défense. Keystone

Les deux autres accusations étaient
celles de tentative d'assassinat contre
un autre juge romain Alfredo Vincenti
et de tentative d'attaque à main armée.
Seule la tentative d'attaque à main ar-
mée a été retenue.

Déjà condamné à seize ans de déten-
tion et à la réclusion à vie par la justice
italienne , Alvaro Baragiola devenu
ressortissant suisse en 1987 par sa
mère, n'a pu être extradé dans son
ancien pays et a donc dû être rejugé,
dès le début à Lugano, l'exequatur des
sentences italiennes n 'étant juridique-
ment pas possible. Son silence , depuis
l' arrestation et durant tout le procès,
avait convaincu Venerio Quadri de la
culpabilité de Fex-terrori ste.

Acquittement réclamé
Lundi dans la journée, les trois avo-

cats du prévenu , M"* Carlo Verda , Edy
Salmina et John Noseda avaient plaidé

l'innocence de leur client et demande
l'acquittement. Pour eux, les déclara-
tions des repentis - qui collaborent
avec la justice pour obtenir des réduc-
tions massives de peine - n'étaient pas
crédibles et ne pouvaient en aucun cas
constituer des éléments de preuve lé-
gaux. Contre Alvaro Baragiola, il
n'existait donc pas la moindre preuve
concrète et les indices rassemblés par le
procureur ne suffisaient pas.

La défense toutefois se réserve la
possibilité de recourir en cassation , et
«s'il le faut jusque devant la Cour euro-
péenne des droits de l'homme à Stras-
bourg». Invité à prendre la parole peu
avant que la Cour ne se retire pour déli-
bérer, Alvaro Baragiola-Lojacono, a
répété son innocence s'exclamant: «Le
procureur a requis la réclusion à vie
contre moi, me mettant ainsi sur le
même rang que le sadique de Romont.
Suis-je vraiment aussi dangereux que
lui?» (ATS)

3
Système scolaire suisse

Echec définitif
Référendum contre les «brutalos»

Le référendum lancé contre la ré-
vision du Code pénal suisse qui
interdit les «brutalos» (vidéos pré-
sentant des scènes de violence bru-
tale sans valeur culturelle) n'a pas
abouti. On le savait, mais la der-
nière «Feuille fédérale» le constate
très officiellement , sous la signature
du chancelier de la Confédération,
Walter Buser. C'est un comité gene-
vois appelé «COMAC contre la
censure» qui avait décidé de lancer
le référendum. Il ne put toutefois
réunir que 359 signatures, dont 60
ne furent pas reconnues valables
par les autorités cantonales. Com-
ble de malheur, le colis contenant
les 299 signatures valables n'est pas
parvenu à la Chancellerie fédérale
que le 3 octobre, un j our trop tard.

(ATS)

Suisse sans armée
Bénis féminin

«La défense militaire est la ga-
rantie la plus sûre de la paix et de
l'indépendance du pays», affirme la
Communauté suisse de travail
«Femme et politique de sécurité».
Celle-ci recommande le rejet de
l'initiative fédérale «Pour la sup-
pression de l'armée», soumise à la
votation populaire du 26 novem-
bre. (ATS)

Recyclage des ordures ménagères
Entreprises

dans le même sac
Dix-neuf entreprises mult inatio-

nales se sont réunies au sein d'une
nouvelle association qui entend
promouvoir des solutions d'ensem-
ble pour le recyclage et la récupéra-
tion des ressources contenues dans
les déchets ménagers. Parmi ces en-
treprises, on retrouve Nestlé, Tetra
Pak, Unilever, Pepsi Cola ou en-
core Cadburv Schweppes. (ATS)

Présence de la Suisse à l'étranger

Un look à soigner
La réputation de la Suisse à l'étranger? Elle s'est un peu ternie ces derniers

temps, même si elle reste bonne dans l'ensemble. Les événements de ces derniers
mois - criminalité économique, scandales financiers, etc. - y sont pour quelque
chose. La commission de coordination pour la présence de la Suise à l'étranger - la
COCO - a fait cette constatation dans son rapport pour 1985-1988. Elle juge en
tous les cas qu'il faut continuer à manifester la présence de la Suisse à l'extérieur.

Il ne faut pas oublier , lit-on dans le
rapport , que cette image se forge avant
tout dans le pays même, par l'attitude
du douanier ou de l'homme de la rue à
l'égard du touriste ou du réfugié , de
l'hôtelier envers ses clients, du patron à
l'égard de ses ouvriers étrangers. Le
président de la COCO, Massimo Pini,
conseiller national , et le secrétaire ,
Claude Borel , ont commenté le rap-
port , hier , à Berne.

Ce sont surtout les mass média qui
sont critiques à notre égard . L'homme
de la rue, pour sa part , véhicule les
mêmes vieux clichés touristiques
(beaux paysages, tranquillité , propre-
té) ou économiques (fromage, mon-
tre s, chocolat , pays cher). Les élites
politiques et économiques des pays
étrangers sont plutôt positives à l'égard
de la Suisse.

On sait que la COCO s'est pronon-
cée contre le projet de pavillon suisse à
Séville qui a reçu le premier prix du
jury, la «tour de glace» de l'architecte
nyonnais Vincent Mangeât. Un «non»
qui a fait du bruit en Suisse romande.

La COCO n'avait pas à simplement
entériner le choix du jury. Elle a pensé
qu 'il y avait tout de même un message
à transmettre par l'intermédiaire d'une
exposition universelle. La COCO a
jugé que la tour aurait été le symbole
d'un pays utilisant beaucoup d'énergie.
Un tel message aurait pu avoir , au-
jourd'hui , des retombées sur le plan
politique . La COCO devra maintenant
faire son choix et donner une recom-
mandation au Conseil fédéral. Celui-ci
saisira ensuite les Chambres de sa déci-
sion qui traiteront l'objet au cours de la
session d'été. Les Allemands de
l'Ouest ne sont pas plus avancés que
nous, a dit Claude Borel. Ils ont reçu
150 projets et n'ont pas encore désigné
le vainqueur.

Le crédit de la commission pour
toutes ses activités s'est élevé à 3,9 mil-
lions de francs pour la période 85-88. Il
avait été de 2,7 millions pour la pé-
riode précédente. A ce compte s'ajou-
tent des crédits ad hoc pour des projets
importants. Le prix à payer pour Sé-
ville pourrait être?de 30 millions de
francs suisses. R.B.
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Une Suisse «propre en ordre» , qui va jusqu 'à laver son argent sale... AP-a

Lutte contre la pollution atmosphérique
Oui mais helvétique

La Suisse est disposée à participer à un fonds international pour la protection de
l'atmosphère a indiqué lundi à Noordwijk (Pays-Bas), le conseiller fédéral Flavio
Cotti. S'adressant devant les participants de la conférence ministérielle sur la
pollution atmosphérique et les changements climatiques, M. Cotti a par ailleurs
insisté sur la nécessité d'appliquer une stratégie d'utilisation plus rationnelle de
l'énergie pour diminuer les émissions de gaz carbonique (CO2) dans l'atmosphè-
re.

La Suisse reconnaît que l'objectif de
réduire les émissions de CO2 de 20%
d'ici à l'année 2005 est «un but ambi-
tieux» et que sa réalisation requiert des
efforts difficilement imaginables. Pour
y parvenir , «il faut nous orienter vers
une stratégie d'utilisation plus ration-
nelle de l'énergie», a estimé Flavio
Cotti , en précisant que c'était actuelle-
ment la manière la plus efficace de
réduire les émissions de CO2.

«Mon pays reconnaît ses responsa-
bilités» dans ce domaine, a ajouté M.
Cotti après avoir expliqué que les
émissions de CO2 de la Suisse sont
trois fois plus élevées que la moyenne
mondiale. M. Cotti s'est ainsi engagé
au nom du Conseil fédéral à mettre
tout en œuvre pour promouvoir les
économies d'énergie et l'efficacité
énergétique.

Le chef du Département fédéral de
l'intérieur a toutefois reconnu qu 'il
n 'était pas en mesure de prendre des
engagements fermes quant aux émis-
sions de CO2. La politique suisse en la
matière dépend encore d'un article
constitutionnel qui doit êtresoumis en
votation populaire en, 1990.

M. Cotti a également annoncé à
Noordwijk la création «ces prochains
jours» d'un groupe interdépartemental
qui sera charge d étudier la question de
l'évolution du climat d'un point de vue
interdisciplinaire.

Concernant la création d'un fonds
de financement international , qui de-
vrait notamment servir à financer les
efforts entrepris par les pays du tiers-
monde, M. Cotti a indiqué que la
Suisse y participera dès que les objec-
tifs et les mécanismes d'un tel fonds
auront été clairement définis. (ATS)

Pollution des sols
Trouvaille jurassienne

La coopérative agricole «Centre-
Ajoie» a présenté lundi à Aile (JU) son
nouveau système de livraison d'engrais
fertilisants mélangés en vrac qui cons-
titue une première en Suisse. Cette mé-
thode, assistée par ordinateur, est
moins coûteuse que les fertilisants
standards et contribue à réduire la pol-
lution des sols.

Pour utiliser au mieux ces engrais en
vrac, les agriculteurs doivent préala-
blement faire analyser leurs sols quant
à leur teneur en zinc , brome, cuivre ,
potassium , magnésium ou phospore.
Grâce à ces données, l'ordinateur dé-
termine les quantités de fertilisants né-

cessaires pour une culture donnée et
commande le mélange approprié.

Cette méthode évite la surconsom-
mation d'engrais, l'enrichissement ex-
cessif ou l'appauvrissement des sols
par certaines matières. Elle contribue
aussi à la protection des sols, des cours
d'eau et des nappes phréatiques. L'ana-
lyse d'un champ est peu coûteuse (en-
tre 50 et 100 francs) et valable au
moins cinq ans.

Centre-Ajoie n'entend pas tirer de
profit commercial de cette méthode.
Elle est destinée avant tout à rendre
service aux agriculteurs et à combattre
la baisse de productivité qui découle de
l'usage abusif et mal défini d'engrais.

(ATS)

Noté
par l'OCDE

La politique d'éducation en Suisse va
être examinée, deux semaines durant,
par quatre experts de l'OCDE. Cette
démarche vise un double objectif: per-
mettre au pays d'analyser systémati-
quement sa politique de l'éducation, et
aider les autres pays à évaluer leur pro-
pre politique. Jean Cavadini , président
de la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'Instruction publique
(CDIP), a présenté lundi à Berne les
experts et le projet.

La Suisse, qui est membre de
l'OCDE (Organisation de coopération
et de développment économique) de-
puis sa création , a longtemps hésité à se
soumettre à l'examen de sa politique
d'éducation. Il aura fallu l'approche de
la réalisation du marché unique euro-
péen, avec la perspective de la mobilité
universitaire, pour que les cantons et la
CDIP révisent leur position , a expliqué
M. Cavadini.

Etant donné le caractère fédéraliste
de l'éducation en Suisse, six cantons
représentatifs de la problématique hel-
vétique ont été choisis: Zurich, Uri ,
Argovie, Tessin , Valais et Neuchâtel.
L'examen a par ailleurs été limité à la
scolarité obligatoire, au secondaire, et
à la formation professionnelle, les uni-
versités et la science étant laissés de
cote.

Dès lundi et durant deux semaines,
quatre experts vont d'une part rencon-
trer des représentants d'offices natio-
naux (CDIP, Office fédéral de l'éduca-
tion et de la science, OFIAMT par
exemple) et d autre part faire des visi-
tes dans les six cantons examinés. La
phase finale de l'analyse est une
confrontation , prévue le 23 avril 1990
à Paris, entre les experts et les représen-
tants des autorités de l'éducation en
Suisse. (ATS)
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surface
t de bureau

surface totale : 120 rra

- 3 places de parc
- chauffage individuel électrique

- idéal pour architecte -

CHRISTIAN RICHON
gestion • promotion - courtage immobilier
Rte de la Glane 7 1 700 Fribourg

tél. 037/ 24 51 07

< >Préalpes vaudoises
Maison d'alimentation

générale
à remettre
Situation de 1er ordre, avec grande
place de parc. Centre localité. Excel-
lent chiffre d'affaires.
Conditions de remise
intéressantes. k
Renseignement: f \
17-13629 | \

r >A louer à Romont

dans un petit immeuble neuf , situa-
tion calme et ensoleillée,

superbes appartements
subventionnés
de Vh. et 41/£ pièces
cuisine entièrement agencée, grand
balcon.
Garages et places de parc à disposi-
tion.
¦"" ¦ ¦ Av. Gérard-Clerc 6 WLW

aTWtf^̂ Ta 1680 Romont ^LIIJLJU*037/521742 Jrm
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CHAMP-SOUS-LE-MOULIN

BELFAUX
A VENDRE

spacieuses villas groupées
de 5 1/2 pièces

- situation calme et ensoleillée
- construction de premier ordre
- séjour de 40 m avec cheminée
- garage pour 2 voitures

Chauffage par pompe à chaleur

Pour tous renseignements et visite

CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilier

Rte de la Glane 7 1700 Fribourg
tél. 037/ 24 51 07

PAYERNE
SURFACES

COMMERCIALES
AVEC VITRINES

1 surface de 190 m2
1 surface de 160 m2

Entrée:
printemps 1990

Pour visiter et traiter :
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchâtel
s 038/24 44 46

138-105943

IL Pat Ha
Assurances

fr ==^
A louer à.Granges-Paccot

APPARTEMENT-
DUPLEX de 41/2 pièces

- cheminée de salon
- place de parc à disposition

Loyer : Fr. 1430.- + charges.

CE LOGEMENT EST LOUÉ AVEC LE
SERVICE DE CONCIERGERIE.
Libre de suite.
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é_\M_\ Wm\ / > 037/22 64 31

/PJffPP II k 037/22 75 65
Wm Hl ouverture des bureaux
MJHrfflBfflffBtr # 09.00 - 12.00 et>M tt _̂V 14.00 - 17.00 h. w-woey

FERME XVIII8 classée A VENDRE
A vendre

Dans la Broyé
Rénovation luxueuse, vue, calme , ,- .¦
5000 m2 terrain. 10 min. Fribourg- triDOUrgeoise

Romont.

Rez: cuisine, salle à manger , salon, rfclVî ^fc
coin billard, W.C., cheminée,
150 m2.

Etage: 5 chambres, 2 salles d'eau, . appartement de 4 pièces
galerie 200 m2 en plus lo- ' i - t „ ' „
eaux aménagés pour bu- " aVeC dépendances

reaux i20 m3. - terra in de 2.000 m2
Boxes pour chevaux et chambre in-
dépendante.
Prix : Frs. 1 100 000.-. Prix de vente : Fr. 450.000,-

Faire offre sous chiffre 17-306147 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg. CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion -.( burfcigë inimohilîer

Rte de la Glane 7 1700 Fribourg
tél. 037/ 24 51 07

A vendre, à Portalban,

VILLA FAMILIALE
avec vue sur le lac de Neuchâtel et le
Jura.

Ecrire sous chiffre Z 17-306095, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A VENDRE
Dans la Broyé
fribourgeoise

20.000 ni2
DE TERRAIN

A BATIR

zone village

CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilier

Rte de la Glane 7 1700 Fribourg
tél. 037/ 24 51 07

t «

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Ingénieur 

cherche

A 2, Vh pièces
spacieux , loyer rai-

r
sonnable, Fribourg
ville ou environs.

' - ftp Dès janvier ou fé-
CvCw vrier.

«•021/693 53 17
(jour)
• 021/691 81 2-1
(soir)

22-354852
WEC LE 

Les têtes
intelligentes se

17- 1706 protègent

64 31 feÉyr
75 65 LlÊLf

ureaux ^«Oi
^

r
Js.i& A louer à Romont

'*V
situation de ," ordre

surface commerciale
de 500 m2

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

17-1280
Av.

^— ¦ ¦ Gérard-Clerc 6 |a _̂
¦ f irTY^̂ Tk 1680 Romont -M

A louer à Saint-Aubin,

dans un petit immeuble neuf ,

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

17-1280

mm AV Gérard-Clerc 6 
^̂— I- 1680 RomontJM 03 52 ' 42!

NOUVEAUTÉS A Grzybowski

Wetties
Alain GRZYBOWSKI , ,-. •

Lettres de Dieu à Celle qu'il CLeJJieU
aime a Celle
144 pages - Fr. 17.80 qu 'Il aime
L' auteur nous livre ici l' expérience de sa
relation à Dieu, de cette, intimité quoti-
dienne nourrie de longues heures de mé- É ditions Saint-Paul
ditation de la Bible en terre d'Israël. ' ¦ 

Bernard HARING, Arsène GARNIER

Ce cœur d'où jaillit l'amour

Ces paroles de Jean Paul II donnent de
suite le sens dynamique de ces pages:
vraie retraite de trente jours avec le Cœur
du- Christ .

ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le/la soussigné(e) commande : ,

... ex. A. Grzybowsky, Lettres de Dieu à Celle qu'il aime
Fr. 17.80 (+ port et emballage)

... ex. B. Haring, A. Garnier, Ce Coeur d'où jaillit l'amour
Fr. 28.40 (+ port et emballage)

Nom : 

Prénom : 
Rue: 

NP, Localité: 

Date et signature : 

I offre sur ses 365 feuilles un rap-
pel des temps liturgiques, des

; pensées à méditer , une brève
l À̂m. lecture spirituelle. Il est une

source inépuisable de lumière,
KfnBSMMTfMi  ̂

de force et de paix. C' est si vite lu
&t ĵyj^QjQ 

TLA 
et 

cela fait 
du bien.

Bulletin de commande
à retourner chez votre libraire ou:
Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg
Le Vieux-Comté, rue de Vevey 11, 1630 Bulle
Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1700 Fribourg

Le soussigné commande :
... ex. Calendrier Saint-Paul, bloc collé sur carton

Fr. 12.50

... ex. Calendrier Saint-Paul, bloc seul Fr. 10.90

... ex. Calendrier Saint-Paul, broché Fr. 9.90

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

N° postal , localité : 

Date et signature : 



Relations franco-suisses
Enthousiasme

La nature des relations trans-
frontalières entre cantons suisses et
régions françaises limitrophes dès
1993 a incité les responsables politi-
ques de ces entités a créer lundi à
Neuchâtel un groupe de concerta-
tion. Cette décision a été prise lors
d'une rencontre qui a réuni , pour la
première fois, des représentants de
9 cantons suisses et les présidents
des régions françaises d'Alsace, de
Franche-Comté et de Rhône-Al-
pes. (ATS)

Femmes et politique tessinoise
Pas de favoritisme

Lundi, lors de la première séance
de sa session d'automne, le Grand
Conseil tessinois a rejeté une initia-
tive demandant l'introduction
d'une présence minimale de fem-
mes dans les institutions politiques.

(ATS)

Inflation hypothécaire
Banque «surveillée»

Des membres de l'Association
zurichoise des locataires ont monté
lundi à midi en ville de Zurich une
garde symbolique devant la Banque
cantonale zurichoise. Ils enten-
daient protester contre les hausses
du taux hypothécaire. Originale,
cette manifestation d'une heure
s'est déroulée sans le moindre inci-
dent. (ATS)

(Z/

DrameàP alézieux
Intereity meurtrier

Un accident mortel est survenu
en gare de Palézieux lundi matin
peu avant 7 heures, a annoncé la
police vaudoise. Une jeune fille, qux
voulait prendre un train à l'arrêt,
s'est élancée sur les voies et a été
happée par un Intereity circulant de
Lausanne en direction de Berne.
Elle a été tuée sur le coup. (ATS)

Légitime
Monsieur le rédacteur,

Qui se cache sous le visage des soi-
disant gardiens et leaders de la paix
universelle ? Ce sont en fait des «vieux
de la guerre», qui militent depuis de
nombreuses années sous les couleurs du
trotskisme, pacifisme et jeune socialis-
me. Ils s 'appellent: Jean-Michel Doli-
vo, sociologue, recruteur au Parti socia-
liste ouvrier (autrefois Ligue marxiste
révolutionnaire) - le PSO a toujours
prôné une révolution communiste
mondiale - il est donc très intéressant
pour Dolivo de « récupérer » le GSSA ;
Roman Brodmann , journaliste TV,
avait déjà publié, en 1973, un opuscule
sur une «Su isse sans armes»; Roger
Kobel, instituteur, et Marcel Stutz , jeu-
nes socialistes, qui , en 1980 déjà,
avaient proposé à l 'assemblée générale
des Jeunes socialistes suisses une mo-
tion demandant la suppression de l'ar-
mée, Andréas Gross, politologue, un
des principaux leaders du groupe pour
une «Suisse sans armée».

Leurs objectifs: changer fondamen-
talement la société! En voulant la sup-
pression de l 'armée, ils n 'entendent
nullemen t favoriser la paix mais, au
contraire, créer les conditions propices
à une révolution de type marxiste léni-
niste.

Pourquoi s 'attaquer à l 'armée ?
Parce que l 'armée est un des bastions de
notre société et qu 'elle sert de catalyseur
émotionnel. L 'abolition de notre armée
a pour conséquences de priver notre sys-
tème politi que de sa faculté d 'autodé-
fense interne et externe. La Suisse ne
mourrait pas parce qu 'elle n 'a plus
d 'armée mais parce qu 'elle ne serait
plus capable de générer une défense
quelconque, c 'est-à-dire des anticorps.
C'est ce qu 'on appellerait le SIDDA ,
c 'est-à-dire le syndrome d 'immuno-dè-
ficience démocratique acquise. Ce qui
est paradoxal , c 'est que ce soit une ini-
tiative populaire qui mette en péril no-
tre Etat. Lénine n 'avait-il pas dit :
« Plus la démocratie est parfaite, plus le
moment approche où elle devien t inuti-
le»!

Qu 'en est-il du rôle du Part i socialis-
te, un parti gouvernemental? Que pen-
ser de ce parti qui se dit démocratique,
c 'est-à-dire dont les règles de fonction-
nement et de la bienséance voudraient
qu 'il laisse chacun s 'exprimer en de-
hors de toute attitude émotionnelle ei
dont les délégués huent , siff lent , tapem
sur les verres lorsque leurs deux conseil-
lers fédéraux se prononcent contre l 'ini-
tiative devant l 'assemblée des délé-
gués.
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G. GIRARDIN, Pérolles 22, Fribourg

ART & BIJOUX
63, rue de Lausanne, Fribourg

C. BULLIARD, rue de Vevey 16, Bulle
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Recours contre trois plébiscites de 1975

Le sud aux barricades
Hier matin, le Grand Conseil du can-

ton de Berne a reçu une demande de
réexamen des arrêtés pris par le Parle-
ment bernois en 1975 et validant les
votations plébiscitaires qui ont eu lieu
cette année-là dans les trois districts du
Jura méridional. Les trois citoyens qui
ont signé le recours demandent l'annu-
lation des plébiscites des 16 mars, 7 et
14 septembre 1975. D'autre part, ils
prient le Grand Conseil d'ordonner une
enquête approfondie sur les versements
illégaux opérés par le Conseil exécutif
en faveur des organisations, associa-
tions et fondations probernoises pen-
dant les campagnes électorales.

III IBERNOIS v̂y\A
Cette requête est du type de celle qui

s'est soldée, pour le Laufonnais, par la
cassation du vote d'autodétermina-
tion , décision prise par le Tribunal
fédéral. On se rappellera que le Grand
Conseil bernois avait , lui , toujours re-
fusé, dans un premier temps d'entrer
en matière , puis ensuite d'accéder aux
desiderata des recourants.

La requête adressée à la fin de la
semaine dernière au Parlement ber-
nois - qui siège en session depuis hier -
émane de trois citoyens du Jura méri-
dional. Tous trois, domiciliés à Saint-
Imier , à Moutier et à La Neuveville,
étaient électeurs en 1975 lors des plé-
biscites incriminés. On se souvient que
lors du scrutin du 16 mars 1975, les
trois districts avaient décidé de rester
bernois par 64,94% des voix.

Dans leur requête, les recourants de-
mandent l'annulation du plébiscite du
16 mars 1975, de même que de ceux

Lors du scrutin du 16 mars 1975, l'écart en faveur de Berne avait été de 286 voix en
ville de Moutier. asl-a

des 7 et 14 septembre de la même
année qui concernaient treize commu-
nes limitrophes du district de Mou-
tier.

Ils relèvent que leur demande de
réexamen se fonde sur les révélations
faites par la commission spéciale d'en-
quête instituée dans l'affaire des cais-
ses noires, dans son rapport du 26 août
1985. .

730 000 francs au moins
Les trois citoyens estiment que

«leurs droits politiques ont été violés
par les agissements inadmissibles du
Conseil exécutif avant et pendant les
campagnes électorales». Ils justifie nt
leur action par le souci «de faire dispa-
raître les doutes pouvant subsister
quant à la correction des résultats de

l'époque, doutes nés de l'intervention
gouvernementale». Ils soulignent en-
suite que «le Conseil exécutif lui-
même a admis que les premiers verse-
ments à des organisations du Jura ber-
nois fidèles à Berne remontent à 1974.
De 1974 à 1982, une somme totale de
730 000 francs a été allouée à interval-
les irréguliers dictés par les circonstan-
ces.»

Les plaignants estiment donc que le
Conseil exécutif s'est immiscé de ma-
nière illégale dans les votations concer-
nées, «dans la mesure où il ne s'est pas
seulement servi d'associations privées
de son obédience mais leur a égale-
ment fait parvenir secrètement des
sommes disproportionnées». Selon
eux, «ces ingérences ont pu influencer
les citoyens appelés à voter».

(Christian Vaquin/AJIR)

BOÎTE , <̂ L§\
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défense

Est-ce l 'attitude d 'un parti gouverne
mental responsable ?

La décision du 26 novembre ne pu
nira en aucune manière un ancien ou
actuel sergent-major , le commandant
de compagnie qui manquait de psycho-
logie, ni l 'administration militaire can-
tonale qui ne donna pas suite à une
demande de dispense du dern ier CR.
Oui; c'est le peuple entier qui sera puni.
Vouloir une armée signifie vouloir ac-
corder à un peuple le droit à la légitime
défense, exercée sous son contrôle di-
rect, excluant ainsi tout abus.

Pascal Rey, Estavayer-le-Lac

Conquête jamais achevée
Monsieur le rédacteur,

Mon propos n 'a pas pour but défaire
changer d 'avis à ceux qui sont pour
l'abolition de.l 'armée. Leur choix est
fait, sans tenir compte de l 'histoire,
récente et ancienne, et des leçons à en
tirer. Je voudrais plutôt faire réfléchir
ceux qui sont indécis.

En temps de guerre, chaque pays a
une armée. Si ce n 'est pas la sienne,
c'est celle de l 'occupant. Le Danemark,
champion de la paix, en a fait l'expé-
rience, occupé par l 'armée allemande le
9 avril 1940, en une journée, et jusqu 'en
1945, avec tout ce que cela .comporte
d 'humiliations, de spoliations, et j 'en
passe. On peut être certain que la Suis-
se, si elle n 'avait pas eu d 'armée, aurait
eu le même sort. (Et dire que l 'intention
des Allemands était de protéger le
pays). Est-ce cela que souhaiteraient
certains hommes et certaines femmes
de chez nous ?

Si le Liban avait eu une armée forte
et bien entraînée, il n 'aurait pas eu à
subir cette horrible guerre qui dure de-
puis bientôt 15 ans, et la présence de
35 000 soldats syriens sur son territoi-
re.

Les motifs invoqués par les partisans
de l 'abolition de l 'armée me paraissent
être de trois ordres.

1. L 'armée coûte cher. Il serait vain
de le nier, mais on ne peut pas envoyer
les soldats à la frontiè re sans des
moyens de défense en qui ils ont
confiance. N 'oublions pas non plus, que
l'armée est un des plus importants em-
ployeurs du pays, fourn issant des mil-
lions de journées de travail à nos ou-
vriers.

2. L 'armée apprend à tuer. Nuance.
L 'armée nous apprend à défendre nos
foyers. Nos soldats n 'ont nullemen t l 'in-
tention de tuer, sauf s 'ils sont attaqués.
Même le plus pacifique des oiseaux
prend la défense de sa nichée contre un
ennemi éventuel.

3. L 'armée est inutile. En l'affir-
mant, on a l 'air de croire qu 'une Suisse
sans armée entraînerait immédiate-
ment la f i n  de la guerre dans tout le
monde, avec un désarmement général.
Quelle utopie.

Depuis 1945 , bien des années ont
passé, et il semble qu 'une nouvelle ca-
tastrophe comme celle que nous avons
vécue est impensable. Pourtant , la
guerre n 'a fait que se poursui vre, dans
maints endroits du globe. Si notre pays
a été épargné par deux fois, c 'est bien
grâce aux sacrifices consentis par nos
soldats, et par ceux de l 'arrière, hom-
mes et femmes.

Chance à saisir
Monsieur le rédacteur,
A l 'évidence le.discours passionnel

qui a animé la culture antimilitariste
d 'hier s 'enrichit d 'argumen ts auxquels
d 'autres secteurs de la société civile sont
sensibles.

La question de l 'urgence planétaire
est de ceux-là et la santé de sa popula-
tion une composante. Le déséquilibre
est tel qu 'ici on congresse sur le lifting
alors qu 'ailleurs cette f i n  de siècle as-
siste au grand retour de la tuberculo-
se.Le déséquilibre est tel que le monde
industrialisé dépense en tranquillisants
l 'équivalen t des budgets sanitaires des
67 pays les plus pauvres du globe.

Triste métaphore que ces riches qui
s 'étourdissent de valium et de projets
d 'immortalité que la médecine de
pointe fait miroiter à longueur de petit
écran. Comme pour ne pas voir com-
bien chaque jour notre quotidien est fait
de cette injustice.

L 'initiative «Pour une Suisse sans
armée et pour une politique globale de
paix» représente une chance à saisir
dans la réalisation d 'un nouvel ordre
entre les hommes.ïPour cela il est capi-
tal que la totalité de l'esprit de cette ini-
tiative se traduise dans la réalité et que
ce vote ne se limite pas à un . stérile
réquisitoire contre l 'armée mais en-
gage de manière concrète ses partisans
dans la construction d 'une paix qui
passe par la réduction des inégalités.

Si notre société, comme on le dit sou-
vent, manque de projet , celui-ci est de
taille et pourrait fort bien offrir une
alternative motivante à la course au
profit dont nous sommes depuis si long-
temps nourris. '¦ Jean-Marc Burnod,

Chêne-Bourg (GE)

Imbroglio
juridique

Hébergement de réfugiés

Un conflit inhabituel a occupé, lundi
à Lausanne, le Tribunal des baux. Cin-
quante-neuf requérants d'asile vivant
dans le centres d'hébergement gérés
par la Croix-Rouge lausannoise (CRL)
ont saisi cette instance dans le but de se
faire reconnaître la qualité et les droits
de locataires. Le tribunal communi-
quera son jugement aux parties ulté-
rieurement.

Une récente augmentation de la
«contribution aux frais d'héberge-
ment» facturée aux pensionnaires des
centres a donné lieu à un conflit ouvert
au sein de la CRL. Pour le syndicaliste
Bruno Clément, qui a plaidé lundi
pour les demandeurs, il s'agit en fait
d'un loyer et il existe, entre la CRL et
les requérants , une relation de droit
privé sous la forme d'un contrat de bail
tacite. En conséquence, il demande
qu'on leur reconnaisse le statut de loca-
taires, donc le droit de contester une
hausse ou les conditions d'héberge-
ment. Pour M. Clément, il règne ac-
tuellement un flou juridique préjudi-
ciable aux pensionnaires.

Mc Jean Heim, président de la CRL,
estime au contraire que la situation
juridique est tout à fait claire. Le pro-
blème se situe tout entier dans le cadre
d'une relation de droit public et il
échappe de la sorte à la compétence du
Tribunal des baux. Le partenaire juri-
dique des requérants est l'Etat (qui les
place par une décision administrative)
et non la Croix-Rouge. Pour Me Heim,
la partie adverse se trompe d'adversai-
re. Le président de la CRL, qui a atta-
qué lors de l'audience la personnalité
de son contradicteur, estime encore
qu'un tel procès ne peut que nuire aux
requérants d'asile. (ATS)

lAUX LEïïRESX^^J
// est bon de rappeler aussi que le Bon

Dieu nous a donné un sérieux coup de
pouce. Le peuple suisse savait encore
prier, et le dimanche les églises étaient
pleines. Aujourd'hui elles sont presque
vides, mais qui sait , peut-être, devant
un nouveau péril retrouvera-t-on le bon
chemin.

La conquête de la liberté n 'est jamais
achevée.

Oscar Berset, Cressier

: : -

Facile
Monsieur le rédacteur.
Suite à la lettre intitulée «La muette

parle» , je me permets de vous écrire
pour vous faire part du caractère petit et
puéril du rédacteur et du responsable de
la «Boîte aux lettres».

En effet , selon les règles du jeu que
vous imprimez de temps en temps dans
votre journal , il est clairement défini
que les lettres doivent contenir l 'identité
exacte de l 'auteur, etc.

Bien que vous acceptiez dans de rares
cas l'anonymat , lorsque la rédaction
juge que des raisons valables le justi-
fient, je pense que la citation de person-
ne, une ou plusieurs, devrait également
passer au jugement de votre «impartia-
le» rédaction.

N 'est-il pas facile de dénigrer quel-
qu 'un sous le couvert d 'un X? N 'est-il
pas facile d'attaquer nos institutions
par le biais d 'un journal qui accepte
d 'enfreindre ses propres règles du jeu
pour en permettre la publication ?

Il ne s 'agit nullement de contrer les
idées de X et encore moins de les lui
changer. Je voudra is simplement dire
que le courage de ses opinions ne passe
pas par l'anonymat et encore moins par
la rédaction d 'un journal bienveillant à
défaut d 'être bienséant.

Laurent Chardonnens, Domdidier

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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Xp/ocredit
ou te ieononer

pas mettre
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GRILLE DE DISTRIBUTION DES PROGRAMMES RADIO (OUC)

Fréquence Dénomination Sigle Son

87.50
87.80
88.70
89.60
90.00
9(185
91.40
91.70
92.70
93.00
95.95
96.70
98.30
98.60
98.90

100.90
101.65
102.00

Luxembourg
Monte-Carlo
Freiburg
La Première
Suisse italienne ;1
Fribourg
Espace 2
France Musique
Suisse alémanique 3
Suisse alémanique 2
Suisse alémanique 1
France Culture
France Inte r
Europe 1
Couleur 3
Sùdwestfunk 1
Sùdwestfunk 2
Sùdwestfunk 3

RMC
RF (D)
RSR 1
RSM
RF (F)
RSR 2
FM
DRS 3
DRS 2
DRS 1
FC
Fl
EU1
RSR 3
SWF 1
SWF 2
SWF 3

Stere o
Mono
Mono
Stéréo
Mono
Mono
Stéréo
Stéréo

Avec son talent fou la Peugeot 405 vole de succès
en succès. Quant à la 405 SRI, elle se distingue
par son haut niveau de confort et son équipe-
ment très complet. Sans oublier qu'elle est en
outre très séduisante. Verrouillage centra l avec
télécommande, lève-glaces électriques à l'avant ,
volant réglable en hauteur, rétroviseurs extérieurs
chauffa nts et bien d'autres choses encore. De

Stereo
Stéréo
Stéréo
Mono
Stéréo
Stereo
Stéréo
Stéréo
Stéréo
Stéréo

série. Son moteur 1,9 litre à injection électronique
développe 88 kW/120 cv (CEE) et dispose de

réserves de puissance suffisantes en toute
situation. Le tempérament par excellence. Votre
représentant Peugeot Talbot vous attend pour un
essai routier de la 405, championne du succès.
Peugeot 405 SRI, Fr. 25 395.- (ill.).
Peugeot 405 SRI Automatic , Fr. 26 870.-.
Il existe d'autres Peugeot 405 à partir de
Fr. 19 995.- (GLI).
Financement et leasing avantageux par Peugeot
Talbot Crédit.

Couleur inclue.
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Pourquoi ne un peu de gaies. Et selon le modèle, vous pour-

couleur dons la grisaille quotidienne! rez en plus agrandir et réduire

C'est facile désormais. Et ce, sons ou copier recto/verso. Pour en sa-

renoncer ni à la qualité des copies ou voir plus, demandez la documen-

devoir payer plus. Minolta lance tation en renvoyant ce coupon,

aujourd'hui les copieurs deux cou-

leurs les plus avantageux du marché.

A partir de Fr. 3580 -, vous pourrez Représentation générale pour les

copier vos documents soit en rouqe, copieurs Minolta: A. Messerli SA.

i/ert, bleu ou brur

suffit. Pour des

Une simple touche Av. de Provence 4, 1007

copies nettes et Téléphone 021/24 63 25.

T E C H N I Q U E  D E
Succursales â: Bâle Berne Coire

Lausanne,

B U R E A U
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Messerli
E T  D ' I N  F O R M A T I O N

Genève, Glottoruaq/ZH . Lucerne, Monno-Lugano, Sion et St-Gal

PEUGEOT 40S
PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCES. UN TALENT FOU

Une nouyoauté!
Etudiarffs , écoliers
sont neureux d'em
porter nos frites I

•"¦""¦¦'"¦«•f sont neureux d'em-
porter nos frites )

V Hall dii
Buftçt de te/Gare

J.-C. MoTBTTH-ibourg

MINOLTA

Veuillez m'envoyer la documenta

Entreprise

i -nom

adresse: 

MPA/Localité

Coiffure André
maîtrise fédérale

avec la collaboration de

Marie-Rose
vous reçoit

dans son nouveau salon
Grand-Rue 15

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

® 037/22 44 77
17-1700

¦ G5ESS

REX
A partir du 2 novembre 1989

GRAND FESTIVAL DE PÂTES FRAÎCHES
* Après le cinéma ou avant la disco, une assiette de pâtes c'est ce qu'il fautl
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Michel Kolly
Literie-Antiquités 1723 Marly

« 037/46 15 33
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Des lattes pour le confort. Des lattes pour la santé

La literie SWISSIFdtî  haute précision
^M̂ ^̂ ™̂ ** 17-320

Veuillez me verser Fr

Je rembourserai par mois env. Fr.

Nom Prénom

Rue Ne

NP/Domicile

Date de naissance Signature

A adresser dès aujourd'hui à /"Ci
Banque Procrédit I ouvert / 'of
Rue de la Banque 1 de 08.00 â 12.15 Lf»0*
1701 Fribourg de 13.45 à 18.00 • *>0



LALIBERTÉ ECONOMIE
Une proposition syndicaliste aux caisses de pension

Des taux hypothécaires à 5,25%!

Mardi 7 novembre 1989

Les caisses de pension pourraient offrir au public des taux
hypothécaires records. C'est l'idée qu 'étudie la Commu-
nauté genevoise d'action syndicale, pour juguler la hausse
des taux hypothécaires. «Les caisses de pension cherchent
des placements sûrs, qui n'ont pas besoin d'un rendement
très élevé. Elles pourraient fort bien prêter leurs fonds à
5,25%, par exemple», estime le syndicaliste genevois Jean-
Pierre Thorel.

La proposition n'est pas loufoque,
estime-t-on dans les milieux syndi-
caux , à l'heure où la Société de banque
suisse (SBS) annonce une hausse à
7,5% du taux pour les nouvelles hypo-
thèques. A Genève , la Communauté
d'action syndicale y travaille depuis un
moment. Elle a aussi eu des contacts
informels avec les syndicats patro-
naux , également intéressés: comme les
particuliers , les entreprises prennent
des hypothèques.

Les syndicalistes , qui gèrent souvent
des caisses de pension parita i rement
avec le patronat , ont fait des études sur
une longue durée: considérant l'infla-
tion des 20 dernières années, elles ont
calculé à quel taux elles pourraient prê-
ter leurs fonds pour garantir le rende-
ment minimum nécessaire. La répon-
se, révolutionnaire , est tombée : 5,25%,
soit 2,25 points de moins que le nivea u
de la dernière hausse annoncée !

Pas vraiment nouveau
Secrétaire de la Fédération des tra-

vailleurs de la métallurgie et de l'horlo-
gerie (FTMH), Jean-Pierre Thorel ex-
plique le projet des syndicats : «Juridi-
quement , il n 'y a aucun problème.
D'ailleurs , certaines caisses de pension
prêtent déjà à des taux très bas à leurs
assurés, ou se prêtent à elles-mêmes
des fonds pour construire des loge-

ments destinés à leurs employés. C'est
notamment le cas des PTT, ou de cais-
ses de pension de fonctionnaires. Mais
l'idée serait d'ouvri r ces fonds à tous
les intéressés». Comment les caisses
pourraient-elles pratiquer un taux
aussi bas? «Parce qu 'elles n'ont pas
comme objectif une rémunération spé-
culative , mais veulent uniquement
garder à l'argent sa valeur , afin que
leurs cotisants puissent toucher , à leur
retraite , une pension correspondant à
leur épargne».

Effet apaisant
«Non seulement les études ont dé-

montré que des hypothèques à 5,25%
assureraient un rendement correct,
mais, en plus , nous pensons que les
caisses de pension pourraient prêter à
un taux fixe , qui ne varierait pas dans
le temps», précise J.-P. Thorel.

Si les caisses de pension investis-
saient le marché des hypothèques, elles
représenteraient une concurrence im-
portante pour les banques qui fonc-
tionnent presque comme un cartel sur
ce marché. Un taux fixé à 5,25%, esti-
ment les milieux syndicaux, aurait un
effet apaisant sur le mouvement d'as-
censeur des hypothèques bancaires. Il
soulagerait tous les constructeurs im-
mobiliers , et donc, en fin de chaîne, les
locata ires et petits propriétaires... qui

sont justement ceux qui , comme tra-
vailleurs , versent chaque année des
fonds importants aux caisses de pen-
sion.

La pression à la hausse des prix des
loyers étant déjà très forte, on peut se
demander pourquoi les responsables
des caisses de pension n'ont pas pensé
plus tôt à lancer des hypothèques bon

marché. «Parce qu 'on manque d'ima-
gination!» répond J.-P. Thorel.
«Beaucoup de représentants des tra-
vailleurs , qui siègent dans les caisses de
pension , ne connaissent pas le sujet...
ou se comportent comme d'affreux
spéculateurs en cherchant un profit
maximum!»

(BRRI/Alain Dupraz)
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3175
2775
353
5250
11900
2140d
B00
B00
1500d
1980
3535
785
123
331
292
269
600d
1710
159

06.11 .

3175
2740
350
5250
12050
2160
500
B00
1510
1980
3535
784
124
331
294t
267
600d
1710
158

Banque Leu p
Banque Leu n ..
Banque Leu bp
Ed.de Rothschilc
Bâr Holding ....
BSI p 
BSI n 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
Neue Aarg. Bank
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
Bque Nationale .
BPS ; 
BPS bp 

03.11. 06 11

Swissair p
Swissair n

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Sig 
Aluminium Co ..
Amax 
Americ.Brands ..
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer. Médical ..
Amer.Tel.Tel. ...
Amoco 
Anhaeuser-Busch
Archer Daniels ...
Atl. Richfield .
Baker 
Baxter , 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac
Caterpillar ...
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ...
Colgate 
Commu. Sat.
Cons.Nat Gas
Control Data
Corning Inc.
CPC Internat
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dun & Bradstr.
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor ....
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ...
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules 
Homestake ...
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper .
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 
MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto ...
J.P . Morgan
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris
Philips Petrol.

03.11.

105d
98.50
35.25
57.75
111.50
35.75
115d
81.25
56.75
98d
12.50
70
75.75d
60.50ex
47.50d
164.50
34.75
37.50
164.50d
58d
84.50
32.25
90.75
55d
44d
76.50
32.75
90
109.50

06.11.

104.50
99
35.25d
58.50d
112d
36
113.50
B0.25d
57.25
98.25d
12.50
70.25d
78
61.25
48.50d
166
35t
37

Procter & G. ...
Quantum Chem
Rockwell .......
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Southwestern .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ..
Union Carbide .
Unisys Corp. ..
United Tech. ..
US West 
USF&G 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lamberl
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

205
57.50
37.50
67.75o
67.50
60.50
87.75d
62.75d
95
84.50
5Q.75
74.75d
38.75
24.25
B5.75
112d
49d
55.75
B.50
177d
102
98.50
92.75
20.50

165
58.25
84.50d
32.75d
9'1.50
55.75
44.25d
75d
33d
88.50d
110.50
34.25
47.75d
116d
98.50

68.75d
28.50
60.75
105.50
53.50d
145.50
200
154.50
79d
186
B9.75
27 50

34
48
116.50
97.50

69.50
28.25d
61.25
104d
53.75d
146
199
154
80
185
69
27.25t
34d
74
46.50
75.25
87.25
71.25
71.50
72.50d

34.25d
74.50
47.50
74d
87
71.75
72.50d
75.75d
48.25d
104.50
59.50
70.75
27.25
132
48.50
159
78.50
94.75
99.50

49
102.50
59.50
69.25
27.75
132.50
48.25d
158
78.25
94.50d
99.50d
134.50d
70.50
62d
15.50d
117
90.25
186.50
66d
96.25
126.50c
45d
32.25
68.25
93d
131.50d
98
109
68
36 75

136
69.50d
62.25d
15.25
118d
90.75
187
67d
96.75
126.50d
45.75d
32.50
69
92.25d
131
98
110
68
37

204
56.25
37.25d
66d
67.50
61.75
85.75
62d
93.50d
84.75
50.25
77
39.25
24.50
86
112d
49.25d
56
8.90
176d
103
98
93.50d
20.50

03.11.

61.25
7.75
105.375
37.75
102.125
56.75
29.375
28.50
54.50
71.75
61
37.75
65.375
33.25
122.75
95.375
38.875

Aetna Life 
Amer. Médical ..
Am.Home Prod.
Anhaeuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPC.Int 
CSX 
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Elec. ...
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

114.62E
42.625
46
45.50 .
52.75
53.875
44.375
44.75
47.25
17
98.25
58.50
48.625
54.375
34.75
61.625
84.25
73
27.875
3.25
60.50
68
42.125¦) ¦}  75

IBM 
ITT 
Int.Paper 
Johnson & J. ...
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid.Petroleum
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Phillips Petr. .
Schlumberger
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr . .. .
Union Carbide
Unisys Corp.
USX 
Wang Lab 
Warner Lamben
Westinghouse .
Xerox 

41.75
38.125
336.625
52.50
31.25
24.25
15.125
34.625
5.50
109.50
67.125
57.875

06.11. achat vente

B0.75 Etats-Unis :.... 1.61 1.64
7.625 Angleterre .: 2.525 2.575
104.875 Allemagne ...: 87.30 88.1C
37.75 France 25.50 26.20
101.25 Belgique (conv) .... 4.13 4.23
55.374 Pays-Bas 77.25 78.05
29.375 Italie -.1185 -.121
28.125 Autriche 12.39 12.51
54 Suède 24.85 25.55
71.625 Danemark 22.30 22.90
60.50 Norvège 23.05 23.75
37.375 Finlande 37.50 38.50
65.125 Portugal 1.- 1.04
33.125 Espagne 1.3675 1.4075
122.75 Canada 1.3725 1.4025
95 Japon 1.127 1.139
38.875
114.125
42.75
45.75
45
52.50 I ' 1

f™ 1 BILLETS
44.375
46.375 achat vente
16.875
98 Etats-Unis 1.58 1.66
58.125 Angleterre ...'. 2.47 2.63
48.25 Allemagne 86.70 88.70
54 France 25.10 26.60
34.50 Belgique 4.02 4.32
61.75 Pays-Bas 76.70 78.70
84 Italie - .1155 -.1235
72.875 Autriche 12.30 12.60
27.75 Suède 24.60 26.10
3.25 Danemark 22.00 23.5C
60.625 Norvège 22.75 24.25
67.625 Finlande 37.40 38.90
41.50 Portugal -.98 1.10
22.75 Espagne 1.33 1.43
41.50 Canada 1.34 1.42 .
38.25 Grèce - .90 1.10
334.50 Japon 1.105 1.155
52
31.125
24
15
34.125
5.50 I . . 

6oa37| | METAUX
57.875

achat vente

I ,-„„>,, . ,r,r. 1 Or -$/once 379 382
FR BOURG Or - Frs./k g 19789 19958

' ¦"¦"""-" ¦'-' | Vreneli 121 131
Napoléon 110 120

03.11.. 06.11. Souverain 139 149
Maple Leaf 623 643

Bque GI. & Gr.p .. 740d 740d Argent-$/once .... 5.17 5.32
Bque GI. & Gr.n ... 740d 740d Argent-Frs./kg .... 270 278
Créd.A gric.p 1050d 1050d Platine-$/once 488 491
Créd.Agric.n 1050d 1050d Platine-Frii./kg 25480 25652

Bque GI. & Gr.p .. 740d
on Bque GI. & Gr.n ... 740d
gg Créd.A gric.p 1050d
31 75 Créd.A gric.n 1050d

2.25
139.50
7.55

INDUSTRIE

Aare-Tessin
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Hûrlimann p ...
Hûrlimann n ..
Buss 
CKW 
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Cos bp 
EG Laufenburg .
Fischerp 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jeimoli 
Hermès p 
Hermès n 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz n 
Roche Hold. p ..
Roche Hold. bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp ...
Alusuisse p .
Alusuisse n
Alusuisse bp
SIG p 
SIG n 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll p ....
Von Roll n ...
Zellweger bp
Zûrch. Zieg. p
Zûrch. Zieg. b
Hilti bp 

06.11

1325d
2030
745
4950
1060
895
6950
3525
1825
1200
3680
2830t
2760
3120
440
1725
17001
320
3400d
2350
285
95
1550
5700
6000
950
8070
7890
1615
775
7275
3385
10625
9700
1905

10600
9800
1880
1296
520
95t
7400
4150
4975
510
1780
370
1725
5350
800
635

ACCI ID A MPCC

Bâloise n 
Bâloise bp 
Eivia n 
Elvia bp 
Helvetia n 
Helvetia bp 
Neuchâteloise ...
Cie Nat.Suisse ..
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp .
Zurich p 
Zurich n 
Zurich bp 

2375
1950
2500
18701
3325
2450
1775
11800
13350
8800
1990
4530
3300
730
4875
3825
1960

2350
1900
2525
1890
3275
2450
1750
11500c
13700
8800
2015
4500
3260
727
4850t
3840
1970t

CIM A NirCC

Adia p 7875
Ascom p 3700
Attisholz 1710
Michelin p 635
CS Holding p 2425
CS Holding n 507
Elektrowatt 2800
Forbo p 2530
Galenica bp 510
Hero p 7500
Holderbank p 5630
Holderbank n 890
Holzstoff p 6475
Holzstoff n 5300
Interdiscount 3700
Intershop 6251
Jacobs-Such. p ... 6130
Jacobs-Such. bp . 533
Keramik Hol. bp ... 770
Landis & Gyr n .... 1310
Maag n 970d
Mercure p 3775
Mikron p 3050
Motor-Columbus . 1300
Môvenpick p 5250
Oerlikon-B. p 1120

79001
3625
1700
635
2450
520
2800
2525
520
7500
5R75
890
6425
5250
3685
625t
6150
534
775
1310
970d
3800
3175a

Presse-Finance
Rentsch W. p
Saurer Hold. p
Schindler p ....
Schindler n ...
Sibra p 
Sibra n 
Sika p 
Italo-Suisse ...
Surveillance n
Surveillance bj
Pirelli 
Usego p 
Villars p 
Villars n

unoc an\ ID CC

Agie bp 
Feldschl.p 
Feldschl.n 
Feldschl.b 
Furrer 
Haldengut p ...
Haldengut n ...
Huber & S. bp
Kuoni p 
Logitech Int. p
Prodega bp ....
Spiro Int. p ....
Swiss Petrol bc

03.11 .

301
3750d
1550d
1000
2950
2700
2700
585
30500d
1580
228d
190
27

06.11.

303
3750
1550d
960
2950
2600d
2800o
585d
30500
1590
228
180d
27d

Les banquiers fâchés
L'Association suisse des ban-

quiers (ASB) se fâche à l'idée que
les caisses de prévoyance pour-
raient offrir des hypothèques à des
taux record à tous les intéressés.
Elle parle de concurrence « incor-
recte».

Le professeur Niklaus Blattner,
de l'ASB, explique : les taux hypo-
thécaires fixés par les banques doi-
vent tenir compte du marché, du
refinancement de l'argent prêté. Les
taux varient selon les quantités
d'épargne qui arrivent dans les ban-
ques et le taux d'intérêt de cette
épargne. Les caisses de retraite, el-
les, ne se refinancent pas sur le mar-
ché de l'épargne. Elles sont finan-
cées à la source, par les primes des
assurés. Elles doivent simplement
veiller à ce que le taux de rentabilité
minimum de 4%, fixé par la loi, soit
respecté.

Il est donc facile aux caisses de
retraite d'offrir des hypothèques
plus favorables. Mais cela veut dire
que l'argent des assurés rapporte
moins que ne le permettrait le mar-
ché. A long terme, cette politique
ne peut que se retourner contre

ceux qui versent des primes d'assu-
rance, les employés et leurs entre-
prises. Car plus les revenus des cais-
ses sont bas, plus les primes exigées
sont hautes.

Depuis longtemps, estime Ni-
klaus Blattner, des caisses de pen-
sion consentent des hypothèques
favorables à leurs assurés. Mais
qu'une caisse de retraite accorde
dès hypothèques favorables à tous
les intéressés est encore pire : «Les
assurés devraient ainsi payer la fac-
ture pour des personnes étrangères
à leur système d'assurance. Cette
démarche ne peut fonctionner qu'à
court terme. Dans 20 ans, avec le
vieillissement de la population
suisse, les caisses de retraite qui
investissent leurs fonds, à des taux
trop bas seront à court d'argent
pour verser leurs rentes».

Le professeur Blattner estime
que les autorités fédérales, en limi-
tant les possibilités d'investisse-
ment des caisses de retraite, les en-
couragent à se lancer dans les prêts
hypothécaires. Mais les banques
n'entendent pas rester inactives.

(BRRI/R. de D.)

Al I CMA^MC

03.11

208
660d
237
246
441
212 .
594
415
572
282
454d
232.50
640
200.50
462
276
261.50t
620
456
189
276t
365
521

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst AG
Linde 
Mannesmann
Mercedes ....
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 

06.11.

207
645
235t
244.50
445
212
594t
412
575
283
460
232.50
639
202
462
280
260
626
460
186.50
275.50
362
523d

niWCDC

03.11.

81.75
99.25eï
32
60.50
39.25
2.35
136.501
7.50
23.25t
20.751
16.75
35.50
21
27.25
16.751
20.25
33
36.50
106
126
94
114.50

Aegon ....
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Astra 
Gold I 
BP 
De Beers .
Driefontein
Fujitsu 
Goldfields
Honda 
ICI 
Kloof 
Nec Corp. ..
Norsk Hydre
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ...

40.2b ¦ -̂ ^̂ ^—^̂ —~ ^̂ ^̂ ^ ^
2.25
139.50
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Stich hausse
le ton

Taux frappés de grimpette

Le conseiller fédéral Otto Stich de-
mande aux banques de faire preuve de
retenue en matière de taux hypothécai-
re. La hausse envisagée devrait pour le
moins être repoussée à plus tard, a
déclaré le chef du Département fédéral
des finances (DFI) dans une interview
publiée lundi par l'hebdomadaire
«Schweizer Illustrierte».

«Etant donné les bénéfices qu'elles
réalisent, j'en appelle aux banques
pour qu 'elles fassent preuve de rete-
nue», a déclaré Otto Stich. Selon lui , il
n'y a aucune raison de relever une nou-
velle fois le taux hypothécaire , de re-
lancer par là même l'inflation, puis ,
dans quelques mois, de baisser à nou-
veau ce. taux. La hausse des prix qui
résulterait d'un relèvement du taux hy-
pothécaire ne se laisserait pas corriger
aisément à la baisse et ne ferait
qu'amoindrir la capacité concuren-
tielle de l'économie suisse. Le Conseil
fédéral ne peut toutefois pas empêcher
un relèvement du taux , cela étant hors
de ses compétences. (AP)



N o u s  n o u s  c h a r g e o n s  de t o u t e s  vo s  r é s e r v a t i o n s

Toujours prêts!
Trois modèles qui ne rechignent p a s  à la tache

NISSAN URVAN nniti-ii) n essence
litres, de2. i litres, ninlenr diesel ch

Fr. 22V50.- à Fr. 25 '450.-
frntrgonette li: 22VW.-)

(lll. l'KVA,\2. -i

mmÀ

diesel di

Chacun a ses propres caractéristiques: l'Urvan offre un énorme , COtlÙOni Veuillez m'envoyer, sans aucun engagement de ma part, les pros -
i olume de chargement et de vastes portes; le pont du Cabstaracceuille *¦ pectus sur les utilitaires NISSAN suivants:
sans peine jusqu'à 1,6 tonne de charge utile; quant au King Cab, ses
4 roues motrices lui permettent de passer partout.
Mais tous ont de nombreux points communs Par exemple la pe rfec- | D URVAN U KING CAB U PATROL VAN U CABSTAR D VANETTE DIESEL
tion de la technique NISSAN, une fiabilité exemplaire, une faible
consommation et une longévité proverbiale. Exactement les aptitudes Maison/nom: consommation et une longévité proverbiale. Exactement les aptitudes I Maison I nom-, 
qui permettent d 'abaisser les coûts de transport. Sans oublier une .
garantie d 'usine de 3 ans sur les parties mécaniques: moteur, boîte, > Adresse- NPAI localité: : 
transmission et direction, ainsi que la toute nouvelle assistance
Nissan dans les 24 heures, valable dans toute l'Europe. Testez-les sans A envô >e} . à . NISSAN MOTOR (SCHWEIZ) AG, Bergermoosstr. 4, 8902 Urdorftarder, chez un concessionnaire Nissan. _

UTILITAIRES de 1-W lfcfcfJJI
Le noi japonais en Europe

Nissan Motor (Schueiz) AG, Bergernioosstrasse 4, 8902 Urdorf, tél. 01 1 734 2811

*

M ê m e  s ' i l  s ' a g i t  d ' u n e  o f f r e  de la  c o n c u r r e n c e
Chez nous , k' client est roi! Cela signifi e que vous nous fuites part de
vos désirs et que nous mettons tout en œuvre pour les réaliser . Bien
entendu , si un voyage ou un arrangement d'un de nos concurr ents est
mieux adapté à ce que vous recherchez , nous n'hésiterons pas à vous
le recommander chaudement , pour autant qu 'il corresponde à nos
critères de qualité. Parce que. quand il s'agit de satisfa ire notre clientèle

Voyages Kuoni - a votif agence de voyages et dans 56 succursales Kuoni. Frib ourg : 13. av. de la Gare

nous ne connaissons ni limites , ni compromis. Notre grande expérience j 0A \"Jfc^nous permet de réaliser ce qui vous tient à cœur et de vous informer  ^^^^?%I,»ll
sur tout ce que vous devez savoir. Grâce â nos conseils avisés , vous pou- ^̂ m̂m Ê̂f
vez effectuer le bon choix , lin p lus , nous vous remettons gratuitement "^^Wmlm*
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NISSAN CABSTARVAXyA/V C/LB3V/1K: moteur diesel
?. 5 litres, châssis-cabine Fr. 22 '550.- ou

Ï3 450arec pont en

b^3f i \ «Œm ES

\ mWm f M NISSAN KING CAB: moteur a
essence de 2.4 litres, pick -up t 'f i  4
Fr. 26350.-.

âr^une de nos brochures de vacances débordantes d 'idées. Vous le constate-
u n m o n d e

rez bien vite: Kuoni . c est un monde de différence. it t f i i f « r t i c <

1)37 XI1101.  Paverne: 19, rue de la (lare . 03" 6l 5 j 57
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La Namibie avant l'explosion?
La dernière colonie d'Afrique se jette à l'eau

Cent trois ans après les lourdes bot-
tes de cuir de l'Allemand Adolf Liide-
rit/., 31 observateurs suisses viennent
de poser le pied en Namibie pour se
mettre à disposition de l'ONU. Leur
mission: surveiller les élections nui
donneront cette semaine à la dernière
colonie d'Afrique sa première Assem-
blée constituante. Qui elle-même fixera
les modalités de l'indépendance du
nouveau pays. Dans quelle galère nos
Kiiiccps «ont-ils tombés?

I 
ENVOYÉ SPÉCIAL

| Jean-Philippe CEPPI ,

«Quoi , vous montez à Rundu? Vous
êtes fous, ça va explose r ce week-end!»
Le jeune soldat sud-africain qui garde
l'cntrcc de la base de Grootfontein a
raison. Tous les ingrédients sont réu-
nis, ce samedi matin. Douraue la Detite
ville frontalière de Rundu explose . De
l' autre côté de la rivière Kavango, qui
sépare la Namibie de l'Angola, c'est
encore la guerre entre l'UNITA et le
MPLA angolais. Mais aujourd'hui ,
Rundu prépare une autre guerre: son
dernier meeting politique avant les
nlprtinnç

Le poing levé
Les deux partis les plus puissants .du

pays ont choisi de tenir leur meeting le
même jour , à la même place: Rundu.
Des bus entiers de supporters de la
SWAPO (South West African People
Orga ) arrivent en trombe dans des
nuages de poussière. La SWAPO , tout
lf monde le dit. eaenera à COUD sûr les
élections. Pourquoi? Facile: la moitié
de la population namibienne vit dans
l'Ovamboland , au nord du pays. Et
90% de l'aile militaire de la SWAPO, le
PLAN , qui se bat depuis 1966 contre
les Sud-Africains, est Ovambo. Très
disciplinée , la foule aux couleurs bleu-
vert-rouge de la SWAPO attend six
Krtur^c Hnrnnt enue un crvlpîl HrnlQnt lp

«camarade» Sam Nujoma , président
du parti. Le poing levé, 10 000 suppor-
ters entonnent l'émouvant «Nkosi Si-
kcleli Africa» (Dieu bénisse l'Afrique),
aui est aussi l'hvmne de l'ANC et des
pays opposés à l'Afrique du Sud. «A
Luta continua!» (la lutte continue),
scande la foule en portugais , comme
elle l'a appris des «camarades» ango-
lais du MPLA marxistes, qui a soutenu
cr,n armÂr» I p Hicrmirç fini lï* frmlp

Les militants de la SWAPO se battant
pour de la nourriture distribuée gratui-
tAmnné

SE ) ' "l'A.

Un camion aux couleurs bleu-blanc
itnxrn i Tî i„
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s'ébranle dans les rues de Rundu , dans
les bars, dans les petites maisons de
tôle piquées de drapeaux et d'afïïches.

A 500 mètres...
La DTA (Démocratie Turnhall Al-

liance) tient aussi son meeting. Ici ,
dans le nord , les effectifs de la DTA
sont essentiellement formés d'ex-sol-
dats des bataillons 101 et 202 levés par
les Sud-Africains. Portant des T-shirts
bleu-blanc-rouge , des hordes de réfu-
giés angolais en haillons se ruent à la
distribution gratuite de bière et de
viande maigre. Dans le sud du pays,
c'est autre chose. Fondée et financée en
1978 Dar les Sud-Africains, la DTA ras-
semble tous les anti-SWAPO , à qui ils
reprochent son marxisme. Il est vrai
aussi que la SWAPO ne s'est pas expli-
quée sur les détentions arbitraires et les
tortures dont elle est accusée. Un mili-
tant DTA porte son fusil AK-47 en
bandoulière. Tiens! L'ONU a oublié de
lf» rlpcnrmpr

La tension monte
Dans Rundu sur laquelle la nuit est

tombée , les bars se peuplent. Les cris et
les slogans fusent. Des pick-up chargés
de fans de la DTA passent et repassent
devant les bars «SWAPO» en hurlant.
La police namibienne , armée jus-
qu 'aux dents , boucle la route qui mène
à la grande tente DTA. Les bérets bleus
de l'ONU , à bord des véhicules blindés
légers, patrouillent dans la ville eux
aussi et surveillent les moindres faits et
gestes de la police. Car dans cette po-
lice se trouvent quelques-uns des ex-
membres de la terrible Koevoet , la
force antiterroriste sud-africaine au-
jourd'hui démantelée, réputée pour
cr>n pfTiraritp ci «a hmtalitp

Et les Blancs namibiens? Ils se sont
réfugiés, comme tous les week-ends, au
ROC-KJub. «Là je ne peux pas vous
suivre, explique gêné Edelbert Katam-
ba, un des cadres locaux de la SWAPO.
Si je rentre là, je me fais tuer!» Pour-
tant les inscriptions «Whité only» ont
disparu officiellement de Namibie de-
nui'i 1 977 I .es cinn Blancs harraaués.
accoudés au bar du ROC font disparaî-
tre discrètement le pistolet qu 'ils por-
tent à la ceinture. «Pour notre autopro-
tection. On ne sait jamais», avertit
Mosé.

T^PIIV hpnrpc Hn mQtin Hune RnnHii

Quelques bagarres éclatent entre bu-
veurs. Mais la nuit restera calme. Pas
de coups de feu ce soir, pas de jet de
grenade, comme il y a deux semaines à
Oshakati , contre un bureau de l'ONU.
Le code de conduite que les partis ont
prlnnlp pntrp PIIY «pmhlp fr>nrtir>nnpr

Un nouveau Congo?
Dans toute la Namibie, comme à

Rundu , l'équation électorale reste sim-
ple: on votera pour ou contre la SWA-
PO. Ce que cherchent la DTA et les
huit autres petits partis qui tentent de
faire pièce au parti de Sam Nujoma,
^oci Ae. lui Qrra/^lif»r QII mrïinc un tipr<:

des votes. Ainsi , on pourra au moins
négocier une Constitution un peu
moins «SWAPO». Soutenue par le
bloc de l'Est durant la guerre, la
SWAPO fait figure d'épouvantail com-
muniste: «Mais son électorat , la
SWAPO le trouve aussi ici», m'expli-
que Edelbert en me guidant dans l'im-
mrvnHo plrtanup Ap Katipmn lp hirinn-

L- -">

du DTA passant devant le bureau de
Phntnc Vprrvniniip Rnttprr\n

ville de Rundu. Comme tous les bi-
donvilles du monde, l'endroit est pesti-
lentiel , privé d'hygiène élémentaire ,
sous-alimenté et surpeuplé , comme
une partie du township noir de Katutu-
ra, dans la banlieue de Windhoek.

Toute la Namibie retient son souf-
fée. Qu'adviendra-t-il du pays, en par-
ticulier après les élections? «Je n'en
sais rien, mais méfiez vous de l'eau qui
dort. Nous saurons nous défendre les
armes à la main s'il le faut. Je suis d'ici
et j'y resterai, me dit Karl , un fermier,
même s'il faut que cette colonie de-
vienne un nouveau Congo!». Un nou-
veau Congo déchiré par une guerre
civile sanguinaire? Un haut fonction-
naire suisse d'une erande organisation
ne cache pas son inquiétude: «Savez-
vous comment le PLAN a été désarmé
en Angola? Par 32 bérets bleus, en tout
et pour tout! Le désarmement de la
SWAPO, c'est un mensonge onusien
typique. Les Sud-Africains et la Koe-
vet ont beau jeu de justifier leur pré-
sence ici.» Au iour d'auj ourd'hui , les

que nous aurons à faire s'il le faut» a
lancé Pik Botha , ministre des Affaires
étrangères. JPh. C.

1 500 soldats de Pretoria n'ont pas mis Entourés de gardes du corps entraînés
le nez hors de leurs bases de Grootfon- en RFA, Sam Nujoma arrive au mee-
tein et Oshivelo. «Mais nous savons ce tino.

"" s

t l i  A

Courant en rangs serrés, scandant des chants militaires, la foule aux couleurs de la
SWAPO se rend au meeting.

Propositions pour un dialogue israélo-palestinien

Le «oui... mais!» d'Israël
«Oui, mais...» C'est par ces deux

mots que se traduit la décision du Cabi-
net israélien d'accepter les proposi-
tions du secrétaire d'Etat américain Ja-
mes Baker, pour l'ouverture d'un dialo-
gue israélo-palestinien. Le «oui» si-
gnifie une première sortie du cul-de-sac
r l in lnmai imi p lo «mais» remet en
question la possibilité d'un progrès en
rappelant l'opposition jusqu'ici affi-
chée par Jérusalem aux négociations
avec l'OLP. Cette opposition est claire-
ment exprimée dans la réponse du Ca-
binet: «supposant que les Etats-Unis
publieront une déclaration tenant
mmntp Hn nnînr Hp vnp icrnplipn pn la

matière».
Cette opposition vient de l'aile

droite du parti au pouvoir. Sur les neuf
ministres réunis en Cabinet restreint ,
trois ont répondu jpar la négative aux
proposition Baker: MM. Sharon, Lévi
et Modaî. Le premier ministre Yitzhak
Shamir n'aura pas la tâche facile à sur-
monter l'opposition de ses trois collè-
OIIPC rpKpïlpc rVinf -r-i Paprncpti t HPIQ

d'avoir trahi les principes du Likoud et
d'ignorer les résolution du comité cen-
tral du mouvement.

Deux facteurs ont cependant con-
vaincu le chef du Gouvernement d'ac-
cepter les propositions américaines. Le
chef de la diplomatie des Etats-Unis a
fait savoir à son homologue Moshé
Arens qu 'une réponse négative porte-
rait atteinte aux futures relations de
Wachinotrm c\vpr l'Ptat hphrpil M

Shamir fut également informé qu 'il au-
rait à souffrir, lors de sa visite, la
semaine prochaine, des conséquences
d'une attitude intransigeante. Le prési-
dent Bush , disait-on, refuserait de le
recevoir pour manifester son mécon-
tentement à l'endroit de sa politique.

En exprimant ses conditions (pas de
négociations avec l'OLP) le Gouverne-
ment israélien est parfaitement cons-
¦"I .ï TI I nn.i lac Unluinmunc n A nAiirrAnt

pour leur part , accepter le plan Baker
qu 'après avoir reçu l'assurance for-
melle que les droits exclusifs de l'OLP
à représenter leurs intérêts seront préa-
lablement reconnus.

Aux spécialistes des formules diplo-
matiques, au secrétariat d'Etat de
Washington , de trouver dès lors les
nhrasps de siihterfnpps canahles de ré-
concilier ces deux positions si diamé-
tralement opposées.

Il y a six mois, Yitzhak Shamir pu-
bliait ses propositions en «quatre
points»: notamment la tenue d'élec-
tions dans les territoires occupés
comme un premier pas vers l'établisse-
ment de l'autonomie palestinienne.
Trois mois plus tard, le président Mou-
haralr v rpnnnHnît nar enn nlan pn «HIY

M 
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| Théodore HATALGUI ,

points». Il contenait les contre-propo-
sitions de l'OLP. Il y a un mois, M.
Baker présentait aux parties intéres-
sées ses propres «cinq points». Il ex-
nrimp I P minimum Hpç asniratinns H PS

uns et des autres. Après que Jérusalem
a pris connaissance, la semaine derniè-
re, de quelques correctifs inclus à sa
demande dans les propositions améri-
caines, la décision prise dimanche par
le Cabinet restreint éclaire pour la pre-
mière fois la scène politique de cette
région d'un faible rayon d'espoir.

TI. XJ

Satisfaction à Washington
Perplexité ]

Le secrétaire d'Etat américain Ja-
mes Baker a exprimé lundi sa satisfac-
tion à la suite de l'acceptation - condi-
tionnelle - par Israël de son plan de
discussions israélo-palestiniennes sur
les élections dans les territoires occu-
pés. Il pense que c'est une évolution
nncirivp TI pn pet p n r n n r c t np w

Pour leur part , des Palestiniens des
territoires occupés ont averti lundi les
Etats-Unis qu'ils (USA) tueraient leur
propre proposition de relance du pro-
cessus de paix au Proche-Orient en
parantiscant à Tei-apl nnp TOT P np nar.

ticiperait pas à des négociations au
Caire.

«Si les Américains donnent des ga-
ranties selon lesquelles l'OLP ne parti-
cipera pas au processus de paix , cela
veut dire que les Palestiniens n'y pren-
rtrnnt nnc nart pt rpla \/pii.t Hirp rnTil

Grèce
La crise
continue

Pour la seconde fois en cinq mois, les
conservateurs de la Nouvelle Démocra-
tie ont échoué de justesse. Le parti de
Constantin Mitsotakis a certes rem-
porté les législatives de dimanche mais
il lui a manqué trois députés pour obte-
nir la majorité absolue. La crise politi-
que grecque n'est pas terminée.

«Notre vie politique entre dans une
phase difficile», a reconnu M. Mitsota-
kis quelques heures après la publica-
tion des résultats. De fait, il est peu
probable que la chef de la Nouvelle
Démocratie puisse obtenir la
confiance de la nouvelle assemblée.

La Nouvelle Démocratie a obtenu
148 sièges, le Parti socialiste panhellé-
nique (PASOK) de l'ancien premier
ministre Andréas Papandréou , 128, et
la Coalition de la eauche et du progrès
(communistes), 21.

Par rapport aux élections législatives
de juin , conservateurs et socialistes ga-
gnent chacun trois sièges et les commu-
nistes en perdent sept.

Ces résultats pourraient peut-être
donner une nouvelle chance à M. Pa-
pandréou. Le chef du PASOK sem-
blait , il y a encore quelques mois, un
homme perdu: il avait perdu les élec-
tions, sa vie sentimentale agitée provo-
quait l'indignation de beaucoup, les
députés conservateurs et communistes
votaient en faveur de sa comparution
devant une Cour de justice pour son
rôle dans les «affaires» politico-finan-
cières. Mais rien n'y a fait. A l'issue
d'une campagne au cours de laquelle il
a semblé recouvrer toutes ses forces et
son charisme, le vieux chef socialiste a
ramené à lui une partie de ceux qui
l'avaient boudé en juin dernier.

Mais pour gouverner, M. Papan-
dréou doit compter avec les commu-
nistes. Avant les élections, il avait fait
savoir qu'il comptait entamer très vite
des néeociations avec la Coalition de la
gauche et du progrès de M. Harilaos
Florakis.

Les résultats de dimanche, a déclaré
M. Papandréou , «donnent le feu vert à
la coopération entre les forces progres-
sistes, démocratiques et rénovatrices
du navs» ( API

palestinienne
n'y aura pas de processus de paix», a
déclaré Faiçal Husseini , dirigeant na-
tionaliste palestinien de Jérusalem.

Un oui qui pourrait
devenir non

D'autre part , le secrétaire d'Etat Ja-
mes Baker a reçu à son plan de solution
au problème palestinien un «oui» is-
raélien tellement entouré de condi-
t inne nn'il rwMin-oil oicômant eo, *Y* or»e _

former en «non», estimait-on lundi
dans les milieux diplomatiques.

Selon la presse israélienne, Israël ac-
cepte le plan Baker mais le replace
étroitement dans le cadre limité du
plan Shamir du 14 mai, qui exclut tota-
lement toute possibilité d'Etat palesti-
nien et dont , justement , le secrétaire
d'Etat voulait s'évader un peu, esti-
mant qu 'il est inacceptable par les Pa-
Ipclmlpnc rATCI



10 Mardi 7 novembre 1989

SODEDIS SA, Père Dodu cherche pour l' entretien de son
parc de véhicules (9 camions).
Pour la maintenance de ses machines de fabrication,

responsable entretien
ayant bonnes connaissances en mécanique, diesel, électri-
cité , hydraulique et pneumatique.

Place disponible immédiatement.

Faire parvenir votre candidature avec curriculum vitae à:
SODEDIS SA , service du personnel, route de Grandcour,
1530 PAYERNE ta 037/62 1151

j &/0fiWiï fc,
Nous cherchons activement pour une importante
entreprise de construction de la place un

MACHINISTE
travail intéressant et polyvalent formation possible.
Salaire intéressant.

Pour de plus amples renseignements/appelez
M. Dafflon au

M 1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 91 _

 ̂ s (037. 22 23 26 W

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir,
des

MENUISIERS CFC
CHARPENTIERS CFC

ainsi que des aides, pour diverses missions temporaires à
Fribourg et environs.
Venez consulter notre grand choix ou appelez simple-
ment M. A. Bolle qui vous renseignera volontiers.
TRAVAILLER EN TEMPORAIRE,
C'EST ACQUÉRIR _. _~ *TY /?V
DE L'EXPÉRIENCE. m. / f iÂ ^ W m W

AHÎMRue de Romont 18 0fi \- ::j: : :;V<
 ̂̂ ^ 

. . —
1700 Fribourg V"*""' *^ «KDCfïMUFL;,°L232225 \5^s1Kv

is i ... plein feu sur
î /if :••/ -„. :.

- ;̂\ - , l 'actualité
L \~P:. professionnelle!!!

Mandatés par plusieurs de nos clients
tegpg; fribourgeois et bernois, nous cher-
LI%fr chons pour des postes fixes

S • ingénieur
en électronique
formation ETS, expérience développement
et recherche, langue maternelle française,
bonnes connaissances de l'allemand

• analyste-
programmeur
solide expérience professionnelle , langue
maternelle française, excellentes connais-
sances de l'anglais ou de l'allemand

• comptable
I ¦ si possible titulaire d' un brevet , langue ma-

ternelle allemande , bonnes connaissances
du français , éventuellement de l'anglais. Ex-
périence professionnelle 3 à 6 ans compta-
bilité financière et analytique.
Ginette Dafflon vous remercie de bien
vouloir lui adresser vos offres manus-
crites ou plus simplement contactez-
moi. Confidentialité assurée. 

^̂ ^\

I mAaZrJf^
I 2. bd de Perolle » |& ^H IM-T"ll~l¦ 1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂^ ¦̂̂ ¦¦V JH Buiie 029 3 13 15 Conseils efi personnel m^ÂWmW

Roland W
Même les machines modernes ont besoin d'être bien entretenues.

- Si vous cherchez une activité variée
- si vous êtes habitués à travailler de manière exacte et propre
- si vous êtes flexibles et que vous êtes prêts à travailler parfois en dehors des

horaires normaux ,

nous cherchons des

COLLABORATEURS /
COLLABORATRICES

ayant de l'intérêt pour la technique afin de renforcer notre équipe d'entretien.

Votre langue maternelle est le français ou l'allemand et vous avez des connais-
sances orales de l'autre langue.

Si vous désirez faire de nouvelles expériences, nous pourrons sûrement vous offrir
cette possibilité.

Envoyez-nous votre offre de service avec curriculum vitae au Bureau du personnel
de ROLAND MORAT SA, case postale 194, 3280 Morat.

17-1700

4e banque en Suisse, la BPS attache une très grande impor-
tance au climat de travail qui règne chez elle. Elle veut être «la
grande banque à vos petits soins».
Pour la succursale de Payerne, nous cherchons

des caissiers et
des caissières
«guichets ouverts»

Passion des contacts directs , efficacité et amabilité sont vos
points forts. Vous êtes extravertis , et vous avez de l'expé-
rience dans le domaine de la caisse ou de très bonnes con-
naissances bancaires.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance, au travers
de vos documents dans un premier temps.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
M. René Bugnion
Avenue d'Ouchy 52 -1001 Lausanne

^̂ ^̂  
83-7055El

BANQUE POPULAIRE SUISSE

CONTACT
ET COMMUNICATION...
... sont deux facteurs essentiels lorsqu'il s 'agit de personnel, car l'entreprise vit par
son personnel. Et le personnel exige Une attention particulière ainsi qu'un sens aigu
de la psychologie.

Ajoutons aux qualités humaines l'esprit d'entreprise, la facilité de communiquer et
le don de la négociation pour aboutir au portrait de la personnalité que nous
souhaitons engager comme

RESPONSABLE DE
L'AGENCE DE FRIBOURG

Nous désirons trouver une femme universitaire (HEC), indépendante et commer-
çante qui recherche un poste à responsabilité afin de s'épanouir professionnelle-
ment. Langue maternelle française et excellentes connaissances de l'allemand. '

Veuillez adresser votre dossier complet à M™ S. Wulschleger-Flechtner.

LA CARRIÈRE EN RELIEF...
® 031/22 81 04

SÏZ &TUS
Kaderselektion

S. Wulschle ger-l 'leclilner

Marktgasse 36, Postfach, 3000 Bern 7, Telefon 031 22 81 04

UNE VRAIE CHANCE!
Au centre de Berne, nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir , un(e)

coiffeur(se)
Chez nous, vous pouvez travailler de façon indépendante et
créative.
Nous vous offrons des heures de travail intéressantes et un
bon salaire.
Nous attendons votre coup de téléphone dès 10 h. 30.
«03 1/25 4371  44-5240

Nous cherchons pour date à convenir un(e)

secrétaire
• bilingue

• apte à exécuter de manière indépendante
tous les travaux de bureau

• nous vous offrons tous les avantages
d'une entreprise moderne

• travail à temps partiel possible.

Veuillez adresser vos offres accompagnées
des documents usuels à :

sïSiiïSftirisa
Tavel/Fribourg SA
A l'an, de M. Norbert Vonlanthen, 1712 Tavel.

17-1700

CONNAISSEZ-VOUS LE 140?
C' est le service de dépannage du Touring-Club Suisse - 24 heures sur 24.
Pour ce travail intéressant et sans routine , nous cherchons pour notre
centrale à GENÈVE unie)

T̂ f̂ f̂l^ l̂ T̂

r^^KKtPS! 
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de langue maternelle française ou allemande avec de bon-
nes connaissances orales de l'autre langue.

Vos connaissances de la géographie nationale et euro-
péenne vous seront particulièrement utile pour donner des
renseignements routiers et touristiques. Une importante
documentation est à votre disposition. Votre caractère
souple et agréable vous permet d' assurer des horaires irré-
guliers (y compris week-ends) et de vous adapter à toutes
les circonstances que peuvent rencontrer nos sociétaires
sur les routes.

Nous vous offrons un poste stable et des prestations socia-
les modernes au sein d'une grande entreprise.

Veuillez envoyer votre offre (Suisse ou permis C) avec cur-
riculum vitae et documents usuels, en mentionnant la réfé-
rence 553, au bureau du personnel du Touring-Club Suisse,
rue Pierre-Fatio 9, 1211 Genève 3.

18-11865

C
UIf CENTRE HOSPITALIER
III UNIVERSITAIRE VAUDOIS

cherche pour son Centre des archives médicales

un(e) collaborateur(trice)
au bénéfice d'une formation d'archiviste médical(e) ou d'une
pratique professionnelle dans le domaine du traitement des
documents et de l'information.

Nous demandons:
- expérience professionnelle de quelques années;
- aptitudes et goût pour les tâches de gestion ;
- habitude de la direction du personnel ;
- initiative et sens de l'organisation ;
- aptitude à travailler de façon indépendante;
- connaissance du français et de l'anglais ;
- si possible, connaissance en statistiques médicales et

codification.

Nous offrons:
- une activité intéressante avec responsabilités ;
- des moyens informatiques;
- les conditions de travail d'une grande entreprise ;
- les possibilités de parfaire sa formation ;
- rémunération selon le barème de la fonction publique

cantonale vaudoise.

L'établissement est en mesure d'assurer une formation pra-
tique correspondant au poste proposé.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Renseignements : M™ D.-H. Dentan, responsable du
Centre des archives médicales , œ 021/314 39 45.

Les offres détaillées sont à adresser au Bureau de gestion
du personnel, CHUV, (réf. CAM 9) 1011 Lausanne.
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Un nouveau maire pour New York

Peut-être un Noir
Mardi 7 novembre 1989

Les New-Yorkais s'offrent au-
jourd'hui un nouveau maire. Après
deux mois d'une campagne durant la-
quelle les candidats ont davantage sali
la réputation de leur adversaire que
véritablement débattu des problèmes
qui font face à la ville, c'est sans en-
thousiasme qu 'ils s'apprêtent à voter.
Avec un peu de regret, les New-Yorkais
s'aperçoivent aujourd'hui qu 'il aura été
infiniment plus facile de se débarrasser
d'Ed Koch au 'il n'aura été de lui trou-
ver un successeur.

Douze ans durant , Ed Koch avait
symbolisé New York. La ville avait un
maire à son image : excessif, flam-
boyant , contradictoire. Est-ce parce
que , indépendamment de sa politique ,
la personnalité d'Ed Koch était si mar-
quante ? Est-ce parce que le retour des
problèmes oblige les habitants de la
ville à considérer leur futur de manière
moins optimiste ? Toujours est-il que
New York semble avoir perdu un
point de repère et encaisse mal l'ab-
sence d'un vrai leader. A l'issue de leur
camDaene ni David Dinkins le démo-
crate ni Rudolf Giuliani le républicain
n 'étaient en tout cas parvenus à con-
vaincre les électeurs qu 'ils ont vérita-
blement ou les compétences nécessai-
res à diriger leur ville ou suffisamment
de vision Dour la mener dans un futur
inr^rtnin

Homme de compromis
L'histoire pourrait malgré tout se

faire ce soir puisque David Dinkins
pourrait être élu premier maire noir de
New York. Si 10 ou 15% de démocrates
indécis votent finalement pour lui plu-
tôt que de passer dans le camp de l'op-
position , sa victoire pourrait en outre
plrp rnnfr\rtnhlp

A défaut de susciter l'enthousiasme,
Dinkins est parvenu à mettre sur pied
une coalition de partisans qui va de la
totalité de la communauté noire aux
démocrates progressistes de la ville,
largement représentés au sein des syn-
dicats. Il peut en outre compter sur une
bonne moitié du vote hispanique, l'au-
tre avant choisi son rival, catholiaue.
Homme du compromis par excellence
- il a mené toute sa campagne sous le
thème de l'unification - Dinkins est
issu de la machine politique municipa-
le. Avant d'être candidat à la mairie, il
était «président du district de Manhat-
tan», avec le Bronx Brooklyn , State
Island et Queens l'autre district qui
fnrmp la \rillp»

Coups bas
Depuis le début de cette campagne,

Rudolf Giuliani a tenté de disqualifier
David Dinkins, l'attaquant sur des
questions personnelles qui avaient à
fairp ow*»r» o*»c ft « o n i"«**c ot l'o/r». icfirit HP

manquer du sens éthique nécessaire
pour solliciter un mandat public. Du-
rant les années 70 et durant 4 ans, Da-
vid Dinkins a en effet «oublié» de
payer ses impôts. Plus récemment, le
«New York Times» - qui soutient
Dinkins — a révélé nn'il avait vpnrln

f ologne: à l'instar du PC hongrois

Le POUP condamné à disparaître
Le Parti ouvrier unifié polonais

(POUP-communiste) est condamné à
disparaître rapidement, à l'instar du
Parti communiste hongrois, le 16e plé-
num du comité central ayant préconisé
hi*»r C9 fiiecnluHnn nnnr lp rp mnlarp r

par un parti de gauche.

Réuni à Varsovie, le parlement du
POUP a reconnu sans ambages que le
socialisme dans sa forme actuelle avait
fait «faillite» et «n'avait pas tenu ses
nmmpccAcw pnt/prc lo it/tmilati/Mi

Dans une déclaration d'intention
examinée par l'assemblée, les diri-
geants communistes affirment que «le
temps du POUP est dépassé, les sour-
ces de sa force se sont épuisées tout
rnmmp QPç nnccihilifpc Ap rpoaonpr la

confiance de la société (polonaise) et ,
dans ces conditions , le temps de fonder
un nouveau parti est arrivé». Façon de
reconnaître qu 'ils n 'étaient plus en me-
sure de gouverner sans partage comme
ils l'avaient fait pendant plus de qua-
ranlpQnc 1 oHnY.nmpnt nui rr*nHamnp

les «crimes staliniens», préconise
l'abandon pur et simple des dogmes du
marxisme-léninisme, à savoir la dicta-
ture du prolétariat et le centralisme
démocratique qui sont à la base de tout
parti de type léniniste.

La déclaration , qui revendique l'in-
dépendance de la Pologne, rejette d'au-
tre part la doctrine Brejnev de souve-
minp tp limitpp nui lit-nn Atait annli-

quée au «nom d'une interprétation er-
ronée de l'internationalisme (proléta-
rien)». Le document se prononce, en
revanche, pour l'instauration en Polo-
gne d'un «authentique système parle-
mentaire», la «liberté d'expression», le
«respect des droits de l'homme»,
IV/prnnnmip Ap marr*ti£\\ ]p  y/nliira _

lisme politique», la «légalité» et la «sé-
paration des pouvoirs législatif, exécu-
tif et judiciaire».

«Le pouvoir ne peut reposer que sur
la volonté du peuple qui l'exprime
dans des élections démocratiques à la
proportionnelle», souligne la déclara-
tion. Elle vise en outre à mettre un
Ip rmp an rp ortp AP la tniitp-nniccQntp

«nomenklatura» (membres du parti
nommés d'office à des postes de res-
ponsabilité) en instaurant «la démo-
cratie» dans les rangs du parti et en pla-
çant au «premier plan» le rôle des cel-
lules de base soumises auparavant à
//Pannarpil Hn nartitt

Respecter le pluralisme
Pour les dirigeants communistes, il

n'est plus question que le nouveau
parti qu 'ils entendent créer au 1 I e
rr\rtarp c A„ PHI IP nr£\/ii rwxnr la fin Ap

janvier 1990, puisse prendre le pouvoir
par la «force». Il doit , par contre, «res-
pecter le pluralisme politique» et être
en mesure de rivaliser avec d'autres
partis, «dans les conditions d'une dé-
mnrratip narlpmpnlflirp^

La débandade du POUP est devenue
apparente après la débâcle qu 'il a subie
lors des élections législatives de juin
dernier qui se sont soldées par une vic-
toire éclatante de l'opposition désor-
maîc 'lu r.r\,*\,r.ir /APP1

Œ WASHINGTON A
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pour 58 000 dollars d'actions à son fils
alors que leur valeur vénale était esti-
mée à près d'un million, semble-t-il
une fois de plus afin d'éviter les ri-
gueurs du fisc. •

Si tout cela a assurément créé un
malaise au sujet de David Dinkins
parmi certains électeurs, ça n'aura pas
été suffisant afin de faire capoter sa
campagne. Son plus gros problème est
ailleurs. Un bon nombre des électeurs
juifs de New York - qui sont près d'un
quart des 3 millions d'électeurs - sont
en effet inquiets à l'idée d'avoir un
maire noir soutenu par Jesse Jackson.
On n'a pas oublié à New York le jour
pénible pour tous des dernières prési-
dentielles où Jesse Jackson avait Quali-
fié New York de «Hymietown», une
expression qui pourrait se traduire par
«Youpinville». Quand bien .même
David Dinkins est paradoxalement
l'un des leaders noirs qui , toute sa vie
politique durant , a systématiquement
condamné l'antisémitisme (il avait
très violemment critiqué le fameux
voyage de Ronald Reagan à Bitburg)
l'amertume et le ressentiment sont pal-
pables entre les deux camps. En réalité,
le vote juif new-yorkais est pluriel, par-
tagé entre celui de Manhattan , généra-
lement progressiste, et celui des fau-
boures. DIUS conservateur.

Après avoir été une première fois
sauvée de là banqueroute dans les an-
nées 70, après avoir même connu des
années de belle prospérité au début de
cette décennie, la métropole de la côte
Est fait derechef face à de très sérieux
problèmes financiers. Des Donts - si
vitaux pour l'économie de la ville -
aux routes, du traitement des ordures à
l'entretien des hôpitaux, l'infrastruc-
ture urbaine la plus fondamentale a
besoin d'être ravaudée. Chose difficile
quand les caisses municipales sont
dans le rouée.

Déclin économique
Pour l'année prochaine, New York a

budgétisé un déficit des finances muni-
cipales d'un -demi-milliard de dollars
sur un total de 27 milliards. Signe
avant-coureur plus inquiétant d'une
période économique difficile à venir, le
manque à gagner est systémique et ne
nnnrra être mmnpnçp lp ras échéant
que par une augmentation des impôts.
Plusieurs grandes sociétés ont choisi de
quitter Manhattan. En 1975, 90 des
500 plus grandes compagnies du pays
avaient leur siège ici. Elles ne sont plus
aue 48 aiiimird'hni Et si l'achat récent
du Rockefeller Center par Mitsubishi
est de bon augure pour le futur des
investissements étrangers en ville, il
symbolise aussi malgré tout un déclin
de la puissance économique améri-
caine auquel le sort de New York est
indissociablement lié]

Dl, IVT

lALBEKTÉ ETRANGER 
Nouveau président libanais: les partisans d'Aoun en colère

Le patriarche maronite malmené
L'élection du neuvième président de

la République libanaise, René Moa-
wad, a provoqué hier la colère des par-
tisans du général Michel Aoun, qui ont
commis des actes de violence dans l'en-
semble de l'enclave chrétienne et mal-
mené le patriarche maronite, Mgr Nas-
rallah Sfeir.

Une centaine déjeunes partisans du
général Aoun ont pénétré dans la nuit
de dimanche à lundi dans la résidence
du patriarche, située à Bkerké, dans les
hauteurs boisées du nord de Beyrouth ,
en pays chrétien. Selon la police, la
quarantaine de soldats des unités du
général Aoun en faction autour du pa-
triarcat n'ont rien fait pour les en em-
pêcher.

«Les emeutiers ont pénétré dans la
chambre du patriarche, ils l'ont tiré du
lit et l'ont forcé, avec deux de ses assis-

tants, à s'agenouiller et à baiser des
photos du général Aoun», a affirmé un
porte-parole de la police. Les intrus ont
en outre arraché des photographies du
patriarche et du pape Jean Paul II
avant de les remplacer par des affiches
à l'effigie du général Aoun.

Mgr Sfeir avait pris très clairement
position en faveur de l'élection d'un
président de la République et avait
appuyé les accords de Tayf. Le général
Aoun a déclaré «anticonstitutionnel-
le» l'élection de M. Moawad par le Par-
lement qu 'il venait de dissoudre. Il
rejette les accords de Tayf parce qu 'ils
ne comportent pas de calendrier précis
pour le départ des troupes syriennes.

Le patriarcat a annoncé que le guide
spirituel de la communauté maronite
avait par la suite quitté l'enclave chré-
tienne pour sa résidence d'été de Di-
mane (nord du Liban) en zone contrô-
lée par l'armée syrienne. «Nous prions
Dieu de leur pardonner», a déclaré le
patriarche à son arrivée à Dimane.

L'enclave chrétienne était une nou-
velle fois oaralvsée lundi par une erève
générale. Les banques, les écoles et les
services publics étaient fermés. Des
manifestants se sont introduits dans au
moins six églises du pays chrétien
qu 'ils ont mises à sac, détruisant des
bancs et jetant du sable et des pierres
sur les tapis. Ils ont également brûlé

Les partisans d'Aoun à l'assaut du pa-
triarcat à Bkerke. Keystone
des pneus à l'intérieur des édifices reli-
gieux et réveillé les habitants en faisant
sonner les cloches à toute volée.

Le eénéral Aoun a dû calmer ses par-
tisans en leur demandant à la radio de
limiter leur protestation «à des métho-
des pacifiques et civilisées». Il a passé
la journée dans son bunker du palais
présidentiel de Baabda qu 'il refuse de
remettre au nouveau président, f API

Saisir
la chance

La Ligue arabe a proposé et tou-
tes les institutions internationales,
dont l'ONU , ont approuvé la procé-
dure implicitement ou explicite-
ment. Certes, le mandat des dépu-
tés libanais est expiré depuis long-
temps. Mais on oeut discuter de
leur légitimité à longueur de temps.
Le fait est que ce sont les derniers
élus et qu'ils n'ont jamais été rem-
placés. On peut donc estimer qu'ils
tirent toujours leur légitimité de
leur élection en 1972. D'ailleurs, on
ne leur a jamais contesté l'élection
des deux derniers présidents.

[COM 1
MFNTAIRE ^

Alors pourquoi maintenant ?
Parce que, après quinze ans de
guerre, si désireux qu'on soit de
voir s'instaurer la paix, on reste sur
ses gardes et qu'à se voir refuser ce
que l'on souhaite le plus, on se mé-
fie de tout.

En restant assis sur son intransi-
geance, ie général Aoun risque ce-
pendant fort de compromettre les
chances de paix qui se présentent.
En lançant ses sbires sûr Mgr Sfeir;
en refusant le nouveau président
pourtant élu au Liban et par des
députés libanais, il entretient l'in-
sécurité dans le pays et justifie le
maintien de troupes étrangères,
tant les israéliennes au sud que les
svriennas au'il cnmhat au nnrrl

Des hommes de tous les clans en
ont désigné un qui devrait avoir en
main tous les atouts pour rétablir la
paix. C'est déjà un signe de récon-
ciliation, une chance exception-
nelle dans le chaos libanais. La sai-
sir signifie espoir de paix. La refuser
équivaut à poursuivre le déchire-
ment d'un pays déjà trop déchiré.

Michel Panchaud

La Diaspora conteste
«L'élection de René Moawad est an-

ticonstitutionnelle. Elle va à rencontre
de la volonté du peuple libanais qui
manifeste contre l'occupation syrien-
ne», ont déclaré hier à la presse de
l'ONU des représentants du Conseil
des organisations de la Diaspora liba-
naiea

Les Libanais émigrés sont environ
10 millions, ceux qui sont partis depuis
1975 près d'un million. C'est au terme
d'un séminaire réuni à Lausanne grou-
pant 14 associations de Libanais de la
Diaspora que le Conseil a nommé à sa
tête M. Walid Phares, un avocat inscrit
au barreau de Beyrouth. Les partici-
pants à majorité chrétienne - mais ce
sont eux qui forment le gros de la Dias-
pora - provenaient d'une trentaine de
pays dont les Etats-Unis, le Brésil, le
Mexique ainsi que la France, l'Italie, la
Belgique et la Suisse. Parmi ces diver-
ses associations, la très nuissante Ame-

Voyages à l'étranger des citoyens de la RDA

Berlin-Est libéralise
La presse est-allemande a publié Autre nouveauté, les enfants pour-

hier un projet de loi qui accorde pour la ront accompagner leurs parents, ce qui
première fois aux citoyens de la RDA le était interdit jusqu'à présent afin d'em-
droit de voyager à l'étranger. Ce texte, pêcher que des familles entières quit-
qui sera soumis à la Chambre du peu- tent définitivement le pays.
pie en décembre prochain, ne prévoit Toutefois, selon les nouvelles dispo-
cependant pas le financement de ces sitions, le droit de voyager à l'étranger
voyages. pourra encore être refusé notamment

pour des raisons relevant de «la sécu-
Une fois adopté, ce texte remplacera rite nationale et de l'ordre public»,

la réglementation décidée par Berlin- D'autre part, le projet prévoit, sans
Est qui assure depuis samedi un libre autres précisions, que les demandes
passage des Allemands de l'Est en des candidats au départ définitif seront
RFA, via la Tchécoslovaquie. examinées dans un délai de trois à six

mois au maximum. Selon l'ancien tex-
Auparavant, seuls des officiels Ou te, ces demandes ne pouvaient être

des Allemands de l'Est ayant des pa- acceptées que pour «des raisons huma-
rents à l'étranger pouvaient solliciter nitaires», telles que la réunion de con-
une autorisation de voyage. joints ou de familles séparés. (AFP)
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^.1 ^B̂ B l .  Mff ÉKaLi ' ' ' m^^Lœ** *̂ - - *•/' \ '

HBBte=T' ' J^L—\WLWÊLX I yC^ " ' ¦$

Les milieux politiques et d'affaires de RFA s'inquiètent de plus en plus de l'afflux
continu de réfugiés est-allemands. Cette préoccupation tranche nettement avec
l'euphorie et l'avalanche d'offres d'emploi qui ont accueilli cet été les premiers
trnn«fnOP« HP RDA AFP/ I< f̂ c tnn^

M 
Des Nations
Angelica RO

rican-Lebaneese League et l'Union
maronite mondiale dont M Phares est
président.

Le Conseil soutient donc le général
Aoun qu'il considère comme représen-
tant légitime du Gouvernement liba-
nais. Quant au nouveau président élu
«à la sauvette dans un aéroport et sous
contrôle de l'armée svrienne». nonr-
quoi les Gouvernements veulent-ils le
reconnaître alors qu'il a été élu par 62
membres d'une assemblée qui n'a pas
été renouvelée depuis 18 ans?, s'est
écrié M. Phares. Le Conseil demande
donc que des élections «réellement li-
bres et démocratiques aient lieu au
Liban, sous l'égide des Nations Unies,
comme nour la Namibie».' A. Rn.
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Matran
Train contre génisse

Hier matin , à 3 h. 35, un convoi
composé de deux locomotives et huit
wagons roulait de Fribourg à Lausan-
ne. Peu après la gare de Matran , dans
une courbe à gauche, quelques génisses
se trouvaient sur les voies. Le train en
heurta une qui fut déchiquetée. Le mé-
canicien dut laisser en gare de Matran
la locomotive endommagée. Les dé-
gâts à la locomotive ne sont pas déter-
minés tandis que la génisse, elle , valait
3000 francs.

Payerne

Conducteur blessé
Un automobiliste fribourgeois cir-

culait , hier à 17 h. 15 d'Estavayer en
direction de Payerne. Aux Avanturies,
route de Bussv à Paverne. pour une rai-
son indéterminée , il entra en collision
frontale avec la voiture conduite par
Michel Meyer, âgé de 23 ans et domici-
lié à Estavayer-le-Lac. Légèrement
blessé , ce dernier a été transporté par
l'ambulance à l'hÔDital de Paverne.

Billens
Passagère blessée

Dimanche à 18 h. 25, un automobi-
liste français circulait de l'hôpital de
Rillpnc pn Airp rt \ r , ry  Ap Rnmrmt Pn

s'engageant sur la route principale , il
n'accorda pas la priorité à une conduc-
trice de Romont se dirigeant vers Bil-
lens. Blessée, une passagère de l'auto
française a été hospitalisée. Les dégâts
c'élèvent à ROOO francç

La Villette

Embardée
sur la route enneigée

Lundi à 6 h. 50, un automobiliste de
Bellegarde , Pius Schuwey, 19 ans, cir-
culait de son domicile vers Charmev.
A La Villette , il perdit le contrôle de sa
machine qui dérapa sur la chaussée
enneigée et heurta le parapet d'un
pont. Blessé, l'automobiliste a été
transporté à l'hôpital de Riaz. Sa ma-
chine a subi pour 10 000 francs de
déeâts.

RN 12 à Châtel-Saint-Denis

Glissades et embardées
Lundi à 5 h. 30, un automobiliste

autrichien circulait sur la RN 12 de
Vaulruz en direction de Vevey. Sur le
pont de la Veveyse, à Châtel-Saint-
Denis. son auto se dénorta sur la eau-
che, heurta la berme centrale , revint à
droite où elle toucha la glissière pour
s'immobiliser sur la voie de droite. Un
peu après, survint une auto grisonne
qui fit aussi une embardée, heurta la
glissière puis la voiture accidentée. Les
déeâts sont estimés à 74 OOO francs
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ENVIRON 40 JEUX ET PLUS DE 120 PLACES DE PARC
(MOTOS ET VOITURES) VOUS ATTENDENT AU
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Fr. 6000.- de prix au tournoi de billard: sa 25.11
1) Cours de base GRATUIT SNOOKER (billard anglais), tous les LUNDIS ET

MERCREDIS de sept, à fin décembre de 18 h. à 21 h. avec Daniel Kûng et
Stéphane Curty.

2) Cours de base GRATUIT POOL (billard américain), tous les DIMANCHES de
sept, à fin décembre de 14 h. à 16 h. avec Laurent Aeby.

3) Cours de base GRATUIT CARAMBOLE (billard français), tous les MARDIS ET
JEUDIS de sept, à fin décembre de 18 h. à 21 h. avec Frédéric Cotting.

«s» LALIBERTé RÉGION 13
Fribourg: requérant d'asile engagé comme nettoyeur

Jn Turc se retrouve bercer
Les requérants d'asile? Une main-

d'œuvre docile et corvéable à merci,
répondent certains patrons. A Fri-
bourg, un Turc engagé par une société
fribourgeoise de nettoyage, s'est re-
trouvé berger, puis employé agricole
Dar la grâce du directeur de cette entre-
prise. Ce dernier l'a employé pour ses
besoins personnels d'août 1987 à août
1988. Il l'a aussi loué durant cette pé-
riode à un agriculteur de Villarepos. La
FOBB - qui a le dossier en main -
réclame environ 10 000 francs d'in-
demnités de vacances, de jours de congé
«t fTalIncatinns familiales non Davées.

BMQUÊTE a^fe^,

Duenmez - c'est son prénom - est
Turc . Requérant d'asile en Suisse, il
cherche du travail. La loi l'y autorise
après trois mois de séjour. En août
1987, une entreprise de nettoyage l'en-
gage. La Police des étrangers avant
donné son approbation , l'homme est
annoncé à la Caisse cantonale de com-
pensation. Duenmez peut donc bénéfi-
cier d'allocations familiales pour ses
cinq enfants restés en Turquie. Jusque-
là, tout est fait dans les règles de l'art.
Mais tout va se gâter...

«Loué» à un paysan !
Duenmez ne travaillera jamais pour

l'entreprise de nettoyage. Car son di-
recteur - qui est aussi conseiller en per-
sonnel - le mettra à son service per-
sonnel d'août 1987 à août 1988.
D'abord comme berger sur des alpages
qu 'il possède au-dessus de Villars-sur-
Ollon. Ensuite, en le louant à un agri-
culteur de VillareDOS. aui le loge dans
son poulailler. Salaires versés au nom
de l'entreprise de nettoyage: de 880
francs à 1100 francs brut par mois.
Nourri et logé. Mais pas un jour de
congé ni de vacances payés. Les alloca-
tions familiales s'élèvent pour leur part
à 120 francs par mois et par enfant.

Dr les directives de l'I Inion suisse
des paysans (USP) conseillent un sa-
laire minimal de 1100 francs net par
mois , un jour et demi de congé par
semaine et quatre semaines de relâche
par année ainsi que des allocations
familiales de 215 francs par mois ( 120
francs part cantonale, 95 francs part
fédérale^

Machine à calculer en main , la
FOBB - syndicat du bâtiment et du
bois - compte le manque à gagner:
3670 francs de salaires et 6000 francs
d'allocations familiales. «Plainte sera
déposée», affirme le syndicat, «si son
employeur ne déclare pas correcte-
ment Duenmez à la Caisse de compen-
sation.» Son but: récupérer les alloca-
tions perdues. Mais la tâche semble
ardue (~*nr celrm In {""aicce Ap comnen-

sation , la société anonyme n'est ni une
entreprise agricole, ni une entreprise
mixte (nettoyage et activités agricoles
par exemple).

Le directeur de cette société dit
«tout ignorer des revendications du
syndicat» et estime que «d'un point de
vue inridioue tout est correct». Il
poursuit: «Les affirmations de la
FOBB ne correspondent pas à la vérité.
Mon employé ne tiraillait en effet
que cinq heures par jour.»

Pour le paysan de Villarepos, Duen-
mez n'a jamais logé dans le poulailler,
mais dans une pièce attenante. Et puis,
«ce n'était pas un bon travailleur. Il est
venu en Suisse seulement pour faire de

l'argent. Je connais la situation».
Du côté de l'Office cantonal du tra-

vail , on précise qu'une autorisation de
travail n'est valable que sur le territoire
du canton de Fribourg, à l'exception de
celle octrovée à une entremise de cons-
truction par exemple, qui emploie des
travailleurs sur différents lieux géogra-
phiques. Cette autorisation n'est en
outre accordée qu'à la firme solliciteu-
se. Elle n 'a donc pas le droit de louer sa
tria f n_Wrt»i i \rrp

Des poursuites judiciaires sont-elles
dès lors envisageables? Sans se pro-
noncer sur ce cas particulier , l'Office
cantonal du travail rénond nue d'éven-

tuels conflits doivent de préférence
être réglés à l'amiable. La Caisse de
compensation n'agit , quant à elle et en
règle générale, que dans les cas où elle
est lésée financièrement. Son em-
ployeur s'est séparé de Duenmez à la
fin août 1988. Dans la lettre de congé.
fixé pour le 31 octobre, il écrit: «Nous
vous prions d'exécuter votre travail
convenablement, de prendre soin du
matériel et de respecter les horaires de
travail. Toute non-observation de ces
directives peut entraîner un licencie-
ment immédiat.»
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Effectifs estudiantins record, mais logement problématique
Làîmédaille et son revers

III U j m) \L'UNK/ERSiïÉ \S/
L'Université de Fribourg est centenaire! Voilà qui mérite bien une médaille...

Médaille donc pour une grosse rentrée, avec des effectifs estudiantins record.
Médaille toujours avec la qualité des relations internationales qu'entretient la
Haute-Ecole fribourgeoise. Mais la médaille a ses revers : les locaux font toujours
cruellement défaut, et le logement des étudiants est problématique. En réponse à
ces inquiétudes, des projets immobiliers et la création prochaine d'une coopérative
du logement pour étudiants. Augustin Macheret, recteur d'une université en pleine
effervescence, les présentait hier à la presse, à quelques jours du Dies academi-

Grosse rentrée, que celle de l'au-
tomne du centenaire, à l'Université de
Fribourg! Alors que le délai d'inscrip-
tion n'est pas encore clos, 5464 étu-
diants et auditeurs réguliers sont déjà
immatriculés. Ils étaient 5438 l'an der-
nier... «Nous attendons entre 5700 et
5800 étudiants pour cçtte année 1989-
1990» a déclaré Augustin Macheret
hier matin Ap- wxnt la nrpeep* un rprtp wr_,. . _ _ E—„.. 

à la fois réjoui et inquiet des chiffres de
cette rentrée. Quelques tendances,
parmi les facultés: celles dont les effec-
tifs croissent , sciences économiques et
sociales (+70), droit (+35), chimie
(+20) ou sciences (+12). Et les autres,
comme la théologie (-35).

Mais la médailleîa son revers: pro-
blèmes de locaux Dour l'enseignement
et de logements pour les étudiants.
Certes, l'Université pourra prochaine-
ment disposer des bâtiments de Regina
Mundi à Fribourg: «Mais des besoins
supplémentaires restent à résoudre»
PYnïiniie 1*» rpntpwT danc con rannnrt

sur l'année universitaire 1988-1989. A
court term e, la Haute-Ecole loue, à
moyen et long termes, elle entend
s'agrandir et établit quelques facultés
aux alentours du complexe de Miséri-

Vers une coopérative
d'habitation

La question du logement des étu-
diants n'est pas nouvelle... Elle s'est
annroirôû /mr H«»«rtiÀtv».c onnPAC Ail-

jourd'hui pour l'année qui commence,
«tout le monde semble être casé» com-
mente Catherine Ramuz. Mais la pré-
sidente du conseil des étudiants n'est
pas satisfaite pour autant : et d'ici la fin
de l'année, une coopérative d'habita-
tion des étudiants de Fribourg devrait
voir le jour! Objectif: mettre à disposi-
imn fît n A m • riirtrar 11 n <i oantm nû r\ a

chambres d'ici les trois prochaines an-
nées. Les statuts de cette future
«REST» (Régie estudiantine de l'Uni-
versité de Fribourg) sont prêts: comme
sont disposés aussi à financer le lance-
ment de cette coopérative, le rectorat
de l'Université , l'Etat, le centre Fries,
l'AGEF (Association générale des étu-
diante Ap PViHruiro \

Projet immobilier
A côté de cette future coopérative

(qui , selon ses statuts pourrait égale-
ment construire ou acquérir des loge-
ments...), il y a le projet Saint-Justin!
Un peu mystérieux d'ailleurs... En face
des bâtiments de Miséricorde, le long
de la voie CFF, sur un terrain apparte-
nant  à ViXi„-\rrp Qaint_ tnc t in  un r\rruÉ»t
immobilier , d'un coût de sept à huit
millions de francs, dont un million
versé par l'Université. Le Conseil de
l'Université , maître de l'ouvrage, pré-
voit d'y installer quelque 80 à 100 pla-
ces. Ce vaste complexe universitaire
est encore à l'état de plans , a précisé
hier le recteur Augustin Macheret.
Mais la pose de la première pierre de ce
ÇfWîm-i- n^iir .itiu- l innt r  art nr.i\ no niinr- \t%

9 juin prochain. Le matin , précise
même le programme du centenaire de
l'I ini

Mobilité à soigner
Ce n'est pas parce que la Haute-

Ecole fribourgeoise déborde d'étu-
diants qu'elle s'ouvre au monde, bien
sûr... N'empêche qu 'à l'heure de la fu-
ture Europe, Fribourg multiplie les
contacts avec les Universités étrangè-
res. D'ailleurs , pour l'anecdote, 60
rlVntre ellpc Ap TPct comme de
l'Ouest , d'Afrique comme d'Améri-
que , seront présentes, la semaine pro-
chaine , pour le Dies academicus du
centenaire ! «Dommage peut-être, a re-
gretté hier Augustin Macheret , que
parfois l'argent nous manque pour fi-
nancer de orandç nroorammpç . de rela-
tions entre universités.» Mais qui veut
parler de mobilité internationale , doit
d'abord régler ses questions de mobi-
lité nationale. Fribourg a adhéré à la
convention entre universités et hautes
écoles de Suisse à propos de la mobilité
A A...J :„„. O

«Gaudeamus»...
Pour l'heure, l'Université de Fri-

bourg s'apprête à entrer dans l'année
de son centenaire ! Un programme gé-
néral à noircir un agenda, des manifes-
tations pour tous les goûts, et un bud-
oet AP niielnne 1 S million de francçl

Presque entièrement parrainé. Pre-
mier acte, mercredi 15 novembre pro-
chain , Dies academicus avec la créa-
tion , par la Landwehr, d'une œuvre
musicale offerte à l'Université par le
compositeur Paul Huber. Son titre?
«Gaudeamus».

T ¥ T»M1 
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 7178

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac rie Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

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

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

H j

P.
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¦ Mardi 7 novembre : Fribourg - i
Pharmacie St-Pierre, Beauregard-Centre '
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
«117. .
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à !
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -« 029/2 33 00. Di. jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ • Payerne : - (Von Arx)
«037/61 18 18.

ST —
¦ AÎNÉS-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 I
14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. brico-
lage. Service de placement pour retraités :
«22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg, « 22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17- \
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
m 22 22 02.
¦ Foyer I Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h.. 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
82 13 41 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heu-
res.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg.» 22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5. Ma-
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.-
12 h., 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, » 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse -Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées, 7
jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24. « 245 700.
¦ villa Myriam - Accueil de la mère et
de l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg,
« 22 64 24.

¦ AL-ANON - Aide aux familles d al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. » 22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-1 1 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d/écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique * 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., * 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, av.
Général-Guisan 56, « 83 20 20. Lu-ve 7-
20 h., sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson
lia,» 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-
18 h.
¦ Diabète - Association fribour
geoise du diabète, rte des Daillettes 1
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri
bourg, «22 63 51. Bulle,
« 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1" et 3* je du mois, 8-
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
» 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Aide fribourgeoise contre le
Sida, conseil et information anonyme, je
19-2 1 h., «219 678. - Association
Sida Vaud-Fribourg, prévention et ac-
compagnement , «021/38 22 67, 9-
12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg » 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse * 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine * 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service œuvrant dans l'en-
semble du canton, 24 h. sur 24.
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30. 14-17 h.

fflggpçf7? /y,̂ c
¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-ve
10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14- i
16 h. Société de lecture : s'adresser au i
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - » 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15h.-17h. 30. je-ve 15-17 h. sa
10 h.-11 h. 30. .
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h.. 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -
Lu. me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, 1" samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin. Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

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

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

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

df ^K 3 fP*~ | m̂mm\
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17-22 h., me 7 h. 30-
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30,
16-22 h., ve7 h. 30-16 h., 17-22 h., sa
7 h. 30-18h., di 9-18 h.'
¦ Fribourg. piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire -Me 18-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey. piscine couverte el
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours de 14 à 22 h. Lu fermé. Sa de 14 â
19 h. Di 10 à 12 h. et 14 à 19 h. Pout
cause de transformations, la télécabine
est fermée jusqu'à la saison d'hiver.
¦ Châtel-St-Denis , piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

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

ĵ »̂ |
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Exposition des chefs-d'œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition per-
manente sur les invertébrés.
¦ Fribourg. Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je jusqu'à 20 h.,
di 14-17 h., exp. permanente, collection
d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente : chapes de Charles
le Téméraire, Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel. Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
sa-di 10h.-12h., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries , le
vitrail au XX" siècle.
¦ Estavayer-le-Lac. Musée folklori-
que - sa et di 14-17 h., exposition per-
manente: collection de lanternes CFF,
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide» 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, «75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporaires,
prière de consulter notre page hebdoma-
daire du lundi «Accrochage régional».

•̂t^Qffl^ B
¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-

; ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h
(Avril-sept.) Heure d'hiver : 20-22 h
(Oct.-mars). Observation et/ou expo
ses, dias, vidéo. Visites de groupes
s'adresser au secrétariat, «22 77 10
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements » 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.
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l BOÎTE AUX LETTRES. \^
Précisions

Monsieur le rédacteur,

Dans votre édition du 7 octobre, vous
avez consacré un grand espace aux dé-
mêlés que mon frère Jacques et moi-
même avons avec l'EtaU Malheureuse-
ment pour vos lecteurs, ces informa-
tions contiennent des erreurs.

Mon f rère Jacques j ouit actuelle-
ment d 'un statut appelé «section ouver-
te», parfaitement légal, n 'en déplaise à
certaines autorités policières, et non
point de la semi-liberté. Lors de son
arrestation, en France, il était consi-
déré comme «un homme mort », selon
l'aveu du commissaire fran çais chargé
de l 'op ération.

Le télex du commissaire de la police
de Fribourg n 'était donc pas diffamant ,
mais constituait plus simplement une
incitation au meurtre. Malheureuse-
ment pour l 'Etat de droit , d 'autres ten-
tatives dans ce sens avaient déjà été
orchestrées par le passé.

Contre le non-lieu prononcé par le
juge d 'instruction , un recours a été dé-
posé auprès de la Chambre d 'accusa-
tinn du TC p n date du 11 octobre
1989.

Lors de mon retour forcé en Suisse,
t 'étais oorteur d 'une somme de 9000

francs et non point son propriétaire.
J 'ai dès lors chargé mon avocat, M '
Garbade, de procéder à son pa iement.
Devant le refus obstiné du directeur de
Bellechasse d 'autoriser cette démarche,
pratique courante dans ce pénitencier,
alors même que cet argen t n 'était sou-
mis à aucun séquestre, j 'ai déposé une
plainte pénale pour vol et gestion dé-
loyale ainsi que, subsidiairement , pour
violation du secret de fonction contre le
fonctionnaire, alors inconnu, qui a pré-
venu le greffe du tribunal de la présence
de cet argent.

Depuis de nombreux mois, deux re-
cours administratifs sont encore pen-
dants auprès du Conseil d 'Etat. La po-
sition desdits fonctionnaires étant pré-
caire, ces recours risquen t la f in des
pendus, l 'oubli.

La saisie aue cite votre article concer-
nait les frais de justice qui compren nent
une participation aux frais de déten-
tion, pratique oubliée en Suisse et «fai-
seuse» de délinquants; ils compre-
naient également les intérêts pendant
sept ans de cette même participation à
la pension... Pratique mafieuse.

Le Tribunal cantonal ayant annulé
la saisie, pour vice dé forme, l 'argent
m 'a été rendu.

Jean-Bernard Fasel. Lully

Chiche?
Monsieur le rédacteur,

Lisant votre information sur un «au-
tobus en folie - chauffeur toxicomane»,
une réflexion s 'impose : consommer
«de la cocaïne ou de l'héroïne (ou bien
les deux), ainsi que de la méthadone»
et être toujours à même de conduire un
lourd véhicule, sans autres désâts au 'un
volet arraché (et encore ne sait-on pas
quelle part de brusquerie de la part de
l 'habitante il y a), c 'est bien preuve que
les drogues « dures » ne doivent pa s être
si dures que cela. Deux whis\kies, trois
bières ou encore, un demi-litre de vin
rendent eux, non seulement légale-
ment, mais pratiquement incapable de
çp mnîtr içor /J/lMC In r - i r r i t l r r t i n n  f / nj / i 'à.

re.
Enf in , il y a dans votre article des

imprécisions... qui desservent votre ar-
ticle. « Chauffeur toxicomane» : «Il me
plairait que vous usiez de cette appella-
tion nour chaaup ivrp ssp nu vnlnnt
Voilà qui serait tout à fait justif ié pour
l'alcool, cette drogue dure par excel-
lence de la race blanche, faisant 57,9%
de toutes les condamnations liées à la
circulation routière; 50, 1 % des homici-
des; 35,8% des meurtres; 39,4% des
vinls ptr Pî nrnvnntj / int un hnn t ip rp rloç

Attentes
Monsieur le rédacteur,

L 'Université de Fribourg s 'enor-
gueillit d 'offrir , au commun des mor-
tels, la possibilité d'accéder à toute
forme d'études (moyennant tout de
même l'obtention d'un petit bout de
papier attestant de la «maturité» fédé-
rale du f utur étudiant) .

Mais cette Haute Ecole, clef de voûte
de la culture fribourgeo ise, devrait son-
ger également à se rendre accessible à
tous les bureaux d'inscription. Les dé-
marches proposées en vue d 'une imma-
triculation comprennent, en effet , une
attente de quatre heures (au mini-
mum), partagées entre la course vers
diffprpnts nnslps pt l'nttpntp rlp rlivpme?

oblitérations à ces mêmes postes.
Face à de telles absurdités au niveau

de l'organisation , je n 'ai pu encore in-
duire aucune conclusion. Cependant ,
celle-ci viserait à mettre en évidence les
similitudes qui existent de f açon mani-
feste entre l 'administration universi-
taire et le fonctionn ariat fribourgeois.

Anne-Plailfie Crnttp t Frihnnro

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rp nap t i t .n}

cancers liés avec la deuxième drogue
vraimen t dure, le tabac.

Alors, c 'est entendu , à la prochaine
(il y en a tous les jours en suff isance)
ivresse au volant , vous titrez : « Conduc-
teur drogué?» Vous verrez, c 'est telle-
ment plus agréable, spirituellement ,
d 'être un journaliste qui dit la vérité -
même au risque de déplaire à ceux qui
vivent et aux autres qui meurent de l'al-
rnnl r^hir-bo?

Jean-Pierre Eeeer. Genève

^^PUBUC^E
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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f ^Votre prime
d'assurance maladie

souffre!

Nous avons le remède
Consultez-nous sans tarder
v 037/37 32 20
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Comptoir de Payeme

Avec les
handicapés

Hier, le Comptoir payernois avait
ouvert ses portes gratuitement aux
handicapés. Les y conduisant au besoin
avec le bus de l'Association bus handi-
cap de la Broyé. Une bonne occasion
d'en parler.

Le nremier hus de cette association
date de 1980 déjà. Les fonds nécessai-
res à son aquisition avaient été récoltés
grâce aux^lubs services de la Broyé,
tels que Lion's Club, Rotary, Kiwanis
et la Jeune Chambre économique. Ce
bus est équipé d'un élévateur pour
*->V»Qic *ac rAiilantoc

Transportant 4 chaises roulantes et
4 accompagnants, il est à disposition
de toute personne handicapée de la
Broyé vaudoise et fribourgeoise. Son
nriY AP location avec chauffeur n été

fixé à 1 fr. 50 par kilomètre. Toutefois,
des conditions particulières peuvent
être étudiées selon les cas. Il est sta-
tionné à l'hôpital de Payerne et les
réservations peuvent être faites auprès
He la récention

Devenu âgé, ce véhicule devra bien-
tôt être remplacé. C'est la raison pour
laquelle , les membres des clubs servi-
ces ont confectionné des caramels à la
crème qui sont en vente au stand du
bus; afin de réunir les fonds de base
r»r\nr l'ai-hat H'nn nnnvPQn véhicule

Résultats du Vendo
Comme on dit dans les couloirs du

Comptoir: les enfants au Lego, les
adultes au Vendo! Pour gagner le
concours du lundi , il fallait inscrire les
vins dans l'ordre suivant: 4-5-3-2-1.
/"Int Ap- .,', r \p \A. U^nnA ^nmK^nnicnn-

Tiounet Weber, César Martin , Yves
Duvoisin , Jean-Jacques Savary et Jac-
ques Meyer, tous de Payerne; Jean-
Pierre Vonnez , Vers-chez-Perrin; Lise-
lotte Equey, Ecublens; Christian Gau-
thier, Corcelles; Jacques Vonnez , Etra-
bloz.

Ta A r»
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Agressée à 62 ans par son voisin
Peine ferme confirmée

Un sexagénaire agresse
sexuellement une sexagénai-
re. Recours rejeté.

Freddy, 65 ans, a écopé de dix mois
de prison ferme, en juin dernier, pour
avoir tenté de violer sa voisine de
palier , à Fribourg. Il a contesté ses
actes de violence, hier, devant le Tri-
bunal cantonal qui l'a débouté.

Le sexagénaire s'était entiché de sa
voisine, âgée de 62 ans. Lorsqu'il la
croisait dans les couloirs de l'immeu-
ble, il insistait lourdement pour l'invi-
ter chez lui en des termes non équivo-
ques. Mais la brave dame l'ignorait
complètement. Ce qu'elle ignorait aus-
si, c'est que Freddy est un multirécidi-
viste des affaires de mreurs

Blessée en tombant
Une nuit , à trois heures du matin, le

voisin , ivre, n'y tient plus et va frapper
à la porte de la dame qui dort. Celle-ci,
mal réveillée, va ouvrir machinale-

Dépénaliser la consommation de drogues?
Un «niet» fribourgeois

CONSEIL D'ÉTAT^Sl

Non, il ne faut pas dépénaliser la consommation de dro-
gues. Car cette pénalisation «reste un moyen efficace d'in-
vestigation» et «exerce une certaine dissuasion surtout à
l'égard des tout jeunes toxicomanes». Telle est l'opinion du
Conseil d'Etat fribourgeois, en réponse à une procédure de
consultation lancée par le Département fédéral de l'inté-
rieur sur le suj et.

Le 17 octobre dernier , le Conseil
d'Etat fribourgeois a fait connaître son
avis dans une consultation du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur à propos
de la politique en matière de drogue en
Suisse. Un avis bien tranché puisque
Fribourg estime «qu'il ne faut pas dé-
pénaliser la consommation de drogues
ainsi que la possession et l'acquisition
de netites Quantités de droenes desti-
nées à la consommation personnelle.»
Le Gouvernement explique cet avis:
«La pénalisation de la consommation
de la drogue reste un moyen efficace
d'investigation. Elle exerce une cer-
taine dissuasion surtout à l'égard des
tout jeunes toxicomanes (12 à 15 ans)
et donne des résultats nositifs envers

des toxicomanes débutants.» De plus,
ajoute le Conseil d'Etat , «la dépénali-
sation de la consommation de la dro-
gue n'est pas concevable sans une
concertation internationale, à défaut
de laquelle la Suisse courrait le risque
de devenir un pôle d'attraction à la fois
pour les toxicomanes et pour les trafi-
miants »

Des nuances...
Autres avis transmis par le Gouver-

nement cantonal à la Berne fédérale: il
faut maintenir la pénalisation de toute
forme de trafic de drogue, mais il est
opportun de fixer des peines moins
sévères nonr les délinauants toxicoma-
nes qui font du trafic uniquement pour
satisfaire leur toxicomanie et il faut
rendre possible aux délinquants toxi-
comanes - qui ont une motivation suf-
fisante pour entreprendre un traite-
ment - le passage d'un établissement
pénitentiaire dans une institution thé-
raoeutiaue.

Combattre l'argent sale
Par ailleurs, le Conseil d'Etat estime

qu'il faut renforcer le plus vite possible
les moyens de lutte contre le trafic illé-
gal et à des fins de lucre et, simultané-
ment, «il est indispensable de s'atta-
auer au nrohlème du blanchiment de
l'argent sale». Enfin , Fribourg estime
qu'il faut continuer, en Suisse, de ne
pas traiter les héroïnomanes à l'héroï-
ne, même sous contrôle médical et il
faut développer le traitement des hé-
roïnomanes au moyen de substances
He suhstitiition mais modérément

Selon le Gouvernement fribourgeois , «la pénalisation de la consommation de
drogue reste un moyen efficace d'investigation, surtout à l'égard des jeunes».

T?-.i:.. \I:: JI 
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ment et se trouve en face de Freddy qui
lui propose de but en blanc de faire
l'amour. Devant son refus, le voisin
devient violent et tente de la violer en
griffant et en frappant. La victime réus-
sit tout de même à se débarrasser de
son agresseur et appelle la police.

Dans son recours, l'accusé a contesté
avoir commis une agression. En pre-
mière instance, il avait déjà prétendu
que la femme s'était blessée en tom-
bant. Selon lui , sa voisine aurait ac-
cepté de prendre un verre dans son stu-
dio et aurait demandé 200 francs pour
entretenir une relation sexuelle avec
lui. Elle se serait énervée, parce qu'il ne
possédait pas cette somme, et aurait
alors chuté.

La Cour de cassation pénale a
confirmé la peine de dix mois de pri-
son. C7
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Etrangers en infraction
Dossiers en rafale

Sept pleines pages dans la der-
nière Feuille Officielle; près de qua-
rante cas d'amendes converties en
arrêts ont été publiées en même
temps, suite à des condamnations
prononcées en quelques jours vers
la fin du mois de juillet Toutes
contre des étrangers. Fribourg a-t-il
été la cible d'une invasion de délin-
quants au début de Pété? Non, ex-
plique le juge d'instruction Michel
Wuilleret, qui a signé la plupart de
ces conversions. Si ces condamna-
tions ont été rendues presque si-
multanément, c'est seulement
parce que les dossiers ont été traités
en série. Ils portaient sur des cas
semblables (des infractions à la Loi
fédérale sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers) fiS

Affaire de mœurs
Recours rejeté

Le Tribunal cantonal a confirmé,
hier, la peine de deux ans et demi de
réclusion infligée en juin dernier, en
Veveyse, à un animateur culturel
(29 ans) coupable d'attentats à la
pudeur des enfants. En 1987, ce
professeur de théâtre a commis â
trois reprises de graves actes sur un
élève, alors âgé de 13 ans, et a fait
subir des attouchements à un autre
garçon de 12 ans, lors de répétitions
individuelles. Dans son recours, le
défenseur critiquait le fait que la
victime principale n'ait pas été
confrontée à l'accusé et que les pre-
miers juges aient refusé une exper-
tise complémentaire concernant
l'effet éventuel d'un prétendu dérè-
glement hormonal de l'auteur.
L'accusation a qualifié la demande
d'expertise de «farfelue» et a relevé
que les faits étaient reconnus par
l'accusé C*1.

Syndicats chrétiens du Sud
Un nouveau président

L'assemblée annuelle du Cartel
chrétien-social des districts de la
Gruyère, de la Veveyse et de la
Glane a élu vendredi dernier un
nouveau président, Laurent Gre-
maud de Vuadens. Pendant 5 ans, il
a été secrétaire syndical de la Fédé-
**oti/\r» pkrÂtwnnfl At *c *mi7'ii11#*iirc

de la construction à Bulle. Plusieurs
délégués ont tenu à remercier le pré-
sident sortant, Francis Pasquier
pour ses 14 années à la tête du car-
tel. En outre, trots nouveaux mem-
bres renforceront le comité: Ma-
nuel Fernandez et Jean-Marc Gro-
bet de Bulle, et Georges Philipona
He Grancres /VevevseY UBS

Association de documentation
Formation continue

Le groupe romand de l'Associa-
tion suisse de documentation orga-
nise du 7 au 9 novembre à Fribourg,
ni» ctaoe He formation continue des-

tiné aux documentalistes franco-
phones. But du sta£e: apprendre à
constituer et à gérer un thésaurus -
un système de classification à partir
de mots clés - multilingue. Un
cours donné par Philippe Martin,
Hn Riirean van fîïik He Paris HB

De fluoi exDoser
MeublesàCuav

Inauguration en fin de semaine à
Cugy où Pierre Burgy et son fils
Jean-Pierre ont étrenné leurs nou-
veaux locaux d'exposition de meu-
bles, aménagés sur deux étages dans
une ferme rénovée. La surface dis-
ponible passe ainsi de 100 à 800 m2.
Entreprise familiale, la maison fut
fondée en 1902 par feu Jakob qui
îrATto ii' IAA\ î 4̂ \rr\nr\T\A'-m-z ûvor/'or **Y\

pays broyard ses talents de sellier
hippomobile. Ses descendants
Louis puis Pierre s'adaptèrent à
l'évolution en optant pour la trac-
tion automobile, les bâches et inté-
rieurs de voitures et autres. Conser-
vant le sellerie, ils se sont en outre
lancés dans les aménagements inté-
rieurs, revêtements dé sols, tapis et
^™^ ., ûi„™ „„, ,  nv
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APPLAUSE.
I ABS
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w (gy- , Wk

**B!Bmmmmmmmf <r ! m m a a S^ ^ ^3 F i ïf ëISBgjggim [¦ ttttt ""' V^[a.HB .R̂ A al-

I Moteur 1600cc |
L'importateur se réserve le droit de modifier en tout temps et sans préavis les caractéristiques de ses modèles.

105 CVDAIHATSU passe la vitesse L'Applause, une voiture facile à conduire grâce à sa servô-
supérieure avec la toute nouve lle 16 soupapes direction et sa boîte automatique.
APPLAUSE. Injection En plus sa carrosserie est en tôle galvanisée, son coffre
,~v r , i. ,,, . .__ «Hatchback» spacieux et son intérieur confortable.CX pertormant, lignes élégantes, ABS T . . ,. ' c -locon it - . - a- - . i i ¦ Tout ceci des rr. 19590.— seulement.tinition raffinée, technologie
irréprochable, toutes les qualités Venez ! Essayez-la !
légendaires de DAIHATSU sont ici 

^̂ ^̂  ^̂ ^̂
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de la mUVelk ILeasing-Daihatsu DAIH/VTSUImportateur pour la Suisse ^^^^^^^  ̂^̂  ^^  ̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂REVE™™ SA- KCONTHEV TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE

Avry-Devant-Pont: Garage d'Ogoz S.A., fj (029) 516 78. BRUNISRIED: GARAGE RAEMY , p (037) 39 2313. Cerniat: Garage W. Rochat , <p (029) 715 75. Cugy:
Garage Marchon , 0 (037) 61 40 60. Dùdingen: Garage Tschiemer , (p (037) 4312 65. Esmonts: Garage Gavillet S.A., <fi (021) 93 51 64.

POSIEUX: GARAGE KAESER , <p (037) 31 1010. LA ROCHE: GARAGE BRODARD, 0 (037) 33 21 50. Vuadens: Garage J.-P. Andrey, 0 (029)
2 48 02. VUISTERNENS: GARAGE GAY S.A., 0 (037) 55 13 13.
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Le "Club en Liberté" , c'est découvrir , visiter ,

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

"Club" , narfois si oetits Qu 'ils sont même

gratuits ! Comment recevoir votre carte per-

sonnelle oui vous fera voir les loisirs en rose ?

Rien de plus simple ! Remplissez le bulletin

d'adhésion ci-dessous et renvoyez-le nous

sans nlus attenrirR.

D Je suis abonné(e) à
gracieusement la carte

Nnm •

Prpnnm

•La Liberté> et désire recevoir
Pliih pn I ihprtp,

¦LAÇARTE CLUB
ÇjESm PLAISIR
^RSmRFRTÉ! Prière de remnlir en caractères d'imnrimerie et rlp

tourner à : La Liberté
17QQ Fribnurn.

Gestion et Marketinn Pârnlloc AI

Toujours de jolis ongles

Que vous ayez les ongles cassés ,
cassants ou rongés , nous avons la
solution.

Beauty-Nail-Studio

Belfaux « 037/45 37 64
Bulle î,- 029/ 2 49 50
Romont -B 037/52 23 39

Cherchons
financier privé

pour partenariat concernant opé-
rations de promotions immobiliè-
res en France.
Montant pour traiter :
Fr.s. 2 OOO OOO.-
Rentabilité: 12% à l'année. ;
Ecrire sous chiffre D 18-660294
Publicitas, 1211 Genève 3.

QUESTION ARGENT,
JE NE VEUX PAS Y LAISSER DES PLUMES. |

W JmmpÈ
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«$» Finalba ~
Banque Finalba,
filiale de la Société de Banque Suisse

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

Téléphonez-nous ou passez nous voir.

Prénom : 

Rue:

NPA/Localité : ¦

Date :
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Emplois sans qualification, marché d'esclaves, misère sordide
A* •ne aansereuse Drecante

M

/&/A/ /  Est il
V%^y / 1. / possible de
y££$^gj/ faire com-

^K/^W^prendre à l'opi-
VnX^/nion publique que

y^la précarité de l'em-
/ ploi touche de plus en

' plus de travailleurs non
qualifiés, sans distinction de
nationalité? Les syndicats,
qui voient les cas de misère
sordide se multiplier , s'en
inquiètent. Des employeurs
violent la loi qu 'ils connais-
sent mal. La catégorie de tra-
vailleurs touchés est si peu
au fait de ses droits qu 'il est
ensuite bien difficile de les
faire valoir. Un Office fédé-
ral à leur service et le regrou-
pement familial des saison-
niers atténueraient ces pro-
blèmes.

Le statut précaire que la Suisse ré-
serve aux travailleurs étrangers ali-
mente bien des débats. On le critique
vertement , le qualifiant d'inhumain.
On le justifie aussi: un volant de ma-
nœuvre qui préserve l'emploi des tra-
vailleurs suisses. La réalité est différen-
te , pas aussi simple que les caricatures
que l'on se plaît à brosser. Les secrétai-
res syndicaux se muent sûrement en
assistants sociaux qui défendent une
multitude de cas individuels «souvent
sordides et qui touchent autant les
Suisses que les étrangers». Un regret de
leur part , ils n'ont plus le temps de tra-
vailler à la défense globale et à long
terme de leurs adhérents.

A Bulle , Dominique Schmutz , secré-
taire des syndicats chrétiens pour le
sud du canton de Fribourg, a une cen-
taine de dossiers ouverts. «Les fraudes
sont le fait des petites comme des gran-
des entreprises. On fait pression sur les
travailleurs. Ceux-ci connaissent mal
leurs droits et doivent parfois attendre
longtemps des salaires qui leur sont
dus. Les preuves qu 'il convient d'ap-
porter pour intenter une action en jus-
tice sont difficiles à réunir. Ce n'est pas
évident de prouver un litige , ni grati-
fiant ensuite de le soumettre à l'appré-
ciation de la loi» explique le secrétaire
syndical.

Un Office fédéral compétent
Déplorant ce transfert d'énergie syn-

dicale dans un travail d'assistant so-
cial , Dominique Schmutz souligne que
tous les syndicats en font l'expérience.
Les cas de misère touchent en priorité
les travailleurs au bénéfice d'un permis
de trois mois. «Une véritable présélec-
tion assortie d'un chantage au tarif ho-
ra i re, une sorte de marché aux escla-
ves». Le comportement de l'em-
ployeur à l'égard de ce personnel de
dépannage a tendance à s'étendre à
d'autres catégories de travailleurs. Les

Est-ce jeter un pavé dans la mare
droits?
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Trop souvent, les principes élémentaires de

syndicats ont de plus en plus de dos-
siers concernant des Suisses d'un cer-
tain âge qui , à la suite d'un handicap,
d'un accident ou d'une maladie , de-
viennent impossibles à reclasser voire
à recycler. Les jeunes Suisses, sans for-
mation professionnelle, font égale-
ment les frais de cette tendance nou-
velle.

La méconnaissance de la loi , la vio-
lation des conventions collectives sont
monnaie courante. Les employeurs
sont souvent aussi surpris de leurs
obligations que les travailleurs de leurs
droits. Mauvaise volonté de la part des
premiers, pas vraiment , de l'ignorance
plutôt. La surprise est fréquenté quand
il faut aller devant la justice et le senti-
ment d avoir été grugé laisse un goût
amer. «Un Office fédéral, qui soit
compétent jusque dans la sphère pri-
vée des saisonniers, et le regroupement
familial apporteraient un remède à ce
climat qui nuit à la plupart des travail-
leurs non qualifiés quelle que soit leur
nationalité» dit Dominique Schmutz.

Monique Durussei

dénoncer le non-respect de certains
GD Alain Wicht
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Les syndicats sont assaillis de demandes d'aide

L'hygiène helvétique

Ê0?

r. y

la Loi sur le travail ne sont même pas respectés

*-<**
QDAlain Wicht-a

La précarité de l'emploi touche les
plus mal lotis des travailleurs. Mille
obstacles les empêchent de se défendre
valablement et les syndicats sont as-
saillis de demandes d'aide. Certains
conflits entre patrons et employés sont
même franchement sordides, d'autres
illustrent une grande méconnaissance
des lois.

La plupart des litiges portent sur des
salaires horaires. Celui que 1 em-
ployeur verse est inférieur de quelques
francs à celui figurant sur le contrat.
Les vacances, le treizième salaire, les
allocations pour enfants, les assuran-
ces sont d'autres motifs de disputes,
oubliés au moment du décompte et
toujours en défaveur de l'ouvrier ! Le
reclassement , après un accident de tra-
vail , dans l'attente de l'assurance inva-
lidité , quasiment impossible. Des li-
cenciements immédiats sans argu-
ment , ni dédommagement financier
pour un jeune ouvrier suisse. Le congé
de sa gérance pour un retraité suisse
qui a eu une disputé avec le concierge
de l'immeuble. L'appartement à vider
séance tenante en changeant d'emploi ,
même si le loyer est payé. Ces cas,
parmi d'autres, occupent les syndi-
cats.

Quelques affaires dépassent tout en-
tendement , telle celte d'une employée
de restaurant d'origine turque. Elle a
osé refuser un salaire mensuel de 400
francs. Sa patronne estimait «qu'elle
ne valait que cela» ne sachant pas du
tout travailler et cassant tout. Elle l'a
pourtant gardée plusieurs mois. De-
vant le tribunal , la restauratrice s'est
défendue en disant «que son employée
sentait mauvais. Qu'elle ne respectait
pas les élémentaires principes helvéti-
ques de l'hygiène, Je l'ai vue pendant
un mois avec le même pull». L'em-
ployée a pu , dans cette affaire, recevoir
un salaire de quelque cinq mille francs
pour trois mois. Une fin heureusement
équitable. MDP
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La plupart des litiges portent sur des salaires horaires. 09 Alain Wicht
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p récieuse p our être p artagée:

Mm — ^^Je désire m'abonner à La Liberté pour ^̂ ^^O
D Un an au prix de Fr. 206.-
? Six mois au prix de Fr. 108 -
et je la recevrai gratuitement pendant un mois.
Nom: Prénom: 
Adresse complète: 

Coupon à retourner à La Liberté, Pérolles 42 , 1700 fribourg



avant-s cène
cleMtaùrt

• Fribourg: conférence sur la Birma-
nie - Demain mercredi , à 20 h. à l'aula
de l'Université de Fribourg, Connais-
sance du Monde présente la Birmanie ,
somptueuse et fascinante. Une confé-
rence du Service culture l Migros don-
née par Jacques Stevens qui parlera de
Rangoon et de sa gigantesque pagode
d'or , de l'art et de l'artisanat de ce pays,
ou encore de l'étonnante populati qn
lacustre du lac Inlé

• Fribourg: Droits de l'homme en
Amérique centrale - Demain mercre-
di , à 19 h. 30 à la salle paroissiale de
Saint-Pierre à Fribourg, soirée d'infor-
mation sur les droits de l'homme en
Amérique centrale avec Josef Sayer,
professeur de théologie , Mo Bleeker-
Massard , du secrétariat d'Amérique
centrale et le groupe musical péruvien
u Acnravâ

• Fribourg: voir sans béquilles - De-
main mercredi , à 20 h. au Parc-Hôtel à
Fribourg, conférence autour du thème
de la guérison de la vue. Roberte Col-
laud et Ferenc Bugyil parleront com-
ment voir sans béquilles: deux guéris-
seurs enseignent comment voir clair
sans lnnptîpç ni lpntillpç Ap rnntarl Mi

magie, ni miracle, disent-ils , mais une
simple prise de conscience des énergies
qui sommeillent en chacun. Ensei-
gnante et guérisseur , Roberte Collaud
et Ferenc Bugyil ont été formés au
«Système du corps-miroir», technique
mise au point par le guérisseur améri-
cain Martin Rrnfman

• Estavayer-le-Lac: consultations. -
Demain de 14 h. à 17 h., à Estavayer-
le-Lac, au rez-de-chaussée de la rue du
Musée 11 , consultations pour nourris-
sons et petits enfants organisées par la
Croix-Rouee friboureeoise. .

• Mézières: consultations. - Demain
de 14 h. à 15 h. 30, à l'école primaire
de Mézières, au deuxième étage, con-
sultations pour nourrissons et petits
enfants organisées par la Croix-Rouge
friboureeoise. flE

j& und '&ui
flVflTlt-iRPPTlP

• Bulle-Hongrin. - Entre 9 h. et 16 h.,
déplacement de chars , qui passeront
notamment par Epagny et L'Etivaz.

• Châtonnaye. - De 14 h. à 16 h., à
ron^iflMno Ékr *r \ \a  t\nc + i 1 laf i-»/"\r^f i i l* 'i

tions pour nourrissons et petits en-
fants.

• Corminbœuf. - De 14 h. à 16 h., à la
nouvelle école, salle de la buvette , con-
sultations pour nourrissons et petis en-
fo...,.

• Domdidier. - De 14 h. à 17 h., à la
salle des aînés , bâtiment des Sœurs,
consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants.

• Fribourg. - A 19 h. 30, salle de ci-
néma de l'Université (Miséricorde),
projection de «Alexandre» de Jean-
Franrni ç Amion p t

• Fribourg. - A 19 h., salle Jâggi de
l'Université (Miséricorde), discussion
philosophiq ue en allemand , conduite
par Alessandro Lazzari.
4a> KriKmiro _ A 1 A h 7H vicitp oniHpp

du Musée d'art et d'histoire pour les
aînés.

• Fribourg. - De 14 h. à 16 h., à l'hô-
pital des Bourgeois , centre des Aînés,
une esthéticienne sera à leur diSpOSi-
ll^.*

• Fribourg. - A 14 h. 30, salle parois-
siale du Christ-Roi, après-midi récréa-
tif pour les aînés.

• Prière. - A 20 h. 30, messe en alle-
mand à la chapelle du foyer Saint-Jus-
tir. A IÛ h "XC\ rr\f *ccf * an ( '̂i3 rmf *}  T A

Pâquier.

• Romont. - A 20 h. 15, grande salle
de l'Ecole secondaire , Caritas propose
une soirée sur le thème: «Jusqu'à la
mort , accompagner la vie», avec des
réflexions du personnel soignant de
PhAnitol Ap Rillpt-ic HTi

LALIBERTÉ REGION 
La Société de laiterie d'Aumont en fête

Une centenaire dynamique

BROYE *$?

Mardi 7 novembre 1989

Satisfaction, sérénité et
confiance! Fêtant en fin de
semaine le centenaire de leur
société, les producteurs de
lait d'Aumont ont témoigné
avec un bel enthousiasme de
res trois sentiments. Pour le
président du groupement
Calixte Volery qu'épaulent
Antoine Frank et François
Rey, les rides dues au contin-
gentement n'ont heureuse-
ment entamé ni leur dyna-
misme ni leur opiniâtreté.
De bon augure pour l'ave-
nir

L'événement auquel on avait voulu
donner un caractère simple mais cha-
leureux rassembla autour des quinze
couleurs quelques invités dont Al-
phonse Castella. président de la Fédé-
ration fribourgeoise des sociétés de lai-
terie; Pierre Aeby, préfet; Jean-Louis
Volery, député; Jean-Marc Volery,
syndic et le curé Joseph Kuster.
L'acheteur , Conserves Estavayer SA,
était reDrésenté Dar Christonhe Holh.

Quelques dates

Secrétaire-caissier, François Rey
avait saisi le prétexte de cette étape
pour feuilleter le livre d'une histoire
qui prend naissance en février 1889.
En 1932, le litre de lait valait 17 et. et la
société comptait une quarantaine de
couleurs. La condenserie Nestlé, à
Paverne. Drenait alors en charee la nro-
duction , repri se en 1956 par Conserves
Estavayer SA. Si le nombre des pro-
ducteurs fléchit au fil des ans, le chiffre
des livraisons ne cessa par contre de
croître : 290 000 k. au milieu de ce siè-
cle, 490 000 kg. en 1968 et plus de
660 000 kg. en cette année du centenai-
re. Une date mérite aussi attention:
l'abandon de la fédération vaudoise-
friboureeoise. en 1972. au nrnfït He la

Peseuse et président au local de coulage

fédération fribourgeoise. L'année 89
marque enfin l'achat à la commune du
local de coulaee.

Les plus propres!
Le centenaire de la société suscita

quelques réflexions de la part des per-
sonnalités présentes qui , entre les pro-
ductions de «L'Echo des trois villa-
ges», soulignèrent l'esprit de solidarité
des producteurs et leur volonté d'af-
fronter crânement l'avenir. Certains ne
manauèrent nas de ranneler l'éniaue
aventure de «Cigogne» et de «Colom-
be» qui , l'été dernier , se retrouvèrent à
la même heure dans deux piscines du
village. De là à prétendre que les va-
ches d'Aumont étaient les plus propres
du canton il n'y avait qu 'un pas que
l'on franchit aisément, avec le sourire
bien sûr!
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Elèves à Moudon, promus à Fribourg
Nouveaux lieutenants

Cérémonie de promotion , samedi à I ^T^ \
Fribourg. pour l'Ecole d'officiers sani- A rrA inro IMÉBL.MI*taire s II/3 de Moudon. Commandés AhhAIktb ^Wffpar le colonel EMG Bùhlm ann , les 111 || | MILITAIRES X | ,**|̂  

[
aspirants ont été promus au grade de
lieutenants sanitaires au terme de leur corps d'armée de campagne 1 et agré-
école. Samedi matin , à l'aula de l'Uni- mentée.des productions musicales de
versité, la manifestation était honorée la Fanfare de l'école de recrues d'infan-
de la présence de Jean-Rodolphe terie de montagne 210 de Savà-
Christen, colonel commandant du tan/Saint-Maurice.
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lilB Alain Wicht
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QD Gérard Périsset

Le hornuss suscite des passions à Léchelles
Même avec les glaçons

a||(̂ BAfe, ' - Vlaaaaaaaaaaaaai

"̂VmmmW ^̂  ÂWSc *'

Concentration avant l'action.

Prenez un pré de 300 mètres occupé
sur les deux tiers de sa longueur par
une vingtaine de solides gaillards, pia-
P07 a I lina Ha cac ovti-nmifnr un n/.n

moins robuste personnage équipé d'une
canne en fibre, corne ou métal, et vous
obtiendrez le décor sommaire mais in-
dispensable à la pratique du hornuss
qu'ont pu découvrir, en fin de semaine,
|p« opn« HP ï prhpllpc

Par souci de perfection, saupoudrez
l'ambiance de quelques exclamations
en patois bernois puisque le jeu , très
ancien , est né dans l'Emmental. Same-
di, de nombreux villaeenis ont assisté à
une rencontre opposant l'équipe locale
- sérieusement renforcée ! - à Berne-
Beundenfeld, gagnante de l'épreuve.
Le vent aigrelet soufflant sur le terrain
justifia pleinement l'appellation de
Hnrnii« HPC olarnnc

Technique d'abord
Projeté au loin à la vitesse d'une

balle de fusil, le hornuss se différencie
d'un tel projectile par la vision qu'ont
de sa trajectoire les vingt gardiens qui ,
munis d'une énorme pelle en contre-
nlanilp cVffnr/'pnt rlp ctnnnpr lp nn^L-

de caoutchouc durci , d'un poids de 82
g. Son lancer , explique Fritz Wyss, or-
ganisateur de la jo urnée, exige davan-
tage de technique que de puissance.
C'est ce qui justifie la minutie , la ma-
niaquerie même parfois, avec laquelle
le sportif cherche la position de frappe
idéale.

Le palmarès de la j ournée vit l'attri-
hlltlrtn fin fM-*»miAi- nriv -à r\oi-.ickl \An + *

QD Gérard Périsset

de Léchelles. Nicolas Gerber, de Ber-
ne-Beundenfeld décrocha la cloche
avec 62 pts devant Jûrg Eggimann, du
même club, avec 61 nts Oiielniip<: ipn-
nes villageois effectuèrent des essais
probants à l'exemple de David Michel ,
le meilleur, laissant Fritz Wyss suppo-
ser la création d'une société faite de"
joueurs du cru. Léchelles-in-Emmen-
tal rVçt npnt-ptrp nnnr hipntnt ! ni>

^ P̂ÛBLICITE ĈIS -T
;s Qui nous connaît, » ^
à nous fait confiance...
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_ La plus ancienne et la plus importante
compagnie suisse d'assurances sur la vie

Agence générale Marius Simonet
Fribourg « 037/23 25 05

! "IM
e Jean-Pierre SAVARY
0 Marly

® 037/46 25 00
.Collaboration avec la Mobilière Suisse
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Caisses
enregistreuses
d'occasion, à par
tir de Fr. 300.-

toutes
marques
DC
avenue
de la Borde 33,
1018 Lausanne
« 021/37 42 00

PLUS
D'ARGENT
pour les fêtes
Comment?

Documentation à
ARD, case
postale 76
1018 Lausanne

36-436500

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

22-354752

PRETS
dès Fr. 3000.-.
Pour vos besoins
personnels pour
acquérir un loge-
ment, etc.
INTERMEDIAIRE
BAP
Château 2
1870 Monthey
« 025/71 58 03

138.304605

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles
un an de garantie
grandes marques
européennes,
grand
écran 67 cm
Fr. 900.-
écran 51 cm
Fr. 550.-

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques
un an de garantie
Fr. 550.-
» 037/64 17 89

22-354750

GUÉRISON
DE LA VUE
de Martin
Brofman
«Voir
clairement
est un état
d esprit »
Conférence :
8.11.89 , 20 h
Séminaire :
18.-19.11.89,
9 h. 30-18 h. 30
animés par F. Bu-
gyil et R. Collaud
Fribourg, Parc Hô-
tel , route de Villars
37
Renseignements
et inscriptions :
Narnaste , tél.
021/801 18 92

22-354735

evoLène
1380 m, colonie de vacances

(60 à 112 lits) à louer. Libre janv./mars.
A proximité des pistes.
Renseignements ÉVOLÈNE-VACANCES,
« 027/83 21 21 36-85629

/¦V *iS a«P tS9o° A<s- <4> &

DUVETS
Je vous offre à des prix

exceptionnels :
duvets de haute qualité.

- 160/210 , 1 kg de duvet d'oie
90 % Fr. 380.-

- 160/210 , double (été/hiver)
avec 2 x 480 g de duvet d'oie
90 % Fr. 490.-

Paul Weiler
Tapissier-décorateur

Rte de Villars 29, Fribourg
« 037/24 41 96

17-1656
L i

©
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
1700 Fribourg, © 037/82 31 21

¦
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Willi Bartschi,
chef au service trafic des paiements
à l'UBS.
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mwy ^ ÂjmmWm, '̂ 8

LE.
^^ iSaiaW 'Ë ' «LI J T

,
^K

«Ljfï j JÉaaBk.' "fiJmM^Ê WÊÊÊk

D'accord pour une truite meunière. bienvenues et propices pour refaire le
surtout si elle sort du vivier de Willi Bartschi. plein d énergie. Calme et circonspection
Le dimanche, chaussé de ses cuissardes, sont les deux principes qui le guident
il adore jouer du moulinet dans la rivière. dans toutes ses actions. Au trafic des paie-
Pour lui, ce sont des heures de détente ments comme dans son hobby.

Nos collaborateurs , ^KmsT Union de
des gens comme vous et moi. ^KJgy Banques Suisses
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Farvagny tenu en échec, Ueberstorf, vainqueur à Marly, se trouve seul en tête

Fétigny place Morat en fâcheuse position
LE POINT EN DEUXIÈME LIGUE _&
PAR MARIUS BERSET éLm

Collectif payant

Contres meurtriers
Peu d'occasions

Fin des illusions?

COUD bien ioué

Corminbœuf-Richemond 0-2 (0-0)

Guin-Farvaqny 1-1 (0-1)
Marly-Ueberstorf 2-3 (1-2)

Mnrat-Fétianv 1-3 (0-2)

Paverne-Le Mont 0-1 (0-11

Fétigny a attendu la dernière journée du premier tour pour fêter sa première
victoire de la saison. En l'obtenant sur le terrain de Morat, l'équipe broyarde a
réussi une bonne opération, puisqu'elle revient à deux points de son adversaire.
Mais les Moratois se retrouvent dans une fâcheuse position. Il en va de même pour
Courtepin et Morat, qui sont en sursis, puisqu'ils n'ont pas joué dimanche. La
victoire de Fétigny n'est pas la seule surprise de cette 11'journée. Ainsi, Uebers-
torf est allé s'imposer sur le terrain de Marly dans ce qui était le choc de» leaders.
Comme Guin a tenu Farvagny en échec et Central n'a pas joué, les Singinois
occupent seuls la première place du classement. Logique vainqueur de Cormin-
bœuf, Richemond demeure bien placé.

Le hasard du calendrier a voulu que
la moins bonne attaque soit opposée à
la moins bonne défense du groupe. Et
on crut bien que le score n'allait pas
bouger, la physionomie de la première
mi-temps étant plutôt terne. Par ail-
leurs, Richemond, un peu plus habile
dans ses actions, avait manqué deux
belles occasions, lorsque Cotting (24e)
et Bertschv (25 e) se présentèrent seuls
devant Wiell y. Malgré le manque de
détermination dans la phase offensive,
on sentait déjà une meilleure assise
collective dans le camp des visiteurs,
alors que Corminbceuf procédait par
à-coups. C'est d'ailleurs sur une belle
action collective Abouchamala-Cot-
ting-Hayoz que Richemond ouvrit le
score, mais il faut aussi relever l'erreur
de Corminbœuf. oui. sur une montée
offensive de Baudin ,' n'a pas assuré de
couverture pour son latéral. Si un tir de
Maradan (62e) et surtout un coup franc
des 18 m de Blanchard (63e) nécessitè-
rent une intervention de Gavillet , Ri-
chemond aurait pu asseoir sa victoire
bien avant la 86e minute, où Amstut2
se fit remarquer pour sa première ap-
parition en 2e ligue. Bertschy (72e) et
Thalmann (78e) s'étaient présentés
seul devant le gardien adverse sans
parvenir à marquer. A ce moment-là
de la partie, Richemond n 'était pas
enrnre à l'ahri H'nn arriHent même si

Cormin bœu f, pourtant appliqué, avait
beaucoup de peine à créer le danger.

Corminbœuf: Wielly; Blanchard ; Brul-
hart , Repond , Baudin; Félix, Riedo, J. Bae-
chler , De Freitas (71 e Giliberto); Aebischer,
Maradan (68e Meveri.

Richemond: Gavillet; Vecchi; Fischer,
Singy, Kolly; Zumwald, Thalmann, Berts-
chy; Abouchamala (79e Amstutz), Hayoz,
Cotting (86e Stucky).

Arbitre : M. De Jésus de Genève qui
avertit Hayoz (70e).

Buts: 51 e Havoz 0-1. 86e Amstutz 0-2.

(FN). Dans des conditions précaires
de jeu , le terrain étant regorgé d'eau, il
était difficile de présenter un bon spec-
tacle. Ainsi , les occasions de but ont été
peu nombreuses, mais il faut dire que
ies défenses étaient attentives et certai-
nement favorisées. La première demi-
heure fut pourtant à l'avantage de
Guin , si bien que Rou lin se trouva
ouelaue r>eu inauiet en deux occasions.
Il en aurait toutefois fallu un peu plus
pour pouvoir ouvrir la marque. Par
contre, Farvagny ne se fit pas prier,
puisqu 'il concrétisa pratiquement la
seule véritable occasion qu 'il se créa
avant la pause. En ouvrant le score
quelques minutes avant le repos, les
vi siteurs se retrouvaien t en position de
force. Mais leur joie fut de courte du-
rée Certe<: an Héhnt He la 2e mi-temns

Le Singinois André Bosson (à gauche) s'apprête à tirer et à marquer ainsi le 3e but
pour Ueberstorf. Les Marlinois Gremaud et Jungo (à droite) ne peuvent plus
:„.„ _:_ u„,»i;

ils auraient pu doubler la mise avec un
peu plus de conviction en attaque,
mais, sur un contre, ils se laissaient
piéger et concédaient un coup de coin
qui allait leur être fatal. L'essai de Wi-
der fut prolongé de la tête par Berset
sur Brulhart oui se retrouva tout seul
pour assurer l'égali sation. Guin était
récompensé de ses efforts de la pre-
mière mi-temps. Farvagny donna alors
l'impression de pouvoir reprendre
l'avantage. Toutefois, les conditions de
jeu favorisaient les Singinois plus
athlétiques, qui dominèrent d'ailleurs
le dernier quart d'heure.

Guin: Burri; Baechler; H. Leuenberger,
Brulhart , Lauper; Vonlanthen , Hirschi (46e
M. Schafer), Wider; Bertschy, Sauterel (58e
Buntschu), Cipri.

Farvagny: Roulin; Berset; B. Cottet,
Gendre, Gachoud; D. Schafer, Brodard, L.
Cottet, Barbey (70e Villoz); E. Rumo, Ts-
chann.

Arbitre : M. Uldry de Châteauneuf qui
avertit Vonlanthen et E. Rumo.

Ruts- 4 |c Tcrhann O-l ST Rriilhnrt

(Jan). Le terrain ne favorisant pas
les techniciens, Ueberstorf se trouva
ma foi fort aise. Se reposant sur un
dispositif tactique défensif, il spécula
en priorité sur le contre. Son choix
s'avéra judicieux. Il le fut d'autant plus
que Marly se laissa piéger. En effet ,
n'hésitant pas à faire monter ses arriè-
res, il commit l'erreur de se dégarnir
inconsidérément, sachant qu'aucune
couverture n'était assurée. Tout cela fi t
le henrre des Sineinois. nromnts à se

mîeAi* eut- ladéployer en
vitesse de leu
tant , dans un
rent de malc
pnvni Ap Cet

lance. Et pour-
emps, ilsjouè-
on sait qu'un
DDa le poteau

( 17e). En fait, ce ne fut que partie remi-
se. S'échappant sur le flanc gauche et
récupérant une ball e en profondeur
que d'aucuns voyaient s'en aller en
touche, Brulhart . servit Roux qui
adressa un centre en direction de Flûh-
mann. La reprise |à ras du sol de ce
dernier laissa impuissant Doffey. Réa-
gissant immédiatement, Marly parvint
à rétablir la parité grâce à un coup franc
Hp OanHe Schafer Crovant nent-être
que la roue était en train de tourner , il
prit à nouveau des risques qui permi-
rent à Bosson, lancé en profondeur,
d'aller battre une deuxième fois Dof-
fey. La pause passée, Marly modifia la
disposition de quelques-uns de ses élé-
ments. Accentuant de plus en plus sa
Hnminntinn territoriale il naraissait
par conséquent en mesure de décro-
cher l'égalisation. Et pourtant, Uebers-
torf mena à chef une nouvelle action de
rupture. Répondant du tac au tac,
Marly réussit à réduire la distance. Par
contre, confondant ensuite accéléra-
tion et précipitation, il échoua dans sa
tentative de remettre les pendules à
l'kninl

Marly: Doffey; C. Schafer; Déglise, R.
Jungo, Wittmann; H. Raetzo, Monney, J.-
L. Schafer; Burri , P. Schafer, Clément (46e
Gremaud).

Ueberstorf: R. Schafer; Vonlanthen;
Béer, B. Jungo , Brulhart; Schmutz, Roux,
Rwncnn;! Woplvr- Rnccrvn fSSc «Jiffei-n

Flùhmann (73e Dahler).
Arbitre : M. Morandi de Lausanne qui

avertit C. Schafer (31e), Flùhmann (53e) et
Monney (81e).

Buts: 21 e Flùhmann 0-1, 24e C. Schafer
1-1 , 30e Bosson 1-2, 76e Bosson 1-3, 78e J.-L.
ci r— -, ^

Nettement battu mercredi dernier à
Farvagny, Morat ne s'était visiblement
pas remis de cette «fessée». Se créant
d'emblée une très nette occasion de
but , l'essai de Podaril frappant le po-
teau , Morat se crispa devant ce man-
nne AP rénecite fêla fit tnnt naturelle-
ment l'affaire de Fétigny, aussi appli-
qué que d'habitude. Les progrès remar-
qués ces dernières semaines se sont
concrétisés, et, grâce à deux exploits,
les Broyards purent prendre un avan-
tage mérité de deux buts avant la pau-
se. Tout d'abord , Simon réussit une
arlmn nue lui ceill est en mecure He

Une première victoire qui ne devrait pas rester sans lendemain pour le capitaine de
Fétionv Guv Bersier (à eauche). Nicolas Repond-a

réaliser, alors que sur le 2e but Bossy
profita d'une ouverture diabolique de
Pinjuh. Les deux étrangers de Fétigny
ont enfin fait parler d'eux. Au début de
la 2e mi-temps, Morat donna l'impres-
sion de pouvoir refaire son retard, mal-
gré son manque de réussite actuel.
Mollard mit une nouvelle fois son
veto Toutefois le nortier hrovarH ne
put rien lorsqu'Umberto Leonetti pro-
fita d'une erreur de Baudois. Ce but
aurait dû galvaniser les Moratois. Or, il
n'en fut rien et ce manque de réaction
est tout de même inquiétant. Ainsi , les
RrnvarHs n'ont nas en He neine à main-
tenir leur avantage, d'autant plus que
Morat fut contraint de terminer la ren-
contre à dix. Il est vrai que Fétigny
avai t bien joué le coup en première
période. D'un côté, une équipe très
appliquée et, de l'autre, une formation
en nrnie mi Hnntp

Morat: Riedo; Rodriguez; Podaril , PU
tet , Jaggi ; M. Leonetti , Pazos, Habegger
Lucarelli; Rûttimann (66e Lepore), U. Léo
netti.

Fétigny: Mollard ; Meylan; Francey
RanHnic Hnnrl-ill' iv lAffi C\r\\p t\ Ruonnn
Bersier, Pinjuh , Bossy; Simon (70e P. Joye).
J.-M. Renevey.

Arbitre : M. Crudington d'Anières qui
avertit Podaril (34e) et expulse Jaggi (82e).

Buts : 19e Simon 0-1, 39e Bossy 0-2, 60e U
I ennelli 1-9 87c Ctr\ ip t 1-t

Classement
1. Ueberstorf 115 5 1 17-13 15
2. Farvagny 115 4 2 20-11 14
3. Central 10 5 3 2 22-15 13
4. Marly 115 3 3 23-14 13
e n* i ¦ . i *» *» i i i  n 1 1

6. Siviriez 10 5 2 3 16-13 12
7. Guin 1 1 3 5 3  19-13 11
8. Courtepin 10 3 3 4 13-14 9
9. Romont 10 2 5 3 18-20 9

10. Morat 11335 18-25 9
11. Fétigny 1115 5 13-20 7
¦ ** é~I ;_i r t t A -i o i/\ -»*» *»

Ce soir un match à Courtepin
et demain soir à Romont

Ce soir à 20 h.: Courtepin-Central.
Demain soir à 20 h.: Romont-Sivi-

riez.
Le week-end prochain: Siviriez-Ri-

chemond (1 er tour: 1-1), Corminbœuf-
Farvagny (1-1), Guin-Fétigny (3- 1),
Ueberstorf-Morat (2-2), Marly-Central
(4-1), Courtepin-Romont (2-0).

T m M  r»*
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Payerne accueillait le leader Le
Mont dans un match capital pour les
deux équipes. En empochant les deux
points, les banlieusards lausannois
(but de Maget à la 80e) condamne sans
doute l'équipe locale à lutter pour les
places d'honneur seulement.

Payerne a perdu le match qu'il ne
devait pas perdre s'il entendait conser-
ver un maiere esnoir de iouer les fina-
les de promotion. Disputée sur un ter-
rain détrempé et à la limite du pratica-
ble, cette rencontre a procuré un résul-
tat somme toute logique, même si Lo-
sey (33e) et surtout Bersier (44e) eurent
la possibilité de conclure, mais trouvè-
rent le montant des buts de . Pascal
Duthon. Plus vifs et mieux inspirés, les
protégés de l'entraîneur Zingg auraient
nn acQiirer leur çiirrèç nlnc: tôt maiç île
 ̂
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butèrent sur un Zésiger en pleine forme
qui démontra ses talents, notamment
peu avant la fin de première période
lorsqu'il détourna de façon magistrale
un essai de Maget (40e). Finalement,
cela ne suffit pas pour endiguer les
assaux adverses, puisque dix minutes
avant le pnnn Ap cifflet final \Xaoet tira
une première fois sur le poteau, mais
parvint néanmoins à récupérer le cuir
suite à une malencontreuse glissade de
Délie Donne et à le loger au bon en-
droit (80e). Malgré une fin de match
quelque peu houleuse, les deux équipes
devaient en rester là. Cette victoire
replace Le Mont plus que jamais en
nncitinn He favnri

Payerne : Zésiger; Capodiféro ; Aubon-
net , Bueche, Délie Donne ; T. Rossier, Ber-
sier (65e Junuzi), Chablais ; Schnebelen (65e
Mollard), Cuche, Losey.

Le Mont : Pascal Duthon; Zingg ; Thé-
voz, Savi, Philippe Duthon; Monier , Ma-
get, Monney ; Philippe Porchet , Yvan Por-
chet, Vessaz.

Arbitre : M. Andermatten de Glis/VS qui
avertit Délie Donne (60e)

Buts : 80e : Maget 0-1.
T-nl  T»_l i

Les joueurs n'ont pas renoncé
Fétiqnv: un succès aui ne sera pas sans lendemain

Illustre rep résentan t du f ootball
f ribourgeois durant de nombreuses
ann ées, Fétigny est en proie aux
pires difficultés. La saison dernière,
il ne dut son main t ien qu 'à la pro-
motion de Domdidier et cet au-
tomne il ne p ut savourer les joies de
la victoire..Jusqu 'à dimanche.
Ayant repris les rênes de l 'équipe
sii i rnr t l  l'ôto (~2nhir i /> l  fWhorcnv. vnwnil

à quoi s 'en tenir: «J 'ai rep ris cette
équipe en connaissance de cause. Je
ne regrette pas mon choix, car le
travail est intéressant. Déplus, mal-
gré notre situation , il n 'y  a aucun
p roblème, si ce n 'est le manque de
points. Mais j 'ai toujours du p laisir
à aller aux entraînements et aux
ma tches, car l 'éq uip e est cordiale et
appliquée. »

Dep uis quelques semaines, on
rontn it rmo rortnîtip nrnorp cçinn nu

sein de l 'équipe, même si elle avait
beaucoup  de peine à concrétiser ses
occasions: «Ce n 'est pas l'effet du
hasard si ça va un peu mieux. Au
mois de septembre, en raison des
blessures, des militaires et aussi des
absences dues au travail, nous
n 'étions parfois que sept à l 'entraî-
nement. Maintenant , j e  dispose tou-
jours de 14 ou 15 joueurs.»

r*rAf tA. . , i r . t r . ; ~A,  A.U.A.~..A. A ( f , , .„.

peut que f aire du bien: «Je trou ve
que nous avons été meilleurs que
Romont , Courtepin et Morat. Ces
équipes sont pourtant devant nous.
De p lus, nous n 'avons jamais été
déclassés. Cette victoire devenait né-
cessaire pour recrocher au peloton.
Les j oueurs n 'ont j amais renoncé.
C'est le seul moyen p our essayer de
s 'en sortir. Il nous manque aussi un
nttnnunnt do wtôiiof w ~\\J\ H*-
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Son épouse :
Antoinette Bonny-Kùng et son fils David, à Marly ;
Sa maman :
Gilberte Bonny-Aeby, à Marly ;
Son frère :
Claude Bonny, son épouse Chantai et leur fils , à Marly ;
Sa sœur:
Françoise Bach-Bonny, son époux Daniel, et leurs enfants, à Marly ;
Sa grand-maman :
Jeannette Zurkinden-Bonny, à Payerne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Daniel BONNY

adjoint à l'Office cantonal du logement

enlevé subitement à leur tendre affection, le dimanche 5 novembre 1989, à
l'âge de 32 ans.
L'office de sépulture sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Mar-
ly, le mercredi 8 novembre 1989, à 15 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi 7 novem-
bre 1989, à 19 h. 30.

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

t
La Direction de l'économie, des transpsorts et de l'énergie

du canton de Fribourg
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Daniel BONNY

adjoint à l'Office cantonal du logement

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

t
La Fédération des chasseurs fribourgeois

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel VONLANTHEN

Berg/Brunisried
membre du comité cantonal

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
17-125903

Remerciements

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de notre chère et inoubliable maman

Madame
Rosalie GLAUSER-RÔTHLISBERGER

les enfants et leurs familles vous expriment leur profonde gratitude.
Un merci particulier au personnel soignant ainsi qu'aux médecins de la
clinique Sainte-Anne qui ont entouré notre chère maman durant les derniè-
res semaines de sa douloureuse maladie.
Toute notre reconnaissance s'adresse à Monsieur le pasteur Mathâus Rohner
pour son soutien et ses paroles réconfortantes.
Merci de tout cœur pour votre présence, vos messages, vos fleurs, vos cou-
ronnes et vos dons, spécialement à la Société de musique de Villarimboud et
son porte-drapeau, aux amis et voisins de La Feuillette, Bonlieu 14, en par-
ticulier Monsieur et Madame Francis Andrey et à Madame Thérèse Sche-
nevey, infirmière , pour son grand dévouement.
Nous vous prions de garder de notre chère défunte un fidèle souvenir.

Les familles en deuil
1 7-29213

t
La direction et le personnel

du Home bourgeoisial
des Bonnesfontaines

à Fribourg
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel Bonny

fils
de Madame Gilberte Bonny,

soignante auxiliaire responsable

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

17-29263

t
Hockey-Club

Etat de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Daniel Bonny

camarade et joueur du club

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

17-29266

t
Le personnel

de Tramétaux SA
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Guy Bersier
leur estimé directeur

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

17-1604

t
Le Club Olympic de lutte

de Domdidier
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann Zosso

père d'Urs Zosso
entraîneur et lutteur
du CO Domdidier

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

17-29252

t
La direction et le personnel

de Mifroma SA, à Ursy
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
André Conus

frère
de Monsieur Gérard Conus

et beau-frère
de Madame Béatrice Conus,

leurs très fidèles et
dévoués collaborateurs

17-84

t \

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L_ , J

L'Adieu
J'ai cueilli ce brin de bruyère
L'automne est morte souviens-
t-en
Nous ne nous verrons plus sur
terre
Odeur du temps

t

brin de bruyère
Et souviens-toi
que j e  t 'attends

Guillaume Apollinaire

La famille dans la peine :
Maryse Bersier-Bise, à Montet ;
Denis Bersier, à Montet ;
Joseph et Ursula Bersier-Giezendanner, à Payerne, et leurs enfants,

à Genève ;
Marie-Madeleine Bersier, à Aumont, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part du décès subit de

Monsieur
Guy BERSIER

enlevé à leur tendre affection, le 5 novembre 1989, dans sa 57e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cugy, le mercredi 8 novembre
1989, à 15 heures.
La messe de ce mardi 7 novembre, à 19 heures, en ladite église, tient lieu de
veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Cugy.

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

17-1645

t
Monsieur Georges Bise-Guhl, à Jouxtens;
Monsieur et Madame Emmanuel Guhl et leur fille Priscille, à Sainte-

Croix ;
Madame Marcelle Guhl-Bonifazi, à Fribourg ;
Madame Madeleine Bouillet-Guhl, à Paris ;
Monsieur et Madame Marcel Guhl-Haesler, et leurs fils Alexandre, Nicolas

et Frédéric, à Fribourg ;
Monsieur Bernard Guhl et ses filles Isabelle et Laurence, à Fribourg ;
Monsieur et Madame André Guhl-Pozzi, et leur fils Sébastien, à Fri-

bourg ;
Madame Simone Morel-Guhl, ses enfants Véronique, Philippe, Pascal et sa

petite-fille Mélanie, à Marly ;
Monsieur et Madame Paul Bise, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Bise, et leur fils Thierry, à Ecublens ;
Mademoiselle Nadia Bise, à Ecublens;
Monsieur et Madame Jean Marmier-Bonifazi, leurs enfants et petits-

enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille de feu Monsieur et Madame

Jean Bourgknecht-Guhl ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Edouard Guhl-

Bourquin ;
Mademoiselle Yvette Bonifazi ;
Madame Jean Bourgknecht-Modoux ;
Les familles Guhl, Baerlocher et Schaub ; x
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Denyse GUHL-BISE

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, fille , sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, belle-fille , nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le dimanche 5 novembre 1989, à l'âge de 52 ans, après une
pénible maladie.
La célébration religieuse aura lieu à Lausanne, le mercredi 8 novembre
1989.
Messe à 14 h. 45 au centre funéraire de Montoie, chapelle B.
Honneurs à 15 h. 30.
Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, Lausanne.
Domicile de la famille: chemin de la Batiaz 46, 1008 Jouxtens.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'hôpital d'Aubonne, service du Dr Bar-
relet, cep 10-6994-6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
2285131
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Châtel rate le coche et Beauregard reste dans le coup

Fribourg à bon port, Bulle presque
» t *  

] faite contre Echallens cette attitude

LE POINT EN LIGUE NATIONALE B fh sympathique. Son marqueur patenté
rT CM DDCIV /IICDC i \r\ ic ^\\^ Perraud (onze buts cette saison) just i-

1 1 1  ET EN PREMIERE LIGUE ^UO J fia néanmoins sa présence (Castella
l'avait préféré à Tarantini) en mar-

Si les deux équipes fribourgeoises de ligue nationale B se quant deux buts , don t celui de régaii-
sont installées, ce week-end, aux deux premières places du sation. UGS a donc terminé le premier

, a, j  ,• , . « -n -  , tour sans connaître la défaite , un ex-Classement, celles de première ligue n ont guère brille en' ploit que dans le groupe 1) Seui Raro-
Obtenant , à elles trois, un seul point , résultat du match nul gne a réussi ces dernières années. Sou-
entre Beauregard et Monthey. haitons aux Genevois de connaître

Victorieux de Chênois, Fribourg
n 'est théoriquement plus qu 'à deux
points de la certitude de sa qualifica-
tion pour le tour de promotion puis-
que , à quatre journées de la conclu-
sion , il possède toujours sept points
d'avance sur le septième du classe-
ment , Etoile Carouge. Si l'on tient tou-
tefois compte des nombreuses
confrontations directes qui oppose-
ront ses six plus proches poursuivants
au cours de ces dernières journées (Ca-
rouge, par exemple , doit jouer contre
Granges , Bulle et Chênois), on peut
sans crainte de se tromper affirmer que
la victoire de l'équipe de Rossier à
Genève lui a donné l'assurance de dis-
puter une fin de parcours à l'abri de
toute tension.

Il n 'en va pas de même pour Bulle
quand bien même sa série de dix résul-
tats positifs, et surtout ses quatre der-
nières victoires (avec une différence de
buts de 1 5-2), plaident en faveur d'une
qualification qui pourrait être obtenue
dans le prochain match contre Bâle.

• Norrkôping (Sue). Finale du cham-
pionnat de Suède, match-aller: Norr-
kôping - Malmô FF 0-2. (Si)

l'an prochain , un meilleur sort que
celui des Valaisans en 1988 : ils

Après avoir mis à la porte leur entrai- n'avaient finalement pas même réussi
neur Siegenthaler, les Rhénans n'ont à se qualifier pour les finales de promo-
toutefois plus le choix: pour prouver tion.
que le problème était du côté de l'en-
traîneur plutôt que des joueurs ou des Concordia-Folgore a également
dirigeants, il ne leur reste plus qu 'à perd u un point à Fully. On peut voir
poursuivre dans la voie du succès em- dans ce résultat une confirmation des
pruntée - timidement - contre un La progrès valaisans mais aussi celle de
Chaux-de-Fonds assez complaisant. l'essoufflement des Vaudois , sans vic-

toire depuis bientôt un mois.
La clé de cette fin de championnat Tenant compte des résultats des

est peut-être entre les mains de Gran- deux premiers , Beauregard n'a pas de
ges, impressionnant face à Yverdon , et raison d'être mécontent de son match
qui rendrait un fier service au groupe nul contre un Monthey qui est tout de
des six premiers en allant l'emporter même d'un calibre supérieur à celui
samedi sur Etoile Carouge. d'Echallens ou Fully. Châtel , en revan-

che, a bel et bien laissé une occasion de
Un tour sans défaite se rapprocher des premiers se transfor-

mer en une nouvelle déconvenue
La dernière journée du premier tour contre un Renens qui venait à peine de

a été marquée par quelques surprises faire le ménage dans ses rangs. Et
dans le groupe 1 de première ligue où l'équipe d'Hertig n'est peut-être pas au
les premiers ont tous connu des problè- bout de ses peines puisqu 'elle va re-
nies que l'identité de leurs adversaires trouver , ce week-end, un Vevey en très
ne laissait pas forcément prévoir. Ainsi bonne santé : en trois matches, les
UGS, plus soucieux d'attaquer que de joueurs de Gavillet ont marqué neuf
défendre, a risqué de payer d'une dé- buts sans en encaisser un et les six

points récoltés dans cette période, de
même que les six buts marqués diman-
che contre Bramois, leur ont assuré-
ment donné un moral sans faille.

Débuts réussis
pour Decastel

Malgré son excellente position au
classement, Domdidier , à brève
échéance, ne nourrissait pas d'autre
ambition que de prolonger sa série de
victoires au Pâquier. Deux inatten-
tions en fin de match ont brisé ce rêve
et Codourey va maintenant devoir
trouver une autre motivation pour ses
joueurs , sans quoi les Broyards ris-
quent de rentrer dans le rang. Ce qui
serait regrettable pour une équipe qui ,
malgré sa défaite contre Thoune, n'a
pas cédé de terrain au premier du clas-
sement, Laufon ayant perdu , à Colom-
bier, son deuxième match du cham-
pionnat après être resté invaincu le
temps de huit rencontres. Les Neuchâ-
telois ont salué là de la meilleure ma-
nière l'arrivée de leur nouvel entraî-
neur Michel Decastel, qui sera aussi,
au. printemps prochain , un renfort de
choix sur le terrain.

Un autre entraîneur appelé en cours
de saison collectionne les succès : il y a
six matches que Richard Wey dirige le
FC Berne et, durant cette période, son
équipe a obtenu onze points. Les deux
derniers ont été acquis contre Boudry
dans un match terni par deux expul-
sions.

André Vieli

[ AVIRON
Armada-Cup: Lischewski

victorieux à Wohlen
Sur le lac de Wohlen, a eu lieu pour

la 3e fois la fameuse Armada-Cup,
course d'aviron (skiff) portant sur une
distance de 9 km. 136 rameurs et ra-
meuses s'y sont inscrits.

Aprè s Peter-Michael Kolbe et Chris-
tian Hàndle (RFA), c'est au tour du
Tchécoslovaque Vacslav Chalupa ,
vice-champion du monde en skiff, de
décrocher la victoire. Suivirent l'Alle-
mand C. Hàndle et l'Autrichien T.
Musyl.

La Société d'aviron de Fribourg ali-
gnait 4 concurrents: le champion ro-
mand de cette année, Jens Lischewski,
remporta la catégorie seh. II et devança
Tom Bùhlmann (SN Genève) de plus
d'une minute. A relever l'excellente
performance des vétérans fribour-
geois : Hanspeter Frank prit la 7e place
en vét. A (27-33 ans), Peter Uhl la 4e en
vét. B (34-37 ans) et Hubert Marro fut
7e en vét. ouvert (dès 38 ans).

L année prochaine , l'Armada-Cup
aura lieu en novembre seulement. Cela
permettra aux meilleurs rameurs du
monde présents aux championnats du
monde, qui se dérouleront en Nouvel-
le-Zélande, de souffler quelque peu
avant de rivaliser de nouveau sur le lac
de Wohlen. P.U.

L
Hirschi: un nul a Lausanne

Responsable technique du Boxing-
Club de Châtel-Saint-Denis, François
Gilland se déplaçait à Lausanne avec
son poulain Reynald Hirschi pour lui
donner l'occasion de pratiquer son
sport favori. Le poids léger châtelois -
né le 1er juin 1969 - croisait les gants
avec le Lausannois Hamouche. Concé-
dant du terrain dans la première partie
du combat , Hirschi combla son retard
par la suite grâce à de bonnes réserves
physiques. C'est ainsi que ce duel
s'acheva sur un verdict de parité logi-
que. A relever encore que le club en-
traîné par François Gilland compte
aussi dans ses rangs Thierry Langue-
negger qui , précédemment, portait le
maillot du Club lausannois de boxe.

cit

AFF juniors: deux succès de Fribourg en inters
Rodriguez et Rojevic: à Chêne, les Fribourgeois ont confirmé leur position de leaders. ASL

Juniors inters
B2 - Groupe 2
Stade Rayerne-Romont 1-1
Stade Lausanne-Ecublens R
Yverdon Sp.-Concordia/Folgore 2-4
USBB-Fribourg 1-2
Guin-US Gibloux 2-1
C2 - Groupe 2
Planfayon-Estavayer/Lac 1 -6
Fribourg-Renens 4-2
Concordia/Folgore-Yverdon Sp. 1-2
Ecublens-Le Locle 6-2
La Chaux-de-Fonds-Serrières 11-1
L« Landeron-Bienne 0-4

Juniors A
Groupe 1
Châtel-Bulle 2-1
Lentigny-Le Mouret 0-1
Groupe 2
Fribourg-Beauregard F
Cressier-Villars 4-4
Courtepin-Estavayer/Lac F
Groupe 3
Marly-Planfayon 9-1
Chevrilles-Tavel P
Schmitten-Ueberstorf F

Juniors B
Elite
WûnnewH-Morat 3-3
Montbrelloz-Mariy R

.entigny a-Chiètres R Groupe 4
Estavayer/Lac-Semsales R St-Ours-Fribourg
Zourtepin-Attalens 3-5 St-Sylvestre-Plasselb
Heitenried-Villars • R t Brûnisried-Marly
Groupe 1 Groupe 5
Fribourg-Montagny R. i Wùnnewil-La Sonnaz b
Chevrilles-Bôsingen R 

c Cormondes-Tavel
Ftichemond-La Sonnaz R Groupe 6
Tavel-St-Antoine 4-0 . Montbrelloz-Vully
Cormondes-Montet R • USBB b-Morat
USBB-Central R Montet-Chiètres
Groupe 2
Gruyères-ASBG 3-5 J
Châtel-Bulle 1-17 JuniOTS
Echarlens-Villaz R .
La Tour-Lentigny B R Elite
Ep./Arconciel-US Gibloux 10-2 ' Dirlaret-Lentiqny

l. lnift „ r 
Vully-USBB a

«JUniOrS O Ueberstorf-Bossonnens
Elite " Fétigny-Central
Misery/Courtion-US Gibloux a 2-1 i Guin-La Sonnaz a
La Sonnaz a-Heitenried R , Marly-Richemond a
Lentigny a-Villaz 3-3 " Groupe 1
Central-Richemond R Attalens-Le Crêt
Bulle-USBB a R Riaz-ASBG
St-Anloine-Remaufens 6-10 Porsel-Vaulruz
Groupe 1 Groupe 2
Sivinez-Vuisternens/Rt 6-0 Château-d'Œx-Broc
ASBG-Châtel 16-1 Grandvillard-La Tour
Groupe 2 Groupe 3
Gumefens-Corbières 0-6 Romont-Mézières
Vuadens-Grandvillard 2-4 Lentigny b-US Gibloux b
Groupe 3 Groupe 4
Villars-Romont 3-1 US Gibloux a-La Roche
Treyvaux-Lentigny b 8-1 J Villars-Sorens

Groupe 5
R Villaz b-La Sonnaz c 6-1
R Groupe 6
R Planfayon-Chevrilles F

Schmitten-Alterswil 10-0
R Groupe 7
R Bôsingen-Cormondes ' 0-3

La Sonnaz b-Cressier F
0-18 Groupe 8

R Chiètres-Montet 10-0
1-32 Morat-Estavayer-le-Lac R

USBB b-MontbrelIoz F

Juniors E
0 , Broyé - Groupe 1
,3 Portalban-Grandsivaz 7-2

2 2 Montet-Estavayer-le-Lac a 0-5
o A. Grolley-Domdidier 4-3
. - Broyé - Groupe 2
„ Léchelles-Bussy 12-1

St-Aubin-Estavayer-le-Lac b 6-1
„ Fétigny-Montbrelloz 4-2

5-4
2 1  Juniors F

R Broyé - Groupe 1
6-1 Portalban-Bussy F

Grolley-Cheyres a F
16-1 Domdidier-Léchelles a F
0-30 Broyé - Groupe 2

Grandsivaz-Morens F
R Montet-Cheyres b F
R Dompierre-Léchelles b F

23
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Emirats arabes unis

Le triomphe
de Zagalo

Pour la première fois de son histoire,
l'équipe de l'Etat des Emirats arabes
unis (EAU) participera à une phase
finale de la Coupe du monde, après sa
qualification pour l'Italie, lors du ré-
cent tournoi final de la zone asiatique
de Singapour. Les membres de l'équi-
pe, lors de leur retour à Abou-Dhabi, à
bord d'un avion spécial , ont été accueil-
lis en héros par un public en délire.
A Singapour, le «onze » émirat i a pro-
fité des contre-performances de
l'équipe séoudite, victorieuse à deux
reprises du championnat d'Asie et fa-
vori logique pour la qualification, ainsi
que de la déroute de la Chine, autre
postulant sérieux, qui a perdu son der-
nier match face au Qatar (1-2).

Mais cela n enlève nen aux mentes
de cette équipe, qui a patiemment
construit sa qualification. Après sa vic-
toire contre la Chine (2-1), les coéqui-
piers de Fahd Khamis, le joueur-ve-
dette de la sélection , ont obtenu quatre
matches nuls, face à la Corée du Sud, à
l'Arabie séoudite, au Qatar et à la Co-
rée du Nord. Le «onze» des Emirats a
donné l'image d'une équipe solide en
défense - aucune défaite à Singapour -
avec un bon milieu de terrain , capable
de relancer le jeu.

Préparation judicieuse
L'équipe a été reprise en main l'an-

née dernière par le célèbre Brésilien
Mario Zagalo, après le départ de son
compatriote Carlos Alberto, «débau-
ché» par les Séoudites. Les conditions
financières de ce transfert ont fait cou-
ler beaucoup d'encre dans la presse du
Golfe. Les journaux des Emirats n'ont
pas hésité à accuser la puissante Fédé-
ration séoudite, présidée par le fils aîné
du roi Fahd, le prince Fayçal, d'avoir
«doublé la mise» pour obtenir la ve-
nue d'Alberto.

Mario Zagalo a eu le mérite de pré-
parer pendant deux semaines l'équipe
à jouer sur des surfaces détrempées,
sachant que les éliminatoires asiati-
ques auraient heu dans un pays tropi-
cal. Une préparation favorable, alors
que les autres, sélections du Golfe ont
visiblement , souffert du terrain gorgé
d'eau du stade national de Singapour.
Il a également su garder l'équipe à
l'écart de la crise qui a secoué, peu
avant son départ pour Singapour, la
Fédération des Emirats. Un désaccord
entre la fédération et le Conseil supé-
rieur du sport, sur le nombre d'équipes
formant la première division, a entraî-
né la démission de son bureau direc-
teur, présidé par le cheikh Hamdane
ben Zayed, l'un des fils du chef de
l'Etat.

Trois mille licencies
Au lendemain de la qualification

pour le Mondiale 1990, ce dernier a été
prié par son père, cheikh Zayed, de
reprendre les rênes de la fédération,
pour «poursuivre l'action de dévelop-
pement sportif» dans les Emirats. Pa-
radoxalement, ce riche Etat pétroliei1
de moins d'un million d'habitants ne
s'était pas lancé, à l'instar de l'Arabie
séoudite, dans un ambitieux pro-
gramme de promotion de son football.
Les Emirats ne comptent que quelque
3000 licenciés, toutes catégories
confondues, et l'équipe nationale n'a
jamais remporté de titre au plan régio-
nal ou asiatique.

La qualification pour l'Italie ne
manquera pas de relancer l'intérêt
pour ce sport, dans lequel les Séoudites
ont tant investi sans réaliser jusq u'ici
le rêve devenu réalité pour le petit Etat
des Emirats: participer à une phase
finale de la Coupe du monde. (Si)

Werder Brême-Napoli affiche
déjà complet

Après Wettingen , Brème attend éga-
lement avec impatience la venue de
Diego Maradona. Le Werder Brème,
actuellement sixième du championnat
de RFA, accueillera en effet Naples en
Coupe d'Europe de l'UEFA le 6 dé-
cembre prochain (match retour). Le
stade affiche d'ores et déjà complei
pour ce rendez-vous. Le club de l'ex-
Grasshoppers Winton Rufer enregis-
trera à cette occasion une recette s'éle-
vant à 1, 1 million de francs, un record
dans l'histoire du club. (Si)



t
Madame Germaine Genoud-Mùller, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Lajos Molnar-Genoud, et leurs fils, à Lausanne ;
Monsieur Charles Genoud, son amie Françoise et son fils , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Gilbert Bolomey-Genoud, à Lausanne ;
Madame Gilberte Genoud et ses enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Daniel Genoud-Ducret, et leur fille, à Lausanne;
Madame et Monsieur Vicenzo Nania-Genoud, et leurs fils, à Lausanne;
Les familles Genoud, Aebischer, Gutknecht, Forte, Brùgger, Bûcher, Spi-
cher, Mùller , Deforel, Mingard, Gerber, Fiaux, parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri GENOUD

dit Kiki

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 5 novembre 1989, à Lausanne,
à l'âge de 65 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi 9 novembre.
Messe au centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 10 h. 15.
Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: ch. du Martinet 27, 1007 Lausanne.
Cet avis tient lieu de faire part.

R.I.P.
Repose en paix.
Tes souffrances sont finies

t
Sa fille :
Madame et Monsieur Norbert Tena-Fracheboud et leurs enfants Christophe

et Yvan, à Albeuve;
Sa famille :
Monsieur et Madame André Fracheboud-Fragnière , à Lessoc,

et famille;
Madame et Monsieur Siméon Fragnière-Fracheboud, à Lessoc,

et famille ;
Madame Sophie Magnin, à Grandvillard , et famille;
Madame Marie Castella, à Bulle, et famille;
Monsieur Louis Fragnière, à Lessoc, et famille;
Les familles de feu Clément Fragnière;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde dôuleur-de faire part du décès de

Monsieur
Aloys FRACHEBOUD

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, parrain, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui le lundi 6 novembre 1989,
dans sa 86e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Lessoc, le mercredi 8 novem-
bre 1989, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce mardi 7 no-
vembre 1989, à 20 heures.
Le défunt repose au domicile de sa fille : Famille Norbert Tena, Albeuve.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

Priez pour lui
17-13600

t
La famille Georges Schneuwly, et la parenté par alliance
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Clémentine SCHNEUWLY

née Guerig
institutrice

décédée à Marsens, dans sa 87e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse, ce mardi 7 no-
vembre 1989, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t
Madame Madeleine Bloch-Marmy, à Fribourg ;
Madame veuve Jeannine Magnin-Bloch, et ses enfants, à Promasens ;
Madame et Monsieur Jean-Charles Wagnon-Bloch, et leur fils , à Genève ;
Madame et Monsieur Olivier Bloch-Berther , à Fribourg ;
Mademoiselle Emmanuelle Bloch et son ami, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Félix BLOCH

leur très cher et bien-aimé époux, papa, grand-papa, beau-père, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le
5 novembre 1989, dans sa 70e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
jeudi 9 novembre 1989, à 14 h. 30.
Le défunt repose en l'église Saint-Pierre.
La veillée de prières nous rassemblera le mercredi 8 novembre 1989, à
19 h. 45, en l'église Saint-Pierre, Fribourg.
Domicile de la famille: 18, chemin de Jolimont, 1700 Fribourg.

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

t
Madame Sabine Mûller-Grand, route de Beaumont 5, à Fribourg;
Madame Elisabeth et Monsieur Bernard Ziegler-Mùller et leurs enfants

Alexandre, Isabelle et Laure, à Collonge-Bellerive/GE ;
Mademoiselle Madeleine Grand, à Romont ;
Madame Louis Grand, ses enfants et petits-enfants, à Romont et Avry-

sur-Matran ;
Les enfants et petits-enfants de feu Théodore Ayer-Grand, à Berne, Sierre,

Boston (USA) et Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest-A. MULLER

docteur en droit

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, grand-
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 6 novembre 1989, dans
sa 79e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'eucharistie du dernier adieu sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à
Fribourg, le mercredi 8 novembre 1989, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Pierre.
Une veillée de prières nous réunira en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, ce
mardi 7 novembre, à 19 h. 45.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

III 1 ETAT CIVIL \ vJP
... d'Estavayer-le-Lac

Mariages
13 octobre : Dessonnaz Maurice, d'Aven-

ches/VD à Estavayer-le-Lac, et Eiriz Maria
Francisca, de nationalité espagnole à
Puerto Real (Cadiz Espagne) ; Fasel Henri
Pierre Antoine , de St. Ursen/FR à Esta-
vayer-le-Lac, et Gerber Thérèse, de Lan-
gnau im Emmental/BE à Estavayer-le-
Lac.

20 octobre : Matti Daniel, de Zweisim-
men/BE à Estavayer-le-Lac; et Bentoglio
Claudia Rita Francesça, de Russo/TI à
Montagny-les-Monts/FR.

Naissances
1" octobre : Delley Philippe , fils de Chris-

tian , et de Ana Maria née da Silva, à Del-
ley/FR.

5 octobre : Pythoud Vanessa, fille d'Oli-
vier , et de Brigitte née Collomb, à Saint-
Aubin/FR.

9 octobre : Messerl i Clément , fils de
Louis, et de Denise née Moret , à Yvo-
nand/VD.

12 octobre : Marmy Clémence Nelly, fille
de Sophie Louise à Forel/FR .

24 octobre : Zanone Margaux Clélia Zita ,
fille de Jean-Claude , et de Mireille née San-
sonnens, à Yverdon-les-Bains/VD.

26 octobre : La Quagha Laetitia, fille de
Pierre, et de Katy née Tschanz, à Saint-
Aubin/FR.

28 octobre : Grognuz Nadine , fille de
Jean-Luc, et de Josette née Bûcher , à Au-
mont/FR ; Dubey Estelle , fille de Gérald , et
de Catherine née Aebischer , à Fétigny/FR.

31 octobre : Bûrgy Vincent , fils d'Alain
et de Nicole née Hânni , à Cugy/FR.

Décès
8 octobre : Liner née Gehring, Eisa née en

1922, épouse d'Alois à Châtillon/FR.
10 octobre : Ranzoni Julien Joseph, né en

1927, fils d'Ami et de Claire née Thévoz, à
Domdidier/FR.

15 octobre : Grandgirard Arthur Jean , né
en 1901, époux de Frieda née Berchier, à
Cugy/FR ; Rey Henri Louis, né en 1900,
veuf de Cécile née Berchier , a Granges-de-
Vesin/FR.

17 octobre : Maradan née Wigger, Ma-
rianne Anne née en 1896, veuve de Lucien,
à Montagny-les-Monts/FR.

18 octobre : Droux Roger Joseph , né en
1900, époux de Maria née Bise, a Châ-
bles/FR.

21 octobre : Parker Alfred Ernest, né en
1916, époux de Liliane née Cook, à Bir-
mingham/Angleterre ; Guisolan née Pittet ,
Maria Adèle Constance, née en 1905, veuve
de Charles, à Estavayer-le-Lac.

23 octobre : Gagnaux née Pillonel , Agnès
Albertine , /née en 1924, épouse de Ray-
mond , à Cheyres/ FR.

25 octobre : Delley née Collomb, Augusta
Olga, née en 1899, veuve de Lucien , à Del-
ley/FR.

28 octobre : Rey Anna Louise, née en
1913, fille de Laurent et de Lina née Volery,
à Granges-de-Vesin/FR.

30 octobre : Gisler née Chatagny, Clara
Marie-Hélène, née en 1904, veuve de Pier-
re, à Dompierre/FR.

III I ETATCML vi^
... de Fribourg

Promesses de mariage
16 octobre : Ôzel Mullaveli , de nationa-

lité turque , à Fribourg et Ôzel Perihan, de
nationalité turque , en Turquie. '

17 octobre: Ghidotti Michel , de Brissa-
go TI , à Fribourg et François Sylvie, de
nationalité française, en France. - Auder-
gon Jean Pierre, de Chésopelloz et Baudet
Solange, de Barberêche, à Givisiez.

23 octobre : Mencacci Jho, de Fnbourg, à
Fribourg et Schâr Maria, de Raffenswil BE,
à Zollikofen.

24 octobre : Spielmann Jean-Claude , de
Fribourg, à Granges-Paccot et Marfurt Sa-
bine, de Langnau bei Reiden LU, à Gran-
ges-Paccot.

25 octobre : Kondratowicz Frédéric, de
nationalité française, à Fribourg et Overney
Anne , de Cerniat, à Granges-Paccot.

26 octobre : Batista de Almeida José, de
nationalité portugaise, à Fribourg, et Gon-
calves Maria, de nationalité portugaise, au
Portugal.

27 octobre : Blaser Raymond , de Lang-
nau in Emmental , et Clerc Gisèle, de Bon-
nefontaine, à Fribourg.

31 octobre : Hofstetter Joseph , de Ben-
ken, et Cuennet Anne-Lise, de Ponthaux , â
Fribourg.

Naissances
10 octobre : Fernandes Monica, fille de

José et de Maria Otilia , née Freitas, à Dom-
didier.

20 octobre : Minguely Camille , fille de
Jean-Pierre et de Denise, née Julmy, à
Courtion.

23 octobre : Hayoz Alice, fille d'Alain et
de Marie-Françoise, née Guyot , à Fri-
bourg.

24 octobre : Gross Sven, fils de Jacques et
de Knstina, à Villars-sur-Glâne. - Udry
Crista, fille de Marcel et d'Heidi, née An-
drey, à Saint-Antoine. - Marchon Iléana ,
fille de Gérard et de Josiane , née Raboud , à
La Tour-de-Trême. - Schafer Stefan, fils de
Josef et d'Ida, née Rotzetter , à Tinterin. -
Klaus Anthony, fils de Jacques et de Sylvia-
ne, née Vonlanthen , à Marly.

25 octobre : Risse Mélanie, fille de Geor-
ges et de Chantai , née Clément, à Marly.

26 octobre : Valentino Audrey, fille de
Giovanni et de Danielle, née Robatel , à
Torny-le-Grand. - Musy Lucie, fille de
Georges et de Nathalie , née Schùrch, â
Avenches. - Julmy Justine, fille de Romain
et de Thérèse, née Roulin , à Ponthaux. -
Spicher Simon, fils d'Alex et de Rita, née
Piller, à Ueberstorf. - Rossier Biaise et
Martin , fils jumeaux de Patrice et d'Odette,
née Bapst , à Cottens. - Christinaz Maëlle,
fille de Francis et de Geneviève, née Qui-
querez, à Estavayer-le-Lac.

27 octobre : Aebischer Manuel , fils de
Hans Peter et de Marlen , née Klaus, à Gug-
gisberg. - Mùlhauser Manuela , fille d'An-
dréas et de Margrit, née Marro, à Dirlaret.

28 octobre : Riedo Dominik , fils de Nor-
bert et de Marie-Madeleine, née Brulhart , â
Tavel. - Lai Ha Minh Chau, fille de Ha
Phuong et de Thi Nho, née Nguyen, à Fri-
bourg.

Décès
16 octobre : Gay-Balmaz Maurice, 1920,

à Marly.
17 octobre : Standenmann née Baeriswyl

Maria , 1909, à Fribourg.
18 octobre : Rossier Clément , 1906, à

Domdidier. - Etienne Albert, 1904, à Avry-
sur-Matran. - Huber Marie, 1911 , à Fri-
bourg. - Barras Anna, 1906, à Belfaux. - Sal-
lin Roger, 1910, à Belfaux.

20 octobre : Weber Albert , 1896, à Fri-
bourg.

21 octobre : Gauch Félix , 1925, à Villars-
sur-Glâne. - Duc Justine , 1911 , à Fri
bourg.

24 octobre : Guisolan Camille, 1906
Prez-vers-Noréaz. - Julmy Pierre, 1921
Courtepin. - Collaud Charles, 1902, Saint-
Aubin. - Steulet Louise, 1897, Fribourg.

24 octobre : Jaquier , née Wermeille
Amanda Yvonnette , 1898, à Mùnsingen. -
Limât Joséphine Hélène , 1897, à Fri-
bourg.

25 octobre : Mory Marie, 1900, à Fri-
bourg. - Raemy Jean Bernard, 1922, à Es-
sert.

26 octobre : Yerly Conrad Joseph , 1920, à
Treyvaux.

27 octobre : Chammartin Ulysse Pierre,
1907, à Neyruz. - Duding Henri Gustave,
1918, à Fribourg. - Bays, née Geinoz Ma-
rie-Emélie, 1903, à Sorens.

28 octobre : Goetschmann, née Rumo
Anna , 1913, à Guin.

29 octobre : Udry Henri Placide, 1910, à
Fribourg.
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Trophée de la vallée du Flon: Lise-Louise Cochard seule

Berset met en échec les Bullois

? ._.-¦*

cours détenu par Pierre-André Gobet
depuis 1987.

Le tir groupé bullois était complété
par Patrick Vienne , qui revenait bien
après un début de course pénible mais
lui aussi avait été à l'œuvre à Martigny
la veille , et Benoît Jaquet. Par ailleurs ,
s'envolant cette semaine pour l'Aus-
tralie où il effectuera un stage de méde-
cine , Vienne sera absent durant trois
mois.

Facile pour Cochard
En tête dès les premiers mètres de

course, Lise-Louise Cochard n'a eu au-
cune peine à s'imposer devant Eliane
Vonlanthen qu 'elle relègue à 1*25. la
Romontoise estimait toutefois que la
fin de la saison commençait à se faire
désirer: «Je sens que ma musculature
est fatiguée. Par exemple , je tape pas
mal dans les descentes alors que la des-
cente est justement mon point fort.
C'est parce que je suis un peu fati-
guée.»

S. L
Résultats

Actifs : 1. Jean-Pierre Berset , CA Bel-
faux, 35'28. 2. Jean-François Cuennet ,
Team Ford Gruyère, 35'46. 3. Pierre-André
Kolly, FSG Bulle , 36'08. 4. Patrick Vienne,
Team Ford Gruyère, 36'32. 5. Benoît Ja-
quet , Bulle , 36*41. 6. Stefano Lurati , Fri-
bourg, 36'49. 7. Andréas Keller, Alpha Fi-
tland , 37'02. 8. Jean-Pierre Blaser, FSG
Marsens , 37'09. 9. Bernard Terreaux , CA
Farvagny, 37'21. 10. Jean-Pierre Bifrare ,
FSG Marsens , 37'31. 11. Christian Cardi-
naux , CSVF, 37'54. 12. François Perroud ,
La Neirigue, 37*57. 13. Marc Pauchard , CA
Belfaux, 38'10. 14. Eric Sudan, FSG Mar-
sens, 38'27. 15. Christian Chollet , FSG Bul-
le, 38'36.

Vétérans 1: 1. Joseph Tissot , FSG Mar-
sens, 40'42. 2. Claude Cavuscens, FSG
Marsens, 4P36. 3. René Perren, Pully,
42' 15. 4. Thierry Grousson, CA Belfaux,
42'45. 5. Gabriel Braillard , CARC Romont ,
42'52.

Vétérans II: 1. Jean-Claude Clément,
Broc, 43'27. 2. Jean-Claude Perrottet , FSG
Marsens , 47'53. 3. Auguste Rime, Bulle ,
49'24.

Juniors : 1. Dominique Cottier , La Vil-
lette , 40'35. 2. Serge Robadey, SG Neirivue,
41'02. 3. Thomas Bertschy, TF Bôsingen ,
42'05.

Dames : 1. Lise-Louise Cochard , CARC
Romont), 45'35. 2. Eliane Vonlanthen , Fri-
bourg, 47'00. 3. Ursula Nater , CARC Ro-
mont , 48'Q5. 4. Béatrice Mauron , CARC

Jean-Pierre Berset: pendant trois kilomètres a la limite , mais beaucoup mieux à la
fin. Nicolas Repond

Romont , 50'58. 5. Anne-Lise Genilloud
CARC Romont , 52'58.

Cadets : 1. David Reynaud, CARC Ro
mont , 18*56. 2. Philippe Roggo, CA Bel
faux, 19'18. 3. Olivier Equey, SA Bulle
19*20.

Ecoliers : 1. Bertrand Vial , Le Crêt
22'44. 2. Claude Dénervaud , CSVF, 23'38
3. Biaise Huguenot , CARC Romont
24'02.

Cadettes : 1. Céline Philipona, FSG Mar
sens, 23'22. 2. Lise Ruffieux , FSG Marsens
25'43. 3. Françoise Favre, CSVF, 26'31.

Ecolières : 1. Laurence Bourquenoud
Semsales, 23*21. 2. Hyacinthe Thurler
CSVF Bouloz , 26*09. 3. Christiane Mesot
Fiaugères, 27'43.

Interclub. Messieurs : FSG Bulle , Team
Ford Gruyère (Cuennet , Kolly, Vienne, Ja-
quet) 2 h. 25'07". 2. FSG Marsens (Blaser ,
Bifrare, Sudan, Ropraz) 2 h. 31'55". 3. CA
Belfaux (Berset, Pauchard , Maro, Decor-
vet) 2 h. 32*35".

Interclub. Dames : 1. CARC Romont
(Cochard, Nater, Mauron , Genilloud) 3 h.
17*36" (record). 2. CA Belfaux (Vonlan-
then, Perler, Schmacher, Lamber) 3 h.
36'53".

Steve Cram de retour
Le Britannique Steve Cram, vice-

champion olympique sur 1500 m, à
Los Angeles, en 1984, est de retour
après une blessure à la cuisse qui lui a
gâché la saison. A Gateshead, Cram a
remporté une course sur route de 10
km, dans le chrono de 29*21", devan-
çant au sprint son compatriote Mike
McLeod, lui aussi médaillé d'argent
aux Jeux . de Los Angeles, mais sur
10 000 m. ' (Si)

[ ATHLÉTISME

Ils étaient quatre, il était seul. Pour-
tant c'est lui qui eut le dernier mot.
Jean-Pierre Berset s'est en effet im-
posé lors du 13* Trophée de la vallée du
Flon en devançant un quatuor du
«team» bullois formé de Jean-Fran-
çois Cuennet, Pierre-André Kolly, Pa-
trick Vienne et Benoît Jaquet.

Déjà en course la veille lors de la
corrida d'Octodure , Jean-François
Cuennet et Pierre-André Kolly se re-
trouvaient â Bouloz seize heures plus
tard . Après un début de course animé
par Jean-Pierre Berset , les deux Bullois
prenaient quelques mètres au coureur
de Belfaux dans la montée du 2e kilo-
mètre et ce sous l'impulsion de Cuen-
net. «Il y avait une prime de passage à
cet endroit et cela a été plus vite. Mais ,
de toute façon, je suis toujours mal
dans cette montée», convenait Jean-
Picrrc Berset qui ne tardait toutefois
pas à recoller au duo de tête.

Kolly craque
Au 5e kilomètre , Pierre-André Koll y

était le premier à lâcher prise: «Quand
on a couru la veille il n 'y pas pas de
miracle mais je ne fais ça qu 'une fois
par année. Au départ , je me sentais
bien. Après, j'étais à la limite. J'ai eu
peur que cela revienne de l'arrière et
j' ai préféré assurer la 3e place au lieu de
forcer pour essayer de rester devant.»
Koll y distancé , c'était au tour de Cuen-
net , quelques centaines de mètres plus
loin , de connaître le même sort: «C'est
sûr que je manquais un peu de fraî-
cheur. Il m'a manqué le coup de reins
pour m'accrocher. De toute façon,
avec Berset ou bien tu attaques ou bien
c'est lui qui attaque.»

Seul depuis le 6e kilomètre après
s'être détaché progressivement , Jean-
Pierre Berset n 'était toutefois pas au
bout de ses peines: «Pendant trois kilo-
mètres encore, je me suis senti vrai-
ment à la limite. Ce n'est que dans les
deux derniers kilomètres que cela alla
mieux.» Berset boucle finalement les
11 kilomètres au programme en 35'28
soit à 37 secondes du record du par-

m

III IHIPPISME 2? ,
Les Fribourgeois à Yverdon

Trois victoires *
Les drivers fribourgeois se sont très

bien comportés hier à Yverdon , en
enlevant trois courses. Claude Devaud
a remporté avec Vicomtesse un trot de
1100 m, puis avec Une de Bussy un
trot de 2150 m. Léonard Devaud a
gagné un trot de 2050 m avec Sador et
s'est classé troisième d'un long trot de
3075 m avec Nelpenor de Coulon.

Trot, 1100 m : 1. Vicomtesse (Claude
Devaud), à l'écurie Schmalz. 2. Voilà Fleu-
rier (Jean-Jacques Chablaix), à une encolu-
re. 3. Vasca (Claude Mathé).

Trot, 2050 m : U Sador (Léonard De-
vaud), à l'écurie Curty. 2. Rivage d'Etna
(Vincent Bouverat), à un nez. 3. Quarzel de
Fleurier (Pascal Roulet).

Trot, 3075 m : 1. Lustnno (Christoph
Henzi), à l'écurie Henzi. 2. Offshore (Peter
Moor), à 3/4 de longueur. 3. Nelpenor de
Coulon (Léonard Dçvaud).

Trot, 2150 m : 1. Une de Bussy (Claude
Devaud), à l'écurie Nimic. 2. Titus de Bel-
mont (Philippe Besson), à 3/4 de longueur.
3. Soleil (Hans-Jakob Bachofner). (Si)

Breeder's Cup:
Américains chez eux

En arrachant une encolure à son
rival Easy Goer, le poulain américain
de trois ans, Sunday Silence, s'est taillé
la part du lion de la Breeder's Cup - un
championnat du monde des pur-sang -
doté de dix millions de dollars, sur
l'hippodrome de Gulfstream Park, à
Fort Lauderdale (Floride). Sunday Si-
lence, monté pour la première fois pai
Chris McCarron, a résisté de justesse à
Easy Goer (Pat Day) dans le Breeder's
Cup Classic, doté de trois millions de
dollars, l'épreuve maîtresse de la réu-
nion annuelle de sept courses de la
Breeder s Cup.

Par ailleurs, un autre poulain améri-
cain, Prized, monté par Eddie Dela-
houssaye, a triomphé dans la
deuxième épreuve la plus importante
de la Breeder 's Cup, le Breeder's Cup
Turf, doté de deux millions de dol-
lars. (Si)

CSI de Vienne: la Suisse,
avec Lutta, victorieuse

La Suisse a dominé largement le saut
par équipes de trois cavaliers à l'occa-
sion du CSI de Vienne , en Autriche.
Avec Thomas Fuchs, Giambattista
Lutta et Hans-Ueli Sprunger (équipes
de trois), elle a devancé une équipe
mixte RFA/Suisse, avec Renate Fuchs,
côté helvétique. ' (Si)

SPORTS 25

Le Singinois Ruedi Bûcher (à gauche) et le Gruérien Eric Sudan ont été les
animateurs de ce 1er Grand Prix de la montagne. Ils furent honorés, comme il se
doit, à Rougemont. Nicolas Repond

GP de la montagne: affaire fribourgeoise

Espérances dépassées
La remise des prix du 1er Grand Prix

de la montagne, qui s'est déroulée sa-
medi soir à Rougemont, a démontré
tout l'intérêt des athlètes pour cette
compétition. Tirant le bilan de cette
première édition, les organisateurs ont
pu faire part de leur grande satisfac-
tion.

Comme ils ont été présents lors des
cinq épreuves comptant pour ce Grand
Prix (Ollon-Le Roc d'Orsay, Rouge-
mont-La Videmanette, Neirivue-Le
Moléson, Ovronnay-Cabane Rambert
et Marchissy-Le Crêt de la Neuve), les
athlètes ont également témoigné de
leur intérêt lors de cette remise des
prix, puisque près du 90% d'entre eux
s'était donné rendez-vous à Rouge-
mont. Et les honneurs revinrent tout
particulièrement aux Fribourgeois,
avec la victoire du Singinois Ruedi
Bûcher au classementscratch devant le
Gruérien Eric Sudanj ce dernier s'im-
posant dans sa catégorie. Ayant obtenu
tous deux le même nombre dé points,
ils ont été départagés à la place. Jean-
Noël Duriez d'Ollon, président du co-
mité d organisation, tout comme le
Fribourgeois Pascal L'Homme, res-
ponsable de la course de Neirivue,
tirait un bilan satisfaisant de cette
compétition: «Pour les organisateurs
des cinq courses, ce fut au-delà de tou-
tes les espérances. Ainsi, chaque course
a enregistré un record de participation

et l'augmentation du nombre de cou-
reurs a varié entre 75% à Rougemont et
20 à 25% à Neirivue. Les coureurs ont
également été satisfaits de la variété
des parcours et du nombre de cour-
ses.»

Contrairement au championnat
d'Europe de la montagne (CIME), ce
Grand Prix offrait un intérêt tout par-
ticulier , en ce sens que chaque coureur
connaissait sa position au classement
général après chaque épreuve, étant
donné qu'une seule course se disputait
en une journée. De plus, la planche des
prix était de qualité samedi à Rouge-
mont. Ainsi, le même programme de-
vrait être mis sur pied la saison pro-
chaine: «Les différents comités d'orga-
nisation des courses vont se réunir en
décembre pour établir le calendrier».
relevait Pascal L Homme. «En princi-
pe, nous repartirons avec le même
nombre de courses et les mêmes épreu-
ves. Toutefois, s'il devait y avoir une
augmentation des courses, on ne dé-
passerait en aucun cas le chiffre de
sept. Par contre, il y aura une petite
modification concernant l'attribution
des points dans les différentes catégo-
ries. D'autre part , nous avons distribué
un questionnaire aux athlètes et en
fonction de leurs réponses, il se pour-
rait que d'autres modifications soient
apportées.» Mais comme tout a bien
marché, un programme identique sera
relancé. M. Bt

Pierre-André Kolly 9e de la corrida d'Octodure

Krahenbùhl à la limite
Jacques Krahenbùhl , Marius Has-

ler et une forte délégation bulloise
étaient au départ de la corrida d'Octo-
dure. Dans les rues de Martigny, Jac-
ques Krâhenbiihl a logiquement été le
meilleur d'entre eux puisque sa 4' place
lui permet de terminer premier Suisse
de l'épreuve.

«Je n'étais pas dans un grand jour.
Depuis la mi-course, j'étais à la limite
de la rupture. Compte tenu de ces cir-
constances, je suis content d'avoir pu
limiter les dégâts.» En ne concédant
finalement que 24 secondes au vain-
queur , le Kenyan Kariuki, Jacques
Krahenbùhl a rempli son contrat.
«Pourtant la course n'est pas partie
très vite», explique le Fribourgeois.
«Kariuki a attaqué, j'ai répondu. Ce
n'est qu 'à mi-parcours que la situation
a évolué.» Krahenbùhl devait alors
laisser la voie libre à Kariuki et à l'Au-
trichien Hartmann alors que le You-
goslave Junuzi et le Portugais de Sion
Oliveira faisaient course commune
avec lui. En fin d'épreuve, Krahenbùhl
produisait une accélération pour dé-
cramponner Oliveira mais ne pouvait
résister à la réaction de Junuzi.

«Je crois que j'ai fait une grande
course», reconnaît Pierre-André Kol-
ly. Le Bullois, très à l'aise dans ce genre
d'épreuve roulante et sans montée, se
classe en effet au 9e rang à 33 secondes
de Krahenbùhl: «Je laisse derrière moi
des coureurs comme Gschwend ou
Hubacher. C'est bien. Ces courses se
rapprochent de la piste c'est pour ça
que je me sens bien. C'est dans les
montées qu 'il faut maintenant que je
travaille.»

Manquant singulièrement de vitesse
depuis le marathon de Berlin , Marius
Hasler a dû se contenter d'une modeste

20e place devancé qu 'il fut par Jean-
François Cuennet qui termine 16e.
Chez les dames, on notera le 6e rang de
Solange Berset mais les écarts creusés
par Jeanne-Marie Pipoz sont impres-
sionnants. S. L.

Meilleurs fribourgeois
Messieurs: 4. Jacques Krahenbùhl (Fri-

bourg) 28'42. 9. Pierre-André Kolly (Bulle)
29'15. 16. Jean-François Cuennet (Bulle)
29'52. 20. Marius Hasler (Guin) 30'04. 23.
Patrick Vienne (Fribourg) 30'46. 27. Albino
Costa (Villars-sur-Glâne) 31'28.

Dames: 6. Solange Berset (Belfaux)
14'49. 7. Elise Wattendorf (Belfaux)
1 5'40

Deux succès fribourgeois
Les Fribourgeois se sont déplacés en

nombre à Martigny, si bien qu'on en
retrouve plusieurs aux places d'hon-
neur dans les différentes catégories.
Ainsi, on note deux victoires: ainsi , le
junior Eric Nicolet de Farvagny s'est
imposé avec plus de cinq secondes
d'avance sur John Pollmann de Sierre.
alors que le 3e de la catégorie est déjà à
27 secondes. La 2e victoire est l'œuvre
de la Staviacoise Valérie Singy pour 68
centièmes en ecolières B. Pour le reste,
citons encore la 2e place de Vincent
Singy d'Estavayer en écoliers C à 41
centièmes du vainqueur, la 3e place de
Bertrand Chanez d'Estavayer en éco-
liers A et les 4K de Christiane Berset de
Belfaux chez les cadettes A et de Syl-
vain Marmy de Belfaux chez les pous-
sins, ainsi que la 8e de Patrick Aeby de
Marly chez les cadets A. Chez les vété-
rans I, Marcel Burgy de Marly est 6e et
Michel Kolly de Fribourg 7e, tandis
que chez les vétérans II Théodore Ga-
villet d'Esmonts est 3e. M. Bt
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Fermé le dimanche dès 18 h. _ . . (̂̂ H H.
17 137M Chez «Lulu» "m mk'/

• ¦ 1 Restaurant LE CENTURION 
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Comment jouer
Chaque jour , du 16 octobre au 18
novembre 1989, «La Liberté» publie
un ou plusieurs numéros. Vous grattez
alors les cases de ces numéros et
découvrez des symboles.
Enfin, vous reportez les chiffres des
symboles découverts dans votre arille
récapitulative.
Dès que vous avez noté dans votre
grille les 9 chiffres correspondant à
un même symbole, vous avez ga-
gné le prix indiqué.
Pour le prix instantané, vous ne devez
découvrir qu'une seule fois le symbole
COrreSDOndant nnnr nannor

Vous avez gagné?
Lorsque vous avez reporté le dernier
chiffre correspondant à un même
symbole, vous devez téléphoner im-
médiatement , votre carte-jeu en main
au 037/82 31 21, int 232 (7 h. 30 -
12 h. et de 13 h. 30 -17 h.) ou au plus
tard le lendemain matin 11 h. Le stan-
dard étant fermé le samedi et le diman-
che, les nannantQ Hti v/pnrlrcw-ti ot Hn
samedi peuvent téléphoner jusqu'au
lundi 11 h. Au-delà de ce délai, les
appels ne pourront plus être validés.
• Jeu sans obligation d'achat organisé par « La

Liberté »
• Les numéros publiés dans « La Liberté » peu-

vent être obtenus chaque jour sur simple
appel au s 037/183.

ai Partirinaîinn ouverte à tnntp nprçnnno avant
en sa possession une carte-jeu Loto de IE
Fortune, à l'exception des collaborateurs di
journal.

• Les cartes-jeux peuvent être obtenues aux
points de vente de « La Liberté » et dans les
bureaux du journal, dans la limite des stocks
disponibles.

• Si pour un symbole donné il y a plus de
gagnants que de prix prévus, les gagnants
airant *â\âr,V>nnA A™A \ A.A JAI.I. —.. • »!.JU

au sort.
• Les cartes présentées incomplètes ou en-

dommagées seront éliminées après contrô-
le.

• « La Liberté » se réserve le droit d'annuler oi
d'interrompre le jeu.

• Aucune correspondance ne sera échangée
au sujet du jeu.

• Les gagnants autorisent la publication de
leur nom et éventuellement de leur photo
Hanc lo Iniimal

f. " 

I âdD ¦ M à\ X»K V éawl

Rue Pierre-Aeb y 205
FRIBOURG

Spécialités de fondues
• moitié-moitié
• vacherin
• marseillaise
• aux tomates

Croûtes au fromage
« 037/22 32 09

17-675

T". '

Café du Midi
Rue de Romont

FRIBOURG
«037/22 31 33

LE SPÉCIALISTE
DES FONDUES:

moitié-moitié
au fromage
au vacherin
aux truffes

• • •
Servies au café

différentes
croûtes au fromage

17-2377
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City gagne à Baden 71 à 59 (34-30): le piège évité

Saine réaction en 2e mi-temps
» 

LIGUE A ff
| FEMININE ^

Les filles de l'entraîneur Eric Mail-
lard ont continué sur leur lancée victo-
rieuse samedi dernier à Baden. Elles
ont en effet préservé leur invincibilité
face à une valeureuse équipe argovien-
ne. Celle-ci donna passablement de fil à
retordre en nremière mi-temps et sem-
blait bien partie pour empêcher City de
remporter une sixième victoire consé-
cutive. Une saine réaction des Fribour-
geoises en deuxième période, avec no-
tamment l' adopt ion  d'une" défense
« box-and-one » et une formidable ai-
sance de Jana Koller en attaque, eut
cependant vite fait d'anéantir tous les
espoirs des joueuses alémaniques.

«Tout s'est finalement très bien ter-
miné», concédait avec soulagement
l' entraîneur Maillard au terme du
match. «J'avais pourtant craint le pire
à la fin de la première période, car nos
quatre longueurs d'avance ne nous
mettaient euère à l' abri d'un éventuel
retour d'une équipe de Baden , particu-
lièrement redoutable dans son fief.
Nous avons connu passablement de
difficultés à poser notre jeu face à une
très bonne défense individuelle en pre-
mière mi-temps et je m'attendais à une
deuxième période très difficile».

« Fort heureusement, il n 'en a rien
été et le passage d'une défense de zone
«1-3-1» à une «box-and-one» avec
Annick Blanc et Nazik Ekchian , qui se
sont efficacement relayées à tour de
rôle aux basques de la .Yougoslave Ba-
canovic, nous a permis de creuser défi-
nitivpmpnt l'prniï pn Hpuxième mi-

temps pour remporter finalement avec
douze points d'avance notre sixième
victoire consécutive», concluait Eric
Maillard visiblement satisfait.

City a ainsi consolidé sa position de
leader du championnat en se gardant
bien de ne pas tomber à Baden dans le
piège d'un éventuel excès de confiance
après avoir remporté chacune des cinq
premières rencontres du championnat.
Les Fribourgeoises ont quelque peu
tiré avec précipitation en première pé-
riode, mais il faut reconnaître que les
maîtres de céans ne leur avaient pas
facilité la tâche avec leur défense indi-
virlnpllp

Jana Koller en évidence
La Yougoslave Natalija Bacanovic

et Pentraîneuse-joueuse Sonja
Brûesch, assurément le meilleur élé-
ment de Baden malgré le fait qu 'elle ait
déjà bien dépassé la trentaine, paraly-
sèrent en effet à diverses reprises l'at-
taque de City-Fribourg en surveillant
respectivement Janice Walker et Da-
nièle Reichenbach comme le lait sur le
feu. Jana Koller volait heureusement
au secours de ses deux coéquipières et
faisait preuve d'une rage de vaincre et
d' une précision qu 'on ne lui connais-
sait guère, puisqu'elle devait connaître
au début de la deuxième période une
réussite de 6 sur 6 aux tirs à deux
points. A sa précieuse prestation en
attaque, avec finalement un total de 20
Doints. s'aioutait encore une présence

de tous les instants sous les paniers
avec non moins de 17 rebonds dont 12
offensifs.

Jana Koller a eu samedi dernier une
part prépondérante dans le succès de
son équipe. Une part qu 'elle partage
avec Janice Walker qui a fait elle aussi
le ménage aux rebonds - 22 ( !) au total
- mais qui a connu moins de réussite
que d'habitude en attaque avec un très
modeste 25% en deuxième mi-temps.
Le fait que Janice jouait à Baden contre
ses anciennes équipières n'est peut-
être pas étranger à ce faible taux de
réussite. Malgré cela, elle s'est tout de
même montrée beaucoup plus efficace
que Natalij a Bacanovic.

Baden : Bacanovic 24 (6 tirs à 2 points
réussis sur 11 + 1 tira 3 points réussi sur4, 9
lancers francs réussis sur 13, 9 rebonds),
Carastro, Van Zijlic 10.(5/8, 8), E. RohrerO
(0/6, 4), Kuenzli 3 / 1/6 + 0/ 1, 1/3, 2), Kauf-
mann 4 (2/6 + 0/ 1, 1), Marti , Seemann 0
(0/1), Brûesch 18 (8/ 18, 2/3, 9).

City Fribourg : Glaisen, Greber 4 (1/2 ,
2/2), Reichenbach 13 (5/14, 3/4, 5), Koller
20 (91 14. 2/6. 17). Aebischer 0 (0/2 , 1 ), Wal-
ker 32 (11/30 , 10/ 12 , 22), Ekchian 2 (1/2 ,
0/1, 4), Blanc 0 (0/3 + 0/ 1, 2).

Notes : Collège cantonal de Baden , 250
spectateurs.

Arbitres : MM. Pace et Orsini qui ont
sorti pour cinq fautes Van Zijlc (26e), Blanc
(37e) et Kaufmann (40e). Baden sans Vetter
(luxation de l'épaule) et C. Rohrer (déchi-
rure des ligaments). City Fribourg sans
Monn et Torche (raisons personnelles).

T.auront JVfïcchïiiipr
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\ FÉMININE %
Troistorrents-Villars 40-20 (17-17)

Mtjreadiviiea
différentes

A " "x '

Pour Villars féminin, les week-ends
tendent à se ressembler. Car sur le ter-
rain , les protégées de l'entraîneur
Chardonnens ont actuellement de la
Deine à faire valoir leurs Qualités. Il
n'en a pas été autrement face à Trois-
torrents, une formation qui , comme
tout ensemble valaisan qui se respecte,
a su faire preuve d'une très (trop?)
grande agressivité tout au long de la
nartip

Pour les Fribourgeoises, privées de
l'apport ô combien précieux de Cathe-
rine Fuchs et Allison Philpott sous les
paniers, il n'en fallait pas plus.

PprHant un nnmhrp itivr^icom^lnkla

de balles contre le pressing adverse,
elles s'enlisèrent elles-mêmes, connais-
sant de surcroît un pourcentage de
réussite très faible en seconde mi-
temps. Car pour ne marquer que neuf
Doints en vinet minute*

Villars : S. Robadey 4, C. Barbey, M.-C.
Déglise 2, A. Sheppard 2, S. Currat , M.-C.
Rey 6, V. Bonvin 4, M. Chevalley 2.

vc

Première liaue

Fribourg perd à Genève
Ligue nationale A, 5' journée : Sporting

GE - Stade Lausanne 0-31 (0-10). Yverdon -
Hermance 12-9(12-3). Zurich - Nyon ren-
voyé. CERN - Ticino 12-7 (6-0). Le classe-
ment: 1. Hermance 5/8. 2. Yverdon 5/7. 3.
Stade Lausanne. 4. Nyon 4/6. 5. CERN 5/6.
6. Ticino 5/3. 7. "Zurich 3/0. 8. Sporting
5/0.

T iniia nat innala  R Ce innrnpp- I a Phni lX-

de-Fonds - LUC 13-9 (6-3). Lucerne - Bâle
32-0 (8-0). Albaladejo - Neucffâtel et Berne -
Monthey renvoyés. Le classement: 1. Berne
4/8. 2. Lucerne 4/6. 3. La Chaux-de-Fonds
et LUC 5/6. 5. Monthey 4/4. 6. Neuchâtel
3/2. 7. Albaladejo 4/2. 8. Bâle 5/1.

Première ligue: Sporting GE II - Stade
Lausanne II 31-4(17-0). Yverdon II - Her-
mance II 0-32 (0-28). Nyon II - Thoune
24-0 forfait. Old Boys GE - Fribourg 11-6
m n\ rsil

Villars-Birsfelden 91-57 (47-24): rapide
Défense et contres efficaces

Le refus de Dafflon
Un seul arbitre à Marlv

B I  
Ve LIGUE ff r

[ MASCULINE $
Même pas cinq minutes. Birsfelden

aura en fait espéré jusqu'au coup de
sifflet initial. Dès la rencontre com-
mencée, la supériorité de Villars a
éclaté au grand jour. Laissant dans
l'ombre, pour ne pas dire l'obscurité
totale, une formation bâloise courageu-
se... mais aussi imouissante.

On ne peut pas parler de la clé de la
réussite pour Villars, car il y eut plu-
sieurs clés. Mais vu de l'extérieur, c'est
sans aucun conteste la défense fribour-
geoise qui a signé l'issue de la rencon-
tre. Peu adroits dans les tirs à distance ,
les Alémaniques ont opté pour les pé-
nétrations et le jeu à l'intérieur de la
rannpttp Frrpnr horreur II v avait
dans les parages un certain David
Maly. Le jeune protégé de l'entraîneur
Koller a réussi un véritable festival de
contres. Le seul échappant à sa main
étant l'entraîneur de Birsfelden.

Dans ses phases offensives, Villars
donna le tournis à ses hôtes. Quatre
joueurs dépassent les quinze points
marnués. Et ces naniers inscrits le fu-
rent depuis toutes les positions possi-
bles et imaginables. Robert Koller
trouva toujours la réponse au pro-
blème posé par son homologue qui ,
impuissant et désespéré alla jusqu'à la
faute technique pour réclamations. Et
il n'y avait rien à réclamer, on peut
l'assurer. La marque d'ailleurs avait
depuis longtemps signalé la supériorité
A P Villars nui  mit narfois se relâcher.

Quatorze points d'écart après dix
minutes, 47-24 à la pause. Trente et un
points séparaient les deux équipes à la
vingt-cinquième minute. Presque qua-
rante à la trentième. Heureusement
nour les Bâlois. David Malv fut laissé
au repos pendant quelques instants. Ils
en profitèrent pour rendre plus hono-
rable leur défaite. Sous les yeux vigi-
lants de Mrazek, Koller et Ridoré, tou-
jours prêts à ramener à l'ordre les Alé-
maniaues troD eourmands de r>a-
nters.

Villars : D. Maly 18, Mrazek 21 , Auber-
son 2, Koller 21, Sudan 4, Ridoré 16, Ph.
Maly, Savoy 2, Marbach 2, Piller 4.

Tuan A riavppMii_\!nc

A 17 h. l'équipe visiteuse était pré-
sente de même que celle de Marly.
Manquait pourtant à l'appel un arbi-
tre . M. Allemann alors présent avec un
commissaire de l'association fribour-
geoise demanda alors aux équipes de
disputer cette partie avec un seul arbi-
tre, cela après avoir pourtant cherché à
joindre un deuxième arbitre. Alors que
La Chaux-de-Fonds était d'accord
avec cette solution, l'entraîneur Daf-
fl f\r\ r<»fî ic*a

La rencontre n'a donc pas été jouée.
Mais on remarquera l'attitude peu
sportive de Dafflon. . .

La Suisse déià assurée d'une médaille
ChamDionnat d'EuroDe iuniors en Hollande

à l'Italie , lors de l'ultime partie de ce
championnat d'Europe , la Suisse ob-
tiendrait à nouveau la médaille d'ar-
gent. En cas de défaite du Portugal,
l'Italie serait 2e, la Suisse 3e.

Les résultats du week-end: Suisse - Por-
tugal 2-0; Espagne - RFA 14-1; Italie -
France 17-2; Hollande - Grande-Bretagne
"X.\. Ç n i c c , -. _ \lr\\\vr\r\p \ S\ • Pcnaonp - Franrp

16-1 ; Italie - Grande-Bretagne 9-1 ; Portugal
- RFA 9-2; Suisse - Italie 2-1; Espagne -
Suisse 4-2; France - Grande-Bretagne 6-3. -
Derniers matches: Hollande - RFA, Portu-
gal - Italie.

Classement: 1. Espagne 7/ 13 (cham-
pionne d'Europe juniors); 2. Suisse 7/ 10; 3.
Italie 6/9; 4. Portugal 6/8; 5. RFA 6/4; 6.
France 7/4; 7. Hollande 6/3; 8. Grande-
Rrotaono 7 / 1  f<îil

SUR RQ JI FnFS^L
Comme l'an dernier (médaille d'ar-

gent), l'équipe nationale juniors suisse
de rinkhockey a conquis une médaille,
lors des championnats d'Europe ju-
niors. A Valkenswaard, en Hollande,
les Helvètes pouvaient même espérer
obtenir le titre, après avoir battu le
Portugal (2-0), puis l'Italie par 2-1. La
rencontre face à l'Espagne devenait
une véritable finale, malgré la défaite
: . . : *: A .i n ^.. « A ..~—..: . i_ n T- A »*„:..

l'Espagne s'imposait 4-2. En cas de vic-
toire Oil de match nul Hn Pmliioal fapp

SPORTS 27

Duel au filet entre la Bâloise Kseinja Pregl-Zeg (à droite) et Sylvie Schwaller. Au
premier plan, de dos: la passeuse Anne Mugny, souvent mal «servie».

«B Alain Wicht

Fribourg perd à nouveau au tie-break

Occasion manquée
Fribourg-VB Bâle 2-3 /

(9-15 15-6 15-12 14-16 13-15)
On savait au départ les difficultés

qui attendaient le VBC Fribourg pour
sa l rc saison en ligue nationale A. Un
Lausanne UC affaibli a permis aux Fri-
bourgeoises de bien démarrer, puis ce
fut un échec in extremis contre Bienne,
nnp Hpfiiifp nnrmalp pnntrp lp RTV T n_
cerne, prétendant au titre. Ce week-
end, le VBC Fribourg accueillait le VB
Bâle pour une rencontre qui aurait dû
prouver aux Fribourgeoises que la sai-
son 1989/90 était bien engagée pour
elles. Hélas, malorp nnp hnnnp nrpeta-
tion d'ensemble, cette rencontre à 4
points s'est à nouveau jouée au « tie-
break », les protégées de l'entraîneur
Jauregui perdant au 4e set alors qu'el-
les menaient 2-1, un match indiscuta-
blement à leur nnrtpp .

D'entrée de cause, il était visible que
les Bâloises n'avaient pas le format du
BTV Lucerne qui avait surpris le week-
end passé par ses combinations et la
rapidité de son volleyball. Sur un
rvthme nlus à leur nnrtée les Frihnnr-
geoises éprouvèrent d'abord quelque
peine à entrer en matière, s'inclinant
logiquement au 1er set 15-9. Il man-
quait un peu de conviction dans ces 20
minutes initiales, le club local ne par-
venant pas à se libérer d'une certaine
rrisnatinn

Réception correcte
Nettement plus agressives à la repri-

se, le trio Kuhn-Kœrs-Schwaller se
hissa à la hauteur de Bâle qu 'il parvint
même à sérieusement bousculer. La
rencontre prit un autre visage dès le
moment où la réception était correcte
et la balle parvenait sur la passeuse
Anne Mllfmv nui n'avait nlnc n rnnrir
dans tous les angles pour assurer la
relance. Dans ce contexte, Isabelle
Gendre et Gaby Ribordy surent égale-
ment s'exprimer dans un meilleur re-
gistre. Si le 3e set partait mal pour les
Fribourgeoises (6-2), la forme de Mar-
lipn Krprc nui fut nar la cuitp mal

récompensée dans les moments déci-
sifs sur faute technique dictée par l'ar-
bitre, et surtout la présence grandis-
sante de Gabriela Kuhn ont permis de
revenir et même de passer Bâle (14-
10). La fin du set fut difficile. Bâle,
grâce à une défense spectaculaire, re-
* J_ Hi.Li 

La 4e reprise semblait ne pas devoir
départager les 2 formations (10- 10).
Un VBC Fribourg soudain plus crispé
et à la recherche d'une réception idoine
pour une attaque agressive, manqua de
chance par Danielle Ménetrey, le tout
suivi d'un blanc collectif. On en était à
1 1- 14 lnrcnnp 1P<! pffr>rt<; roniiipnés de
Gabriela Kuhn (un petit récital person-
nel) et de Marlien Koers en puissance
mirent les 2 formations à 14-14. Le
malheur de Gaby Ribordy manquant
un serv ice à 14 et Marl ien Kœrs se fai-
sant siffler une double touche mit fin
aux espoirs fribourgeois de remporter

Bâle n'a rien volé
La loterie du tie-break fut finale-

ment favorable aux Bâloises qui peu-
vent s'estimer heureuses de ce succès,
la volonté des Fribourgeoises les ayant
mises à mi-match plus proches du suc-
cès que les Rhénannes. On ne dira pas
que les 2 points des Bâloises furent
vnlé<; tant  il est vrai nnp  1P<; Ynnonçla-
ves Pregl-Zeg et Régula Mueller en ont
fait voir au bloc fribourgeois qui eut
une peine certaine à les contenir. Ces
deux éléments, joints au fait que la
défense plus serrée des Bâloises réussit
plus régulièrement une relance-passe
(Wolleb) favorable, suffirent à faire la
différence dans un match que le VBC
Fribourg aurait pu tout aussi bien rem-
nnrter

Gabriela Kuhn émerge
Grosse déception dans le camp fri-

bourgeois sur le plan du résultat comp-
table, mais surtout grande satisfaction
de sentir que Gabriela Kuhn émerge et
qu'elle peut être une des pièces intéres-
santes du team local , certaines de ses
„„»:„.,,. A,„„, :.j:.n,,inu.«..i m „ ,

quées par un talent personnel. Les faits
étant là, le VBC Fribourg ne peut que
remettre le travail sur le métier, tout en
sachant que rien n'est perdu et que tout
est possible désormais entre le VCB
Bienne, le VC Bâle , le LUC et Fri-
bourg. La troupe de Jauregui n'est de
lnin nac p nrr t rp  pnfprrpp

Fribourg: Isabelle Gendre , Gabriela
Kuhn , Monika Bacso, Anne Mugny, Mar-
lien Kœrs, Gaby Ribordy, Sylvie Schwaller,
Danièle Ménetrey, Sandra Bourguej. .

VB Bâle : Caroline Gugler , Régula Muel-
ler , Catherine La Croix, Daniela Lichtin ,
Renée Brogl i, Isabelle Hinnen , Caroline
Saling, Kseinja Pregl-Zeg, Ingrid Wolleb.

loon.Piorro I tlril-v
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Maître interne
enseignant français et anglais est cherché par
internat à la campagne.

. Entrée début janvier 1990 ou date à conve-
nir.

Faire offres manuscrites à Institut Cornamu-
saz, 1552 Trey (VD)

17-28781

+J4 a/ +J4 S
On cherche :

On cherche MONTEURS
ELECTRICIENS EN CHAUFFAGE,
MONTEURS, AIDES AIDES
très bon salaire très bon salaire

&&P &&&
On cherche : Se™—
... ...... ».-.¦.* PE NTRES
MENUISIERS très bon salaire
AIDES Rue de Lausanne 64

très bon salaire 1™
^^

HORGEN ET LAUSANNE
Instruments scientifiques cherchent pour entrée immédiate
ou date à convenir un

technicien
pour le service après-vente en Suisse romande.

Formation : monteur en appareils électroniques ou techni-
cien en électronique ou évent. formation simi-
laire, avec , si possible , quelques années de
pratique.

Langues: français avec bonnes connaissances en alle-
mand et anglais.

Domicile : Lausanne et environs.

Faire offres écrites avec curriculum vitae , références, pré-
tentions de salaire et photo à:
DIGITANA SA, Boveresses 44. 1010 Lausanne,
«¦ 021/33 04 04

22-84682

• Electronique industrielle CH-1752 Villars-sur-Glâne •
• Petlt-Moncor 6 Téléphone 037 4121 21

• Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle •
• produisant des capteurs de proximité. ,

• Pour notre atelier de montage électronique, nous cher- «
m chons une •

COLLABORATRICE :
Travail propre et précis. t

• Horaire variable : 40 h. par semaine. Arrêt trolleybus
Moncor (200 m derrière le restaurant Le Refuge). 0

• Si cette offre vous intéresse , nous vous prions de pren- (
J dre contact au 037/41 21 21. .

17-1S35 -

f* ; ; >

ALEXANDRE
Pour notre département «Représentation» à
Fribourg nous cherchons

OPÉRATRICES DE SAISIE
ayant une certaine expérience et disponibles
pour des travaux occasionnels (deux pé-
riodes de 2-3 mois par année + éventuelle-
ment sur demande).

Si vous êtes intéressée, n'hésitez pas à pren-
dre contact par téléphone ou à envoyer votre
candidature à:

ALEXANDRE SA FRIBOURG
Case postale 1038 - 1701 Fribourg

à l'attention de M"6 Keller
¦s 037/81 41 25

17-1743

IIH^M
Nous cherchons ,,«• .„ A ¦ r.Hotel-Restaurant région Gruyère
2 dessinateurs cherche à engager de suite ou à con-
bâtiment venir
Excellent salaire. .... _ ,.__ __ j  -.„..„.
Contactez UN CHEF DE CUISINE
Catherine ou

Barelli au UN CUISINIER
037/22 78 95 Suisse ou permis valable

138.173398 r

Si ce poste vous intéresse, veuillez
faire parvenir vos offres sous chiffre

• ' ; ¦
¦ 

17-5 10335, à Publicitas SA , 1700
^™"~™""^̂ — Fribourg.
Nous cherchons 

2 PEINTRES 
BÂTIMENT On cherche de suite
Excellent salaire UNE JEUNE FILLE
Contactez
Frédéric ou

"  ̂QC DAME
037/22 78 96

138.173398 Pour aider à la vente à la confiserie
~̂̂ ~̂ ^™™""1"̂  Dâtisserie ainsi au'

UNE JEUNE FILLE
Nous cherchons (étudiante)
1 MONTEUR pour le dimanche Confiserie

ELECTRICIEN 
r̂ m ' Grand-Places 16

Excellent salaire. *̂ .T^,/ «¦ 037/22 31 31 ou
Contactez Cathe- *j  JK#^«M „-,-,/... i oc / i
rine Barelli au ^ '/ ^ f ^  ' ?™r, M „, 037/22 78 96. /^̂  ̂ 17°° Fr'b°Ur9

138.173398 *""  ̂ neu

Technicien ET Pour notre kiosque en gare de Fribourg
en nous cherchons une

électronique VENDEUSE ET
(techn Digital UP VENDEUSE AUXILIAIRE
ou UC) cherche aimable et de confiance.
emP L'activité proposée est variée, travail en
Tél. équipe (service matinal et service tardif) .
027/55 33 47. |_e contact permanent avec le public est

36-436511 une Source de satisfaction. Nous sommes
prêts à assurer votre formation et, d'ores

—————m—— et déjà , nous nous réjouissons de pouvoir
Nous cherchons vous compter parmi nos collaboratrices.
j  Langues allemande et française obligatoi-

res.
FERBLANTIERS Les intéressées peuvent s 'adresser direc-

tement à la gérante de ce kiosque, M™

COUVREURS Linder ' * 037/22 18 14.
KIOSK AG, 3001 BERN

Excellent salaire. 05-5045Excellent salaire. 05-5045
Contactez Cathe-

« 037/22 78 95. mmmmmÊau '*xlBme!SJ^^

138.173398 H
¦————— JS Nous cherchons
__^^^^^^^  ̂ g pour industries,

Nous cherchons S
2 AIDES- 1 OUVRIERS QUALIFIÉS
MONTEURS |
VENTILATION E + a'c'es avec connaissances
_*¦"¦' „ , 9  mécanique générale et sou-
Excellent salaire. 8 rfure
Contactez Frédé-
r'C^

hU

fl
d 3

« „ De préférence avec voiture,
w 037/22 78 95.

138.173398 Suisses ou permis B ou C.

w 037/23 21 21
^————— 17-2410
Nous cherchons 

^

MANŒUVRES m \t ë&*BÂTIMENT PGQUNinS î
conSrSSe- ¦iif«^^^î -iii3iiar-
rine Barelli au• 037/^gt, PARTNER~ ?flJP'Nous cherchons \w^af l*
2 MAÇONS A
Excellent salaire. \J
Contactez
Catherine
Barelli NOUS RECRUTONS
037/22 78 95 NOUVEAUX SOLDATS

138.173398

^̂ mmmmmm___^_ Vous sortez de votre école de recrues
et désirez entrer de plein pied dans la
vie active, nous sommes à votre ser-. . .  , vice pour atteindre vos ambitions.Je cherche pour de

suite ou date à De nombreux emplois stables vous
convenir attendent auprès d'entreprises des

secteurs du bâtiment et de l'indus-
trie.

BOULANGER- Mettez les chances de votre côté et
PÂTISSIER appelez-nous ou passez à notre agen-

ce.
Bon salaire.

- A PARTNER JOB
¦B 037/46 48 60 < ' 17, bd de Pérolles
ou 46 10 46. mW Fribourg

? Tél. 037/81 13 13

Urgent !
On cherche plusieurs
ferblantiers-appareilleurs CFC
monteurs en chauffage CFC
+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C.
« 037/23 16 77

36-203 1

A ^PV W
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

Nous cherchons pour une entre-
prise de la place, pour son dépar-
tement GC, un

CHEF D'ÉQUIPE

- poste offrant de réelles possibi-
lités

- indépendance et responsabili-
tés

Pour de plus amples renseigne-
ments, appelez M. Dafflon au

^ Tél. 037 / 11 23 1R V

^̂ jy t̂nl

cP

conducteurs, patience/ prudence

IWf• • ot\o

/ ^

Alexis Peiry

L'OR
DU PAUVRE

L'AIRE

-VvÂ

JËUk i&f àMz
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg
_ ni-riat "J1 9R

Urgent!
On cherche plusieurs

manœuvres (bâtiment, industrie)
Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C.
«• 037/23 16 77. 26-2031

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir une

employée bilingue
dans service de photocopies
et vendeuse temps partiel
pour papeterie.

Copy Quick , Papeterie Saint-
Pierre, rue Saint-Pierre 18,
1700 Fribourg
«037/22 71 81
037/22 75 77
M. Jungo.

1700

f >
Nous cherchons

• charpentier + aides
• menuisier + aides

Suisses ou permis C.

«037/23 28 52
. 17-2411

On cherche
de suite ou à convenir

- SERVEUSE
- BOULANGER

* 037/22 48 07

17-684

Urgent I
Missions temporaires

Toutes branches du bâtiment.
Suisses ou permis valables.
Contactez le » 037/23 28 52.

17-2411

'. I Epuisé depuis longtemps , L'Or du
pauvre vient d'être réédité par les
Editions de l'Aire pour le plus grand
plaisir de ses fidèles lecteurs. Ainsi ,
vingt ans après, ce succulent récit
d'un enfant de la Gruyère trouve une
seconde jeunesse , susceptible de tou-
cher le cœur de la nouvelle généra-
tion.
L'Or du pauvre, c'est la recréation
de l'univers de l'enfance d'Alexis Pei-
ry, une communauté rurale de Gruyère
avec les visages dont il partagea la
vie.

>ê
Bulletin de commande à retourner à:
Librairie Saint-Paul , Pérolles 38,
1700 Fribourg

..ex. L'Or du pauvre, Alexis Peiry, réédi-
tion aux Editions de l'Aire , 1989,
293 p., Fr. 33 -

Nom: - - - -- —
Prénom: - — 
Adresse: --

NP/Localité:— - - 

Signature: -- 

D garder en librairie
D envoyer par poste (port en sus)



Unterstadt bat Saint-Imier 7 à 5 (4-2 2-3 1-0)
L'empreinte de Rotzetter

Mardi 7 novembre 1989

Unterstadt n'a pas rate son premier
rendez-vous de la saison à domicile
puisqu'il a dicté sa loi à Saint-Imier,
l'un des gros bonnets de ce groupe de 2e
ligue. Ses nouvelles recrues en ont éga-
lement profité pour se signaler positi-
vement sachant qu'Yvar Schwartz et
Rolf Riedo ont inscrit chacun un but
alors que Jean-Charles Rotzetter s'est
révélé être le «match winner» de son
équipe car auteur de cinq réussites !

Entamant la rencontre sur les cha-
peaux de roue, les deux adversaires
placèrent leur duel sur des bases éle-
vées. Au bénéfice d'un jeu plus précis,
les Imériens furent les premiers à se
mettre en évidence. Ainsi , après
l'alerte que constitua le tir de Kauf-
mann sur le poteau (8e), ils redoublè-
rent d'enthousiasme jus qu'à s'adjuger
une avance de deux unîtes. Et pour-
tant , leur élan fut coupé net alors qu'ils
se produisaient en supériorité numéri-
que. En effet, menant à chef deux rup-
tures en moins d'une minute , Rotzet-
ter remit les pendules à l'heure ! La ten-
dance se renversant , Unterstadt sut
mettre à profit une séance de «power-
play » et un moment d'affolement dans
les rangs erguéliens (autogoal de Car-
nal sur un tir de Rotzetter) pour retour-
ner en sa faveur la situation en s'arro-
geant un avantage de deux longueurs.
Cependant , réagissant avec à propos,
Saint-Imier ne tarda pas à gommer son

V̂ -«a
%. *m

Jean-Charles Rotzetter (à gauche): cinq

3e LIGUE lfl\_

Sainte-Croix-Star Fribourg 13-3
Pas droit au chapitre

Emmené par Testori (ex-Gottéron)
et Grimaître (ex-Yverdoh), Sainte-
Croix n'a fait qu'une bouchée de Star
Fnbourg qu'il a battu 13-3 (6-0, 2-1,
5-2). Il est vrai , incapable de parer aux
assauts de ce duo vaudois , la troupe
dirigée par Jacques Stempfel n'a pas eu
droit au chapitre . En fait, sa résistance
n'a tenu que l'espace de cinq minutes ,
le temps nécessaire ' à Sainte-Croix
pour trouver ses marques et vaincre
pour la première fois le portier Vez.

Star Fribourg : Vez ; Aeby, Riesen ; Mot-
tas, De Gottrau ; Hunziker , Maeder ,
Gauch; Lauber , Dorthe , Henchoz ; Moehr ,
Riedo, Brùgger.

Buts pour Star : De Gottrau , Dorthe et
Riedo.

Jan

Coupe Spengler
Malinowski avec Davos
Après ceux de Yates, Nillson et Ne-

thery, Davos Sélection a pu s'assurer
pour la Coupe Spengler les services du
Canadien de Langnau Merlin Mali-
nowski. Il est ainsi le quatrième étran-
ger connu des neuf appelés à renforcer
le HCD pour le traditionnel tournoi de
fin d'année de la station grisonne. (Si)

retard au cours de la partie initiale du
tiers médian. Qu'à cela ne. tienne, prê-
chant à nouveau par l'exemple, Rot-
zetter se chargea de redonner un but
d'avance aux siens. Dès lors, on assista
à une folle course-poursuite qui tint en
haleine autant le public que les acteurs.
Finalement, tenant solidement son os
comme en attesta la nervosité grandis-
sante dont firent preuve plusieurs
joueurs adverses, la troupe dirigée par
Albert Ruffieux se dirigea vers une vic-
toire autant logique que méritée.

Unterstadt : P. Riedo; Jenny, Gobet :
Schwartz, Reber; Rizzo, J. Burgisser ; Rot-
zetter, Mùlhauser , R. Riedo; Curty, Ro-
schy, Dietrich ; Braaker , M. Burgisser.

Saint-Imier : P. Tanner ; Dupertuis , De
Cola; Jakob, Ryser: Carnal, M. Tanner:
Brunner , Ermoli , Kaufmann , Droz , Hou-
riet , Monnin ; Niederhauser , Hadorn , Wys-
sen.

Arbitres : MM. Largey et Michelloud qui
ont infligé 8 x 2' à Unterstadt et 6 x 2' à
Saint-Imier.

Buts : 10e Monnin (Droz) 0-1 ; 13e Brun-
ner (Dupertuis), 0-2 ; 15e Rotzetter 1-2 ; 16e

Rotzetter 2-2 ; 17e Schwartz (Reber) 3-2 ; 20e

Rotzetter 4-2 ; 26e Monnin 4-3 ; 29e De Cola
4-4 ; 29e Rotzetter (R. Riedo) 5-4 ; 32e Rot-
zetter 6-4 ; 33e Niederhauser (Hadorn) 6-5 ;
52e R. Riedo 7-5.

Résultats et classement: (2e ronde) : Un-
terstadt - Saint-Imier 7-5. Le Locle - Allaine
13-4. Court - Star Chaud-de-Fonds 3-2.
Tramelan - Université/NE 5-4. Corgémont
- Noiraigue 6-8. Classement: 1. Le Locle
2/4 (21-5). 2. Unterstadt 2/4(17-5). 3. Tra-
melan 2/4 (15-7). 4. Court 2/3 (8-7). 5.
Saint-Imier 2/2 (10-9). 6. Noiraigue 2/2
(11-16). 7. Université/NE 2/ 1 (9-10). 8. Star
Chaux-de-Fonds 2/0 (3-11). 9. Corgémont
2/0 (6-18). 10. Allaine 2/0 (6-18).

Jean Ansermet

buts contre Saint-Imier.
Nicolas Repond

HOCKEY £
I FRIBOURGEOIS-^. ,

Les résultats du week-end
4' ligue : Etat de Fribourg - Le Locle II

5-7. Les Brenets - Unterstadt II 10-3. Bulle -
Vallée de Joux II 9-1.

Juniors. Elites B : Fribourg - Lausanne
3-3. Juniors A/2 : Fribourg - Franches-
Montagnes 7-2. Bulle/Château-d'Œx -
Saint-Imier (renvoyé). Novices A: Fri-
bourg - Martigny 4-4. Minis A: La Chaux-
de-Fonds - Fribourg 2-4. Moskitos A: Fri-
bourg - Meyrin 0-2. Fribourg - Villars (ce
soir, à 19 h. 15). Jan

Juniors élites B
Gottéron en échec

Juniors élites. Gr. A: Davos - Berne 7-2;
Coire - Langnau arrêté sur le score de 5-3 à
la 34e minute. - Gr. B/Est: Arosa - Ambri-
Piotta 3-2; Berthoud - Bùlach 4-11 ; Frauen-
feld - Dùbendorf 1-1 , arrêté à cause de la
pluie après 11 minutes de jeu; Rapperswil-
Jona - Lugano 8-3 ; Ambri-Piotta - Rappers-
wil-Jona 2-1. -Classement: 1. Ambri-Piotta
9/ 16; 2. Arosa 8/9; 3. Rapperswil-Jona 9/9:
4. Frauenfeld 7/8; 5. Dùbendorf 7/8; 6.
Bùlach 8/6 ; 7. Lugano 8/6; 8. Berthoud
8/2.

Gr. B/Ouest: 1. La Chaux-de-Fonds -
Viège 7-11 ; Bienne - GE/Servette 5-3; Vil-
lars - Ajoie 1-6 ; Fribourg - Lausanne 3-3. -
Classement: 1. Bienne 8/ 13; 2. Fribourg
8/13; 3. Ajoie 7/9; 4. Viège 8/9; 5. Lau-
sanne 8/7; 6. GE/Servette 8/6; 7. La Chaux-
de-Fonds 8/4; 8. Villars 7/1. (Si)
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Simon Schenk donnant des conseils au... hockeyeur invisible. L'équipe suisse en manque de forces nouvelles. Keystone

L'équipe nationale à Zurich... pour effacer le passé
Schenk: pas le loisir d'innover
IsUR GLACE iH

Disputé pour la première fois au
Hallenstadion de Zurich - les précé-
dentes éditions, à Berne, n'avaient pas
rencontré le soutien du public - le
Tournoi des trois nations offre à
l'équipe de Suisse une occasion d'effa-
cer le passe. Des performances de
choix face à la Finlande (mardi) et à la
RFA (jeudi) permettraient d'oublier un
peu plus le «couac» d'Oslo. Le coach
national Simon Schenk, qui en est le
premier conscient, attend d'ailleurs de
ses hommes qu'ils remportent le tour-
noi.

Si ces deux matchs amicaux reflè-
tent le déroulement du championnat ,
l'Emmentalois peut voir cette
échéance avec confiance. Malgré la
«perestroïka» perceptible en cham-
pionnat , les clubs qui fournissent les
plus gros contingents à l'équipe natio-
nale - soit Lugano (8), Kloten (5) et
Berne (5) - réalisent de bonnes perfor-
mances, notamment face à des adver-
saires aussi forts sinon plus. Or, la Fin-
lande et la RFA, même dans leur com-
position actuelle, se situent au-dessus
de la Suisse dans la hiérarchie interna-
tionale.

L'objectif - ambitieux - de Simon
Schenk n'est que la suite logique de sa
politique. Après avoir annoncé un
«tour de vis» en réaction à l'échec nor-
végien, le Bernois perdrait sa crédibi-
lité en n'exigeant pas de ses hommes
qu 'ils donnent le meilleur d'eux-mê-
mes en toute circonstance. Par ailleurs,
les responsables du hockey helvétique
répètent depuis des années que la
Suisse ne peut devenir membre du
groupe A qu'aux dépens de la RFA.
Une victoire face aux Allemands (la
dernière remonte à 13 ans) serait la
bienvenue pour justifier cette asser-
tion...

Pas de forces nouvelles
Simon Schenk n'a pas eu la tâche

facile au moment de former son équi-
pe. Les hauts et bas dont ont été victi-
mes tous les clubs depuis le début du
championnat concernent également
les joueurs et les forces nouvelles ne se
bousculent pas au portillon. Le Zou-

Defection d'un Tchécoslovaque
L'international tchécoslovaque To-

mas Kapusta (22 ans) a fait défection
au Canada, à l'issue d'une tournée de
l'équipe nationale de Tchécoslova-
quie. Kapusta a «manqué» l'avion qui
reconduisait ses compatriotes en Tché-
coslovaquie.

Lejeune attaquant tchécoslovaque a
indiqué qu 'il avait été choisi en 1985
par le club de la NHL des Edmonton
Oilers mais qu'il n'avait pu obtenir
dans son pays l'autorisation nécessai-
re. Il devrait signer un contrat cette
semaine avec les Oilers. (Si)

gois John Fritsche, qui aurait pu entrer
en ligne de compte, n'intéresse pas le
coach national: compte tenu de son
probable départ en NHL au printemps,
il serait de toute façon indisponible
pour les mondiaux B de Megève. Son
équipier Colin Mùller devrait avoir sa
chance en décembre contre l'URSS.

Forfait de Gil Montandon
Restait donc à faire confiance au

cadre de la saison dernière et à recon-
duire la sélection qui a battu deux fois
la Norvège en septembre. En consé-
quence, aucun joueur nouveau n'a été
retenu. Les attaquants étant en suffi-
sance à disposition , Simon Schenk n'a
pas remplacé Gil Montandon (CP Ber-
ne), insuffisamment remis et qui a an-
noncé dimanche son forfait. Pour quel-
ques-uns des joueurs convoques, la
Coupe Nissan se présente cependant
comme le tournoi de la dernière chan-
ce. L'entraîneur national n'a pas caché
qu 'il se passerait à l'avenir de ceux qui
ne saisiraient pas l'opportunité qui
leur est offerte.

Les rocades qui interviennent dans
les clubs ne facilitent pas le travail de
Simon Schenk. Ainsi Fredi Lûthi, «le»
centre de l'équipe nationale depuis

plusieurs années, joue désormais à
l'aile à Lugano, de même que Roberto
Triulzi à Berne. Or, le poste de centre
est celui pour lequel les solutions sont
toujours les moins nombreuses. A l'in-
verse, les changements intervenus à
Lugano offrent une nouvelle perspec-
tive au coach national, puisque Tho-
mas Vrabec évolue désormais au cen-
tre. Il occupera ce poste contre la Fin-
lande et la RFA, à la place de Montan-
don.

On reste dans le vague
Pour le reste, la composition de la

formation qui jouera ce soir mardi
contre la Finlande est encore dans le
vague. Seule certitude, Olivier Anken
(32 ans), excellent avec Bienne, jouera
dans les buts. Les deux entraînements
qui précéderont la rencontre permet-
tront à Schenk de déterminer le reste
de son équipe. Compte tenu de l'absen-
ce, contrairement à l'année dernière,
d'un camp d'entraînement, Simon
Schenk n'a de toute façon guère le loi-
sir d'innover.

Le programme du tournoi. Mardi , 20 h.:
Suisse - Finlande. Mercredi , 20 h.: Fin-
lande - RFA. Jeudi , 20 h.: Suisse - RFA.

(Si)

La Finlande, la RFA et la Suisse à Zurich
Des adversaires prenables

La Suisse s'apprête à rencontrer la
Finlande et la RFA. Pour l'équipe na-
tionale, le but est de remporter deux
victoires. La tache ne s'annonce pas
irréalisable en constatant les équipes
qu'aligneront ses deux adversaires.

Année après année, le coach finlan-
dais Pentti Matikainen se heurte au
même problème: pour les matchs ami-
caux disputés en cours de saison, il doit
se passer des vingt meilleurs joueurs
du pays, tous engagés en championnat
de NHL. Dont Jari Kurri, Esa Tikka-
nen et Riejo Ruotsalainen, pour ne
citer qu'eux. Néanmoins, son cadre
comprend neuf éléments qui ont dis-
puté le dernier mondial A et seuls deux
sélectionnés sont néophytes (Salo et
Juha Jârvenpàâ).

Face à cette équipe de Finlande qu 'il
serait erronné de considérer comme de
seconde zone, la Suisse ne part pas bat-
tue d'avance. Les Finnois semblent en
tout'eas convenir à l'équipe de Simon
Schenk, puisque les six matches qui
ont opposé les deux formations avec le
Bernois à la bande ont tous été serrés.
Les Helvètes ont même remporté les
deux dernières confrontations, aux
Jeux olympiques de Calgary (2- 1 ) et au
tournoi de Berne l'an dernier , aux tirs
des penaltys (3-3 après 60 minutes).

Le coach de l'équipe de RFA, Xaver
Unsinn , devra se priver de onze titu-
laires à Zurich. Les joueurs de Rosen-
heim sont engagés avec leur club, alors
que Hoppe (Schwenningen), Steiger
(Cologne) et Gerd Truntschka (Dûssel-

dorf) sont blessés. La formation ouest-
allemande présente au Hallenstadion
sera par la force des choses rajeunie.
L'équipe de l'avenir, en quelque sorte.
Ce qui n'implique pas qu 'il faille la
sous-estimer...

Les éléments les plus cotés de la
sélection sont le gardien Helmut de
Raaf (Dûsseldorf), le défenseur Udo
Kiesshng (Cologne) et 1 attaquant Didi
Hegen (Dûsseldorf), meilleur buteur
de RFA (17 réussites). Le climat au
sein de la formation est quelque peu
assombri par un contentieux existant
entre Kiessling et Udo Hiemer, un au-
tre défenseur, coupable d'avoir volon-
tairement blessé le joueur de Cologne
lors d'une rencontre de champion-
nat.

Sélection Suisse
Gardiens: Olivier Anken (Bien-

ne/ 1957/ 142 sél.), Reto Pavoni (Klo-
ten/68/ 19), Renato Tosio (Berne/64/47).
Défenseurs : Sandro Bertaggia (Luga-
no/64/52), Patrice Brasey (Lugano/64/56),
Brenno Celio (Ambri/65/2), Sven Leuen-
berger (Berne/69/4), Fausto Mazzoleni
(Kloten/60/ 108), Martin Rauch (Ber,-
ne/65/16), Andréas Ritsch (Luga-
no/61/ 113). Attaquants: Peter Bartschi
(Berne/67/2), Manuele Celio (Klo-
ten/66/60), Jôrg Eberle (Lugano/62/ 113),
Félix Hollenstein (Kloten/65/42), Marc
Leuenberger (Bienne/62/48), Alfred Lùthi
(Lugano/61/79), Philipp Neuenschwander
(Zoug/64/40), Peter Schlagenhauf (Klo-
ten/60/86), Andy Ton (Lugano/62/15), Ro-
berto Triulzi (Berne/65/14), Thomas Vra-
bec (Lugano/66/57), Raymond Walder
(Lugano/67/2). (Si)
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Nous engageons de suite ou pour date à convenir

OUVRIÈRES
pour la fabrication des appareils ménagers.

Chez nous vous trouverez:
- une ambiance agréable
- salaire au rendement
- bonnes conditions d'engagement et prestations

sociales.

N'hésitez pas, appelez-nous. Notre collaboratrice
Madeleine Kilchôr s 'en réjouit d'avance.

ewt petz electro
Bahnhofstr. 45
3185 Schmitten s- 037/36 26 26

123-221974

INSTITUTION À LAUSANNE

« Lieu de vie et de traitements pour personnes handicapées
adultes » propose plusieurs postes à temps complet ou par-
tiel dans des

ACTIVITÉS À CARACTÈRE
SOCIAL ET DE SOINS

Qualifications exigées, expériences professionnelles ou
spécialisations, ouverture d'esprit à la collaboration en

équipe pluridisciplinaire.

Formations de base dans les domaines suivants:
service social, socioculturel et d'animation, éducatif ou
pédagogique, msp, ergothérapie et de physiothérapie)

de soins infirmiers en S.G. ou PSY.
Pour compléter notre collège de cadres dans les activités

susmentionnées nous cherchons:

Responsables d'unités et de secteurs, riches d'une
expérience et dynamiques, sens des responsabilités,
goût pour les relations humaines, intérêts pour l'orga-
nisation et capacité pour la gestion de groupes en milieu

institutionnel.

Pour nos services généraux nous engageons:
du personnel d'administration, hôtelier et technique.

Renseignements : Daniel Chuat, directeur.
¦a 021 /33 44 22. Les offres écrites avec documents usuels
sont à adresser à la direction de PLEIN SOLEIL, Montolieu
98. 1010 Lausanne jusqu'au 22 novembre 1989.

22-85012

HÉÊl \
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CLINIQUE 3§|jP BOIS CERF

Nous cherchons pour nos services «salle de réveil» et
«soins continus»:

DES INFIRMIERS(ÈRES)
(DE NUIT ET DE JOUR)

CERTIFIÉS(ES) EN SOINS INTENSIFS
et/ou ayant une solide expérience professionnelle dans
les soins intensifs , le réveil ou service d'urgence , de
même que

DES INFIRMIERS(ÈRES)
DIPLÔMÉS(ES)

EN SOINS GÉNÉRAUX
pour nos services de chirurgie.

Entrée de suite ou à convenir.

Nous offrons:
- des soins infirmiers basés selon le concept de

V. Henderson
- des possibilités de formation continue
- une ambiance agréable et dynamique
- des prestations sociales avantageuses
- la semaine de 40 heures
- un 13" salaire.

Toute personne intéressée est priée de faire ses offres
écrites avec documents d'usage à la Clinique Bois-
Cerf SA, av. d'Ouchy 31, case postale 341, 1001
Lausanne.

22-3178

L 1

Nous cherchons pour nos usines de Morat et d'Avenches

des boulangers
ou

des professionnels de la branche alimentaire
Souhaiteriez-vous prendre la responsabilité, en temps que chef d'équipe, d'une de
nos lignes de production avec une petite équipe?
Nous produisons des produits de qualité, tels que biscuits apéritifs, produits à
longue durée de conservation et biscuits.
Nous travaillons principalement en 2 équipes avec changement d'horaire tous les
15 jours.
Nous vous donnerons volontiers, lors d'un entretien, de plus amples renseigne-
ments concernant nos conditions d'engagement, nos prestations sociales et nos
divers postes à repourvoir.
Entrée de suite ou à convenir.
Permis B ou C pour les étrangers
Veuillez envoyer vos offres de service à
ROLAND MORAT SA
Bureau du personnel
Case postale 194
3280 Morat
ou appelez-nous au 037/72 11 45

17-1857

Siebtuchfabrik AG r=11 U " 11 lr=1r 1̂
Postfach 416, 4603 Olten ["infini r_, Il , I
Telefon 062 32 10 32 | U U || ||_r\^|_^

Wir sind ein Handelsunternehmen und verkaufen unsere Produkte in 16 verschie-
dene Lânder. Unsere fur die Lânder Frankreich, England, Holland und Belgien zu-
stëndige Mitarbeiterin verlàsst uns auf Ende Jahr, um einen Sprachaufenthalt in
Australien zu machen. Nun suchen wir eine kompetente, selbstàndige

VERKAUFS-SACHBEARBEITERIN
mit ausgezeichneten Franzôsischkenntnissen , wenn môglich bilingue und mit sehr
guten Englischkenntnissen, K.V.-Abschluss, Handelsschule, oder gleichwetiger
Ausbildung sowie einigen Jahren Berufserfahrung in àhnlicher Position.

Aufgabenbereich: interne Auftragsbearbeitung und-abwicklung sowie Unterstùt-
zung des Aussendienstes bei der Betreuung und Beratung unserer Kunden.

i ]
Nebst einem interessanten, abwechslungsreichen und anspruchsvollen Tâtigkeits-
bereich, der viel Initiative und Freude am Verkauf verlangt, bieten wir Ihnen ein den
Anforderungen entsprechendes Salar , fortschrittliche Sozialleistungen sowie glei-
tende Arbeitszeit.

Wir môchten dièse Stelle anfangs Dezember besetzen, damit die erfolgreiche
Kandidatin von ihrer Vorgëngerin sorgfâltig eingefûhrt werden kann.

Bitte, senden Sie uns Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugniskopien an unsere
obige Adresse z.Hd.v. Frau Sudan (auch telephonische Auskûnfte werden gerne
erteilt).

29-031220

de notre développement *tJt

Trente #jg ,
nos chantier.

Metreu

w m
r Dans le cadre >

herche un Vous êtes un homme du concret. Possédant de
l' expérience dans le domaine de la construction. Actil
et disponible, vous avez le goût ¦ ; _\
du travail en équipe
Venez nous rejoindi
Nous avons .
besoin d'un

Nous offrons lajuste rémunération des talents et
des compétences de chacun dans un climat et un cadre
professionnel.

Oi cette offre correspond à vos aspirations ,
adressez-nous sans tarder vos offres accompagnées
des documents usuels. Notre discrétion vous est d'ores
et déjà assurée.

Des hommes et un savoir-faire
au service de l'immobilier l£

BERNARQ Nicod

ur de machines, technicien en
nieur ESIG , quelques années d'expérience dans I
sation de projets pour l'industrie alimentaire
ient un avantaae. Une bonne maîtrise du français

ans le domaine des équipements de conditior
îment de nos nombreux produits, ce nouveau
)llaborateur sera chargé de :

existants
ludget, à la planificat
lontage des nouvelle
tionnaliser les install

ur ce tFavail varie et exigeant, n aevra s inv
îinement, s'ouvrant ainsi la perspective d' u
rrière intéressante. Nous offrons des presta
ciales d' une arande entreDrise. Le lieu de t

Tant de grandes possiDintes ae logements.

s personnes intéressées sont priées de faire »||
rvenir leur dossier accompagné d' une photo- ¦
aDhie et des documents usuels à ¦

A. service du
yer-le-L k26

, avenue de la Gare Tél. 021/204061 A
1001 LAUSANNE j _ \

Nous engageons un

ÉLECTRICIEN SUR AUTOS ou
MÉCANCIEN SUR AUTOS

désirant se spécialiser sur l'équipement électrique
- qualifié , de langue française
- capable de travailler d'une façon indépendante.
Nous offrons:
- un poste stable, un travail varié au sein d'une équipe jeune

et dynamique
- salaire en rapport avec les capacités
- bonnes prestations sociales.
Entrée à convenir.

Faire offre ou téléphoner pour prendre rendez-vous.

f CENTRE RIESEIM
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fnbourg Tél. 037/26 27 06
 ̂

17-610 '

\\V ,; 3 fy ,. Pràzision!

Sekretàrin
^ÊÈ?ï
Ê̂& Wir suchen SIE fur einen Temporârauftrag von

!̂ JMH 5 bis 6 Monaten, ab 1. Dezember 1989.

Ihre Stàrken sind:

- Rechtschreibung
- Sténographie
- Maschinenschreiben.
Mùndliche Franzôsischkenntnisse waren von
Vorteil.

Jacqueline Wolf oder André Montandon stehen
Ihnen gerne fur weitere Auskûnfte zur Verfù-
gung.

17-2414

I rfeal ̂I 2. bd do Pérolles IL_£| iallaaaalBItOaaT ^¦ 1700 Freiburg JF 1̂̂ "^*̂ ^^^"» Il¦ Buiie 029/31315 Pefsonalbefatung SKJ ÂT
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La formule 1 a connu une saison particulièrement noire
Des fausses notes en crescendo

La formule 1 a connu sa saison la
plus noire de ces dernières années. Po-
lémiques et affaires, rien n'aura épar-
gné le championnat du monde 1989, qui
a failli se terminer à Adélaïde dans la
confusion. Au centre de toutes les dis-
cussions, l'écurie McLaren-Honda.
Dominatrice sur la piste avec ses dix
victoires (6 pour Senna, 4 pour Prost),
ses quinze «pole-positions» (13 pour le
Brésilien, 2 pour le Français), ses titres
mondiaux des constructeurs et des pilo-
tes (Prost), l'équipe de Ron Dennis *a
Fait aussi nark-r d'elle en coulisses.

Il y avait eu l'affaire Prost/Senna à
Imola , au Grand Prix de Saint-Marin ,
le 23 avril dernier. La fin de la cohabi-
tation des deux meilleurs pilotes ac-
tuels Dour un «Dacte de non-aeression
au premier virage» non respecté par le
Brésilien. Puis , ce furent les attaques
du Français, ulcéré du traitement de
faveur accordé à Senna, contre le cons-
tructeur japonais Honda. A plusieurs
reprises.

Eté chaud
Tout cela n 'était rien au regard de ce

qui allait se produire durant l'été. Le 7
juillet , Prost annonçait sa décision de
quitter McLaren , son équipe depuis six
ans , à la fin de la saison. Les relations
entre le pilote français et son «patron»
Ron Dennis étaient encore amicales.
Ce dernier ne déclarait-il nas. «Alain
est chez lui chez McLaren, ce n'est
qu 'un au revoir. Il sera bientôt de
retour chez nous».

Mais voilà. Le Britannique ignorait
que Prost avait toujours l'intention de
courir. Dennis croyait que son «pou-
lain» désirait prendre une année sab-
batique. Et lorsqu 'il apprit que Prost
manifestait son intention de DOursui-

vre sa carrière, qu 'il était en contact
avec plusieurs écuries, dont Williams
et Ferrari, le directeur de McLaren
commença à s'énerver. «Prost com-
mettrait une grave erreur» , déclarait-
il

L'irréparable
Mercredi 6 septembre, c'est officiel.

Prost a signé chez Ferrari. La déchirure
deviendra totale quatre jours plus tard
quand , après que le moteur Honda eut
trahi Senna, le Français remportera le
Grand Prix d'Italie, devant des milliers
de «tifosi» en délire. Dans son enthou-
siasme. Prost commettait l'irréparable.
Ce geste que Ron Dennis interprétait
comme une vexation personnelle: le
don du trophée du vainqueur à la foule
massée au pied du podium de Monza.
Cette fois, tout était bien fini entre
Prost et son employeur.

Ces rebondissements faisaient plu-
tôt sourire le monde de la formule 1.
I .e<; éclats des semaines suivantes al-
laient par contre le secouer durement.
Le 24 septembre, à Estoril (Portugal), à
cause d'un accrochage entre Senna et le
Britannique Nigel Mansell (Ferrari),
alors que ce dernier était disqualifié
pour une marche arrière dans les
stands , la Fédération internationale
frappait: 50 000 dollars d'amende et
suspension pour le Grand Prix d'Espa-
ene contre Mansell.

Gifle monumentale
Mais le point culminant devait se

situer le 22 octobre, au Japon , chez
Honda , à Suzuka. Prost dominait la
course. Soudain , au 47e tour, Senna
tentait de surprendre son coéquipier.
Les deux McLaren s'accrochaient. Le
Brésilien repartait. Pour l'emporter...
avant d'être disaualifié. Une eifle mo-

Ayrton Senna et sa voiture endommagée
de.

numentale pour Ron Dennis qui , fu-
rieux, décidait de faire appel. Le dé-
but... de la fin.

La disaualification était confirmée
le 31 octobre par le Tribunal d'appel de
la Fédération internationale. Aggravée
même, avec 100 000 dollars d'amende
et une suspension avec sursis de six
mois infligée à Senna. Cette fois, la
couDe était Dleine.

L'aube d'un conflit?
Menaces de porter l'affaire devant

un tribunal civil , déclarations incen-
diaires de Ron Dennis et Ayrton Senna
contre le Douvoir SDortif. contre le nré-

le Brésilien était prêt à tout à Adélaï-
Keystone

sident de la Fédération internationale,
M. Jean-Marie Balestre, devant des di-
recteurs d'écuries attentifs. Réponse
«musclée» de ce dernier. La formule 1
cp trr\,, \ra ît -p l]p à Voi i r ip  H'un r»rmflit9

L'hiver pourrait être chaud. A moins
qu 'il ne ramène le calme dans les es-
prits. Que le mécontentement de cer-
tains pilotes, dimanche à Adélaïde,
n'étouffe complètement l'affaire. Sur-
tout après l'abandon de Senna, qui
rend inutile maintenant toute tenta-
tive de Doursuivre devant des tribu-
naux...

Car, quoi que fassent Ron Dennis et
Senna, Adélaïde a bel et bien consacré
Alain Prost. rSï>

A. Nelson toujours là
Le Ghanéen Azumah Nelson a une ans, faisait preuve d'un énorme coura-

nouvelle fois conservé, à 31 ans, son ge. Mieux: il réussissait à toucher le
titre de champion du monde des poids champion du monde dans les 9e et 10e
superplume (WBC), en battant, au reprises.
Royal Albert Hall de Londres, le bri-
tannique Jim McDonnell, par k.-o. à la Mais Nelson , sans jamais avoir été
douzième et dernière reprise. Nelson, véritablement en danger, a ensuite ac-
marchant sans arrêt sur son adversai- céléré la cadence. D'un étonnant dyna-
re, a pris l'ascendant dès le début du misme en fin de combat, le Ghanéen
combat, malgré une belle résistance de touchait plusieurs fois McDonnell à la
McDonnell, doté d'un grand sens de face, avant de l'achever sur un crochet
l'esquive. du gauche, qui expédiait le Britanni-

que au tapis, cette fois pour le compte,
Mais , à la cinquième reprise, le Bri- à un peu plus d'une minute de la fin de

tannique n'a pu éviter un crochet gau- la dernière reprise. McDonnell , sérieu-
che du Ghanéen , qui l'a envoyé au sèment ébranlé par les coups du Gha-
tapis où il a été compté par l'arbitre, néen, est resté inconscient trois bonnes
Toutefois, bien que dominé et blessé à minutes, allongé sur le ring où il a reçu
la bouche et, un peu plus tard , à l'œil des soins d'un médecin avant de rega-
droit , McDonnell , un Londonien de 29 gner le vestiaire. (Si)
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Azumah Nelson (à gauche): quel dynamisme! Keystone

Courir sous la pluie...
La loi des pressions

Alain Prost n'a pas voulu prendre le
départ du Grand Prix d'Australie dans
des conditions abominables, dimanche
à Adélaïde. Et ses pairs reconnaissent
en cette décision un acte de courage,
dont eux n'ont pas pu faire preuve. Car
il fallait être, inconscient, ou bien ne pas
pouvoir faire autrement, pour s'aligner
flil Apnart Ap la rnilrsp aiictralianna

«Les pilotes sont soumis à des pres-
sions», reconnaissait le vainqueur, le
Belge Thierry Boutsen. De la part de
Bernie Ecclestone, le grand trésorier de
la formule 1, notamment. Comme les
jeunes , qui ne peuvent hypothéquer
leur carrière en adoptant une position
ferme, l'Italien Stefano Modena ou le
Français Tpan Alpsi Himanrfip

Limites dépassées
Ainsi, quand le Brésilien Nelson Pi-

quet est allé trouver son ex-patron de
Brabham pour lui demander le report
du Grand Prix, le triple champion du
monde s'est-il vu opposer un «wet
race» (course sur sol mouillé) net et
sans appel. Droits d'entrées au circuit
et de télévisions obligent F.t nonrtant
Bernie Ecclestone devrait savoir ce
qu'est une course sous la pluie. Un
exercice dans lequel même le «funam-
bule» brésilien Ayrton Senna ne se
trouve pas à l'abri d'un 'accident.

«J'ai parlé aux autres pilotes pour
essayer de faire reporter la course jus-
au'à ce nnp ta nliiip s'arrête» rarnntait
Piquet. «Je n'ai rien à faire de ce que
peuvent penser les gens. C'est déjà un
sport dangereux et ce n'est pas la peine
d'en rajouter. Dimanche, les limites
étaient dépassées». Mais, comme le
déploraient Prost et Piquet , chaque pi-
lote a des raisons différentes pour ne
pas faire comme les autres, briser

Manœuvre d'intimidation
Même parmi les champions, les

seuls à avoir du poids dans un tel cas, la
discorde régnait... Senna oblige. Le
Brésilien espérait en effet gagner à Adé-
laïde , afin de jeter un doute quant à la
validité du titre mondial obtenu par
son coéquipier et adversaire Alain
Prost. Pnnr rp \a Çenna n'hécita rat an

premier départ à effectuer une manœu-
vre d'intimidation, en tassant le Fran-
çais contre le muret des stands. Un
geste que, sans doute, Diçu n'apprécia
pas...

Un accrochage avec le Britannique
Martin Brundle devait en effet mettre
un terme au rêve de «Magic». Un acci-
dent semblable à celui de Pimiet avec
l'Italien PierCarlo Ghinzani. «Aller
vite par ce temps vous oblige à rouler à
fond en ligne droite», expliquait Pi-
quet. «A 260, 290 kilomètres à l'heure,
et la visibilité n'excède pas quelques
mètres... A cette vitesse, si quelque
chose se trouve sur la piste devant
vous, vous n'avez aucune chance.
C'est la différence entre être brave ou
stiinide»

A quel prix?
C'est pourquoi , à Adélaïde, nom-

breux étaient les pilotes à invoquer la
chance. La chance qu'il n'y ait eu au-
cun accident grave, aucune blessure.
«Mais elle ne durera pas éternelle-
ment», disait Prost. «Ce soir, ie suis
content d'être encore en vie», insistait
Piquet.

Dimanche, en Australie, la formule
1 a évité le pire. Et Bernie Ecclestone
pourra être satisfait. La course a eu
lieu, a été spectaculaire avec tous ces
incidents Mais à miel nriï I Ç i i}

«Entraîneur de l'année»
Amo Ehret

L'Association des entraîneurs diplô-
més du Comité national pour le sport
d'élite (CNSE) a élu Arno Ehret «en-
traîneur de l'année 1989». L'Allemand
de l'Ouest, 36 ans, coach de l'équipe
suisse de handball , ancien internatio-
nal et chamnifin du mnnrle en 1 Q7fi r,
terminé en tête devant Karl Freshner,
patron de l'équipe masculine de ski
alpin , Harry Mahon (aviron), Carlo
Lafranchi (cyclocross), et Friedel
Rausch (football/Lucerae).

Ehret a été engagé par la Fédération
suisse de handball en 1986 avec pour
objectif de qualifier la Suisse pour le
championnat du monde du groupe A
1990 en Tchécoslnvannie i<z.\\
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III [CYCLISME C^E
Classement FICP

Toni Rominger 5e
Le Français Laurent Fignon a ter-

miné la saison avec le rang de numéro
un mondial, au classement FICP, qui
prend en compte les résultats obtenus
tant dans les courses d'un jour que
dans les épreuves par étapes, lors des
deux dernières saisons. Fignon pré-
cède son compatriote Charly Mottet et
le leader au terme de l'année précéden-
te, l'Irlandais Sean Kelly. Vainqueur
notamment du Tour de Lombardie,
Toni Rominger occupe pour sa part la
cinquième place et il est le seul coureur
helvétique à fleurer parmi les vinet
premiers.

Le. classement à fin 1989: 1. Laurent
Fignon (Fr) 979 p. 2. Charly Mottet (Fr)
887. 3. Sean Kelly (Irl) 883. 4. Pedro Del-
gado (Esp) 676. 5. Toni Rominger (S) 615.
6. Rolf Sôrensen (Dan) 561. 7. Greg Le-
Mond (EU) 546. 8. Steve Bauer (Can) 528.
9. Marino Leiarreta (Esbl 509. 10. Maurizio
Fondriest (It) 493. -11. Steven Rooks (Ho)
491. 12. Eric Vanderaerden (Be) 467. 13.
Jelle Nijdam (Ho) 457. 14. Rolf Gôlz (RFA)
430. 15. Claude Criquiélion (Be) 415. 16.
Andrew Hampsten (EU) 394. 17. Etienne
de Wilde (Be) 387. 18. Gianni Bugno (It)
373.19. Erik Breukink (Ho) 370. 20. Miguel
Indurain Œsoï 363. (Siï

Plus montagneux
Tour d'Espagne 1990

L'édition 1990 du Tour d'Espagne,
qui partira le 24 avril de Benicasim et
se terminera le 15 mai à Madrid, sera
sensiblement plus montagneuse que
les précédentes selon les organisateurs,
qui ont dévoilé le Darcours dans la
capitale espagnole. Longue de 22 éta-
pes et de 3500 km, la «Vuelta» com-
portera deux journée s de montagne
durant la première semaine (Granada ,
dans la Sierra Nevada, et Ubrique), et
deux autres par la suite, à San Isidro et
Fl MarîïnrT*

Lejarreta, Ruiz-Cabestany
et Fuerte chez ONCE

L'équipe espagnole ONCE aura
pour leaders la saison prochaine les
Espagnols Marino Lejarreta, Pello
Ruiz-Cabestany et Anselmo Fuerte.

Marino Lejarreta, qui portait les
couleurs de l'équipe Orbea, s'est mis
d'accord pour un contrat annuel de 50
millions de pesetas (quelque 600 000
francs). (Siï

III I f^Sffi
GAGNÉ! ^SH

Sport-Toto
13 42 x Fr. 12346.70
12 827 x F r  627.—
11 7 939 x Fr. 65.30
10 44 112xFr 11.M

Toto X
6 Pas atteint JaCkpOt

5+ ixFr. 24 538.40
5 44 x Fr 872.10
4 1 048 x Fr. 36.60
3 12 627 x Fr. 3.—
Jackpot 160 000.—

Loterie à numéros
fi 1 x Fr. 2 079 d.q>. ?0

5+ 6 x Fr. 67 786.60-
5 346 x Fr. 2 032.70
4 16 248 x Fr . 50.—
3 238 737 x Fr. 6.—

Joker
fi 1 x Fr 1 982 323.50

5 1 x Fr 1Q OOQ.—

4 50 x Fr. 1 000.—

3 504 x Fr. 100.—
t r\ .RA y Fr 10
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La Singine fait bonne figure contre le champion suisse

Domdidier: rendez-vous manqué
[ LUTTE <flHfe

La première journée du 2e tour du
championnat de ligue nationale A a
bien mal débuté pour les deux équipes
fribourgeoises. Certes, la Singine a fait
bonne figure contre le champion suisse
Kriessem, mais elle s'est une nouvelle
fois inclinée. Par contre, Domdidier a
complètement manqué son rendez-vous
à Willisau.

On savait que la Singine ne marque-
rait pas ses premiers points de la saison
contre Kriessem. La supériorité des
Saint-Gallois n'a pas été battue en brè-
che, mais elle n'a pas été aussi nette
qu 'on aurait pu le prévoir. Citons les
bonnes performances d'Erwin Eggerts-
wyler contre le champion suisse Graf,

Mardi 7 novembre 1989

de Robert Eggertswyler qui menait 3-0
lorsque le Hongrois Jâgger abandonna
sur blessure, de René Stoll contre Hal-
dener et du Yougoslave Skenderi. Par
contre, Marro et Dietsche ont été dis-
qualifiés après quatre minutes, alors
que Brulhart a dû interrompre son
combat à dix secondes de la fin , alors
que son adversaire n'avait pas marqué
de point non plus.

Le couac de Dimcevski
Désireux de réussir un exploit à Wil-

lisau , Domdidier a dû rapidement se
rendre à l'évidence qu'il devrait se
contenter des miettes. La défaite de
Dimcevski, la première en deux sai-
sons sous les couleurs broyardes, a jeté
un froid au sein de l'équipe. Certes,
Erwin Mùhlemann a souvent prouvé
sa valeur sur le plan international ,
mais le Yougoslave avait pour habi-

tude d'assurer les points de son équipe.
Ainsi, à la mi-temps, le retard de huit
points semblait déjà irréparable, d'au-
tant plus que les Broyards ne sont
jamais entrés dans le match. Il est vrai
aussi qu'on n'a pas retrouvé cet esprit
de groupe qui avait permis de terminer
le premier tour sur les chapeaux de
roue.

Domdidier s'est ainsi contenté de
trois succès individuels: Patrick Von-
lanthen n'a pas eu besoin de lutter , son
adversaire étant blessé, mais il avait
fait l'effort de descendre au poids. Eric
Torrent, bien que crispé, a une nou-
velle fois pris la mesure de Bossert,
tandis que Grossen réussissait une
belle démonstration face au Yougos-
lave Beytula, même s'il n'y avait plus
d'enjeu au moment du combat. No-
tons encore que Gander menait aux
points avant de se faire surprendre par
son adversaire.

M. Berset

Singine-Kriessem 15,5-18,5
48 kg gréco: Félix Zâch (K) bat Peter

Briilhart par disqualification. 52 kg libre:
Sinan Skenderi (S) bat Reto Wûst par tom-
bé. 57 kg gréco: Thomas Wûst (K) bat
Adrian Roggo par tombé. 62 kg libre : Er-
win Eggertswyler (S) bat Ernst Graf aux
points (6-1). 68 kg gréco: Beat Ludwig (K)
bat Christoph Feyer aux points (4-2). 74 kg
libre: René Stoll (S) bat Daniel Haldener
aux points (11-2). 82 kg gréco: Rudolf
Marro (S) et Kennet Dietsche disqualifiés.
90 kg libre: Robert Eggertswyler (S) bat
Imre Jâgger par abandon. 100 kg gréco:
Willy Durrot (K) bat Héribert Buchmann
aux points (16-2). 130 kg libre : Hans Lûthi
(K) bat Bruno Gugler par tombé.

Willisau-Domdidier 25-14
48 kg gréco: Patrick Vonlanthen (D) sans

adversaire. 52 kg libre : Erwin Mùhlemann
(W) bat Mirko Dimcevski aux points (4-3).
57 kg gréco: Pius Roos (W) bat John Mae-
der par tombé. 62 kg libre: Eric Torrent (D)
bat Hubert Bossert aux points (2-0). 68 kg
gréco: Fritz Weltert (W) bat Frédéric Bae-
chler par tombé. 74 kg libre: René Grossen
(D) bat Alimi Beytula aux points (6-3). 82
kg gréco: Rolf Spérisen (W) bat Roger Ma-
mie aux points (4-3). 90 kg libre : Rolf
Scherrer (W) bat Pascal Conrad aux points
(8-1). 100 kg gréco: Pius Scherrer (W) bat
Gilbert Monneron aux points (4-1). 130 kg
libre : Urs Schôni (W) bat Jean-Charles
Gander par tombé.

En Coupe d Europe,

HANDBALL ^>
Des trois clubs suisses engagés dans

les huitièmes de finale des Coupes eu-
ropéennes, seul Amicitia Zurich a
réussi à sauver l'honneur en obtenant
le match nul (16-16) en Suède face à
Gôteborg. Ce résultat, obtenu sur des
buts de Glaser (5), Schârer (5), Besek
(4) et Meyer (2), offre aux Zurichois les
meilleures perspectives d'atteindre les
quarts de finale lors du match retour de
dimanche prochain.

En revanche, tant les Grasshoppers
en Coupe des coupes que le BSV Berne
en Coupe de la fédération, ont déçu.

St-Otmar passe l'épaule
Championnat suisse de LNA: St Otmar

St. Gall-TV Môhlin 21-11 (8-7). Pfadi Win-
terthour-Wacker Thoune 25-20 (12-10).
Classement: 1. Amicitia Zurich 4/8. 2.
Grasshoppers 5/8. 3. BSV Berne 5/7. 4.
Borba Lucerne 5/7. 5. Pfadi Winterthour
5/7. 6. St. Otmar St. Gall 5/5. 7. TV Môhlin
5/4. 8. ATV Bâle-Ville 4/ 1. 9. Wacker
Thoune 5/ 1. 10. TV Unterstrass 5/0. (Si)

Championnat fribourgeois de motocross 1989

Satisfactions et regrets
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Vendredi soir a eu lieu à Saint-Martin la remise des trophées du championnat fribourgeois de motocross 1989. A l'occasion
de cette fête bien fréquentée, le président cantonal Anton Binz a pu relever à satisfaction le couronnement au plan national de
Mario Rumo (mini 80) et de Philippe Dupasquier (juniors 125). Sur le plan cantonal, les 5 épreuves organisées ont permis
l'attribution de 6 titres. Force a été de regretter l'annulation de trois épreuves en raison d'absences d'autorisations dues à un
manque d'informations et de motivations. Cela n'a pas empêché tout le monde de se donner rendez-vous à l'année prochaine
pour une édition encore plus relevée avec la participation de six pilotes inters fribourgeois. Notre photo: les 6 champions
fribourgeois bien entourés. Derrière : Hubert Briigger (seniors), Eric Nyfeler (250 non-licenciés), Dominique Guillet (in-
ters+nationaux). Devant: Philippe Dupasquier (juniors licenciés), Mario Rumo (mini 80) et Claude Andrey (125 non-
licenciés). J. -J. Robert

Amicitia fait exception
Face à un adversaire (ATSE Graz) à
leur portée, les Grasshoppers, devant
leur public , se sont contentés du match
nul (24-24) cependant que les Bernois
ont été battus sans discussion possible
par les Espagnols de Cajamadrid (15-
14). Et ce à domicile également et alors
que Pécaut , leur gardien , a retenu trois
penaltys.

Coupe des champions: Gôteborg - Ami-
citia Zurich 16-16 (8-9).

Coupe des vainqueurs de coupe: Grass-
hoppers - ATSE Graz 24-24 (14-12).

Coupe de la fédération: BSV Berne -
Cajamadrid 15-24 (7-11). (Si)

i r mu[NATATION ^œ*̂

M. Gross de retour
Le nageur ouest-allemand Michael

Gross a annoncé son retour à la com-
pétition dès les 18 et 19 novembre à
l'occasion des épreuves sélectives pour
l'équipe nationale de RFA. Le nageur,
quatre fois champion du monde, avait
déjà annoncé qu 'il participerait aux
championnats du monde de Perth, en
Australie, au mois.de janvier 1991.

SPORTS 
Un finaliste éliminé à Bossonnens

Frieden progresse
classé entre la 150e et la 200e place
mondiale. La suite de la saison passe
par le circuit satellite suisse qui dé-
marre après Bossonnens.

Finaliste l'année dernière , Tomas
Nydahl , tête de série N° 6 et 176e à
l'ATP a subi une défaite dès le premier
tour. La déconvenue du Suédois face
au Néerlandais Vekemans (ATP 259)
ne peut être qualifiée de surprenante
dans une zone de classement où tous
les joueurs se valent. Vainqueur du
premier Open de Bossonnens en 1987,
Roger Smith (ATP 224) s'est, pour sa
part , aisément qualifié.

S. L.
, Résultats

Premier tour: Bulant (Tch) bat Pimek
(Tch) 7-6 6-4, Vekemans (Ho) bat Nydahl
(Su/6) 6-3 7-5, Grenier (Fr) bat Frieden (S)
6-4 6-2, Cihak (Tch) bat Pozzi (It/7) 5-7 6-4
6-2, Smith (Bah) bat Suk (Tch) 6-4 6-4,
Shelton (EU) bat Sansoni (Fr) 6-2 6-4, Engle
(EU) bat Zoecke (RFA/3) 7-6 3-6 6-3, Odi-
zor (Nig) bat Barlow (Aus) 6-1 6-7 6-2.

Programme de mardi
Court N» 1 (dès 13 h.): Colombo (It)-

Adams (EU) suivi de Carlsson (Su)-Kin-
near (EU) suivi de Korda (Tch)-Oosting
(Ho), suivi de (pas avant 18 h.) Rosset (S)-
Stadler (S) suivi de Grin (S)-Petchey
(GB).

Court N- 3: Guy (N-Z)-Zdrazila (Tch)
suivi de Claverie (Vén)-Moraing (RFA)
suivi de Prades (Fr)-Garnett (EU) suivi de
Pimek/Zoecke-Odizot/Smith, suivi de
Carlsson/Langaskens-Nunez/Walder.

llll TENNE 7̂
Pour la première journée du tableau

principal de l'Open de Bossonnens, un
tournoi «challenger » doté de 25 000
dollars, un seul Suisse était en lice. Le
Neuchâtelois Valentin Frieden a été
éliminé mais non sans réussir de bon-
nes choses. Par ailleurs, le Suédois
Nydahl, finaliste l'année passée, a lui
aussi connu une élimination prématu-
rée.

Classé à peine à la 37e place dans la
hiérarchie nationale, Valentin Frieden
s'est toutefois vu décerner une des
deux «wild cards» de l'AST (Associa-
tion suisse de tennis), l'autre allant à
Thierry Grin. Le Neuchâtelois expli-
que ce choix: «C'est en grande partie à
cause des résultats obtenus lors des
qualifications du tournoi du Grand
Prix de Baie. J'ai battu l'Argentin Yu-
nis, un joueur classé 196e à l'ATP et
demi-finaliste à Genève, avant de per-
dre en trois sets contre l'Allemand
Baur classé 170e et qui allait jouer dans
le tableau principal.»

Membre du cadre national B dont
fait également partie le Fribourgeois
Andréas Matzinger , Frieden est passé
professionnel cette saison alors qu 'il
est âgé de 18 ans. Une autre raison qui
motive le choix de l'AST. Hier, le Neu-
châtelois affrontait le Français Grenier
(ATP 263) qui s'imposait logiquement
6-4 6-2. Ayant concédé à trois reprises
sa mise en jeu , un handicap difficile-
ment surmontable sur une surface
aussi rapide que l'est celle de Bosson-
nens, Frieden ne se créait pas la moin-
dre occasion de prendre l'engagement
du Français. Vaincre, dans ces condi-
tions, devenait impossible.

Bilatéral
Gaucher, Frieden frappe néanmoins

tous ses coups à deux mains à la ma-
nière de Roland Stadler: «Depuis le
début je joue des deux côtés mais
quand je suis déporté je lâche une
main. En jouant à deux mains je peux
prendre la balle plus tôt mais cela veut
dire que les jambes doivent fonction-
ner à 100% pour le placement. Je n'en-
visage pas du tout de changer mon
jeu.»

Grâce à la place obtenue dans le
tableau principal , Valentin Frieden
empoche un second point ATP après
celui obtenu à Bâle grâce au bonus que
lui apportait sa victoire sur un joueur

A Worcester, Zina Garrison bat Sabatini
Gabriela Sabatini (N° 2) a été battue

par Zina Garrison (N° 3), en demi-fina-
les du tournoi du circuit féminin de
Worcester (Massachusetts), une
épreuve dotée de 300 000 dollars.

L'Argentine s'est en effet inclinée en
deux sets serrés devant la Noire amé-
ricaine, classée 5e joueuse mondiale.
Cette dernière affrontera sa compa-
triote Martina Navratilova (N° 1) en
finale.

Par ailleurs, à Indianapohs (India-
na), dans un autre tournoi du circuit
féminin doté de 100 000 dollars, la
logique a été parfaitement respectée en
demi-finales , avec les qualifications de
la Bulgare Katerina Maleeva (N° 1) et
de l'Italienne RafTaela Reggi (N° 3).

Worcester (Massachusetts). Tournoi du
circuit féminin (300 000 dollars). Quarts de
finale: Anne Smith (EU) bat Conchita Mar-
tinez (Esp/4) 6-3 3-6 6-2. Gabriela Sabatini
(Arg/2) bat Rosalyn Fairbank (AS) 6-4 7-5.
Zina Garrison (EU/3) bat Liz Smylie (Aus)
6-1 7-6. Martina Navratilova (EU/ 1) bat
Pam Shriver (EU) 6-2 6-0. Demi-finales.
Martina Navratilova bat Anne Smith 6-3
6-2. Zina Garrison bat Gabriela Sabatini
7-6 7-6.

Indianapolis (Indiana). Tournoi du cir-
cuit féminin (100 000 dollars), demi-fina-
les. Simple: Raffaella Reggi (It/3) bat
Ronni Reis (EU) 6-2 6-2. Katerina Maleeva
(Bul/ 1) bat Amy Frazier (EU/5) 6-4 6-3.

(Si)

• Ilheus (Bré). Tournoi du Grand Prix
(75 000 dollars), finale: Richard Fromberg
(Aus) bat Jean Fleurian (Fr) 3-6 6-3 6-2.

• Bergen (No). Tournoi ATP (75 000 dol-
lars). Simple, finale : Jan Gunnarsson (Su)
bat Brad Pearce (EU) 6-3 7-6. (Si)

ATP: Hlasek remonte
Quart de finaliste de l'Open de Pa-

ris-Bercy, le Suisse Jakob Hlasek est
remonté de la 14e à la 10e place du
classement ATP, qui est toujours em-
mené par le Tchécoslovaque Ivan
Lendl.

Classement au 6 novembre: N" 1 Ivan
Lendl (Tch), 2 Boris Becker (RFA), 3 Stefan
Edberg (Su), 4 John McEnroe (EU), 5 An-
dré Agassi (EU), 6 Michael Chang (EU), 7
Brad Gilbert (EU), 8 Aaron Krickstein
(EU), 9 Alberto Mancini (Arg), 10 (14)
Jakob Hlasek (S), 11 Jimmy Connors (EU),
12 Jay Berger (EU), 13 Tim Mayotte (EU),
14 Mats Wilander (Su), 15 Martin Jaite
(Arg), 16 Yannick Noah (Fr), 17 Carl-Uwe
Steeb (RFA), 18 Jaime Izaga (Pér), 19 Mi-
loslav Mecir (Tch), 20 Kevin Curren (EU).
Puis les autres Suisses: 56 (59) Marc Ros-
set, 258 (258) Claudio Mezzadri, 334 (328)
Roland Stadler. (ATS)

Rosset-Stadler
le choc attendu

C est donc ce soir, en 4e match du
jour et pas avant 18 h., que le choc
suisse du premier tour aura lieu en-
tre Marc Rosset et Roland Stadler.
Même s'il a reculé dans la hiérar-
chie mondiale (328e), Stadler, le
champion suisse en titre, sera parti-
culièrement motivé pour affronter
l'étoile montante Rosset, 59e joueur
mondial. Le Genevois figure égale-
ment dans le tableau de double où il
fera équipe avec l'Allemand Mo-
raing.

Par ailleurs, un 3e Suisse sera en
lice aujourd'hui. Thierry Grin, fina-
liste des championnats suisses cet
été, affrontera le Britannique Pet-
chey à la suite de la rencontre Ros-
set-Stadler.

S. L.

I S»v '
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Coupe du monde: succès
de Godignon à Amsterdam

Le Français Hervé Godignon , mon-
tant «La Belletière» , s'est imposé lors
de l'épreuve Coupe du monde du CSI-
W d'Amsterdam. Le Français a de-
vancé son compatriote Philippe Ro-
zier et «Oscar Malesan», ainsi que la
Belge Evelyne Blaton , sur «Careful».
Le Britannique David Broome, avec
21 points, est en tête du classement
provisoire de la Coupe du monde, de-
vant le Hollandais Wout-Jan Van der
Schans et Godignon (20 points).
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Les limitations de vitesse à I épreuve des urnes (1)

Le choc des mots, le poids de 'auto
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7 A force de la dépasser, la vitesse est-elle
en train de nous rattraper? Ou fait-elle déj à

/$y partie du passé? Tel est peut-être, d'une for-
/Ss /̂ mule , l'enjeu de la votation du 26 novembre
^P/prochain. Un scrutin qui propose de retrouver les
/ vitesses d'avant 1985: 130 sur les autoroutes, 100 en
dehors des localités. La bataille est de taille, les sondages
nfirment le partage des esprits. Dossier: première par-confirment

Lancée en mars 1984, «pro vitesse
1 30/ 100» est la première contre-atta-
que d'envergure à la politique de Berne
en matière de protection de l'environ-
nement. Ses initiants - le journaliste
bâlois Bernard Bôhi soutenu par
l'ACS, le TCS, l'UPSA, l'Action Route
libre - recouvrent les milieux de l'auto-
mobile et des transports routiers.

Forte de ses 256000 sienatures. l'ini-

tiative est déposée en janvier 1985.
Aux Chambres fédérales, elle catalyse
littéralement une réaction de rejet
massif. Le conseiller national Charles
Friderici a beau citer Montesquieu
(«les lois inutiles affaiblissent les lois
nécessaires»), l'ensemble des groupes
et des partis (hormis les libéraux et les
automobilistes) la ju ge ni utile ni né-
rpssairp à la Constitution fédérale.

Illusion d'optique: à 130 km/h. le trajet Genève-Lausanne ne dure que deux minu
tp < AP moine miYi 170 km/h !

Toutefois, et en dépit de la sanction du
Parlement , le Conseil fédéral tergi-
verse avant de se prononcer en août
dernier pour le maintien du 100/ 120
km/h.

Pour et contre
«Si l'initiative n'est pas acceptée,

plus rien ne s'opposera à d'autres limi-
tations successives et limitatives». Dé-
veloppée par le président de la section
vaudoise du TCS, Claude Perey, cette
réflexion résume l'une des intentions
de l'initiative. Un objectif justifié par
le mauvais respect des limitations de
vitesse, lui-même favorisé par un sec-
teur automobile en effervescence et un
certain passéisme des contrôles poli-
ciers. Les initiants contestent égale-
ment la valeur écologique des limita-
tions (v. interview Evéquoz) et dési-
gnent leur adversaire: «La vraie ques-
tion , c'est de dire non à tous ceux qui
sont des manipulateurs de l'opinion
publique qui veulent entraver notre
mobilité et qui luttent contre l'auto-
mobile», conclut Claude Perey.

En face, les «manipulateurs»-dé-
tracteurs de l'initiative se recrutent
tant au sein du,Parlement et du Conseil
fédéral, que de la Fédération des méde-
cins suisses, des milieux écologistes ou
des Eglises. Principaux arguments: le
80/120 a permis d'améliorer la sécurité
(v. prochain volet de notre dossier),
d'abaisser les nuisances sur la route
(pollution de l'air, bruit). Autre élé-
ment fondamental: les vitesses n'ont
rien à fiche dans la Constitution
(même si on y trouve d'autres perles
plus exotiques encore!). En outre, la
tendance euroDéenne va vers un abais-
sement général des vitesses.

Soulignons, enfin , qu'une solution
de compromis (80+/130) a été rejetée
pour des raisons de principe par le
Conseil fédéral, alors que beaucoup y
voyait une porte de sortie honorable
au-dessus du fossé inévitable. Car, une
fois installés au volant , les Suisses ne
parlent plus la même langue...

Pascal Baeriswvl

Û

JACQUES COIWJ
H R A M n  PRTY MOTO

- «On va voter pourquoi? Ah , les
vitesses! Sincèrement, même
100/130 km/h. c'est pas assez vite.
J 'ai l 'habitude de me déplacer à des
vitesses au-delà de 200 km/h. c 'est
pour moi monotone de me déplacer
à basse vitesse. C'est surtout une
perte de temps. Je dois l'avouer, j ' ai
beaucoup de difficultés à respecter
loc l i rvr i tn t i r t y ic  nnrrp niip ip rlp vrnic
passer mon temps à observer mon
compteur. Je me surprends souvent
à plus de...
«J'ai l 'impression qu 'on vit dans
une société où il y a déjà tellement
d 'interdits qu 'on arrive à totalement
s 'en moquer. On s 'est rendu compte
que la masse s 'en f iche un peu et on
se demande où est la limite entre le
trnn pt lp nnc ns<:P7 Ĉ nr rp nui n 'pçt
pas autorisé est interdit.
«Je ne suis pas persuadé qu 'en éle-
vant les vitesses on «fasse» plus de
morts sur les routes. Personnelle-
ment , je suis plus dangereux sur la
route en roulant lentement , par
exemple le dimanche avec la famil-
le.
rr Pnur mn nnrt ip cuic pn fnvpiir rlll
100/130 km/h. mais je reste en de-
hors de la campagne. On m 'a de-
mandé de participer à un vidéo-clip
«pour» l'armée telle qu 'elle est :
d 'abord, je n 'ai pas dit non, mais on
réfléchissant j 'ai renoncé car je ris-
quais de me faire des ennemis, no-
tamment parmi les jeunes. Mais
j 'irai voter, si je suis là...»

fïntprviou/* PQ HI

Lutte contre la pollution: «une mesure efficace»

Evolution des émissions de IM0V

7

1 /  ~7 Quels sont
y .  y  les enjeux éco-

/ A y-f  logiques du 26
/ ŷ /  novembre ? Peut-on

/ AV/ quantifier précisément
/j $ */ tes effets de la vitesse sur
¦• /̂l'environnement? Doit-on

/ ¦•llpr nlus loin, vouloir le bien
/des automobilistes «contre » leur

/ gré? Pour répondre à ces questions,
une seule adresse: Roger Evéquoz,
spécialiste des questions de pollution
liée au trafic à l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, des forêts et du paysage
fOFRFPV

- De 3 à 4% d'oxydes d'azote (NOx)
en moins sur les routes à la faveur du
100/120 km/h (7% si les limitations
étaient strictement respectées), et peu
de changement pour les hydrocarbu-
res: le coup de frein n'a pas eu beau-
rnnn HVffpt '*

- C'est déjà pas mal: incontestable-
ment , l'une des mesures les plus effica-
ces tant en matière de réduction de la
pollution , du bruit , que de la consom-
mation d'énergie, sans parler de la sé-
curité routière.
- Les prévisions de départ n'étaient-
elles pas trop optimistes?
- Il v a autour de cette nuestion. un
débat polémique entretenu par les mi-
lieux automobiles. En mars 1984, nous
avons publié un premier rapport vi-
sant à quantifier l'impact des limita-
tions de vitesse, mais à ce moment il
était question d'introduire le 80/ 100
km/h. La réduction escomptée était
donc nettement plus importante car les
^;ffArnn^i,e AP \l 'l tPCCP r\l 1 1 C DranHAC

Faux calculs?
- Les milieux de l'automobile repro-
chent à l'Office fédéral de l'environne-
ment d'avoir modifié ses chiffres; en
deux ans, sur l'ensemble des émissions
d'hydrocarbures, la part de la route
aurait baissé de 74 à 26% ?
- Ce reproche est injuste. En fait, cela
«'p<:t nasse ainsi - un nremier rannort en
1982 , traitant pour la première du dé-
périssement des forêts, donnait des ré-
sultats en forme d'estimations sur la
base des données de l'époque. Par la
suite, on a affiné le modèle de calcul et
on est arrivé à d'autres résultats. En
plus , dans le cas des hydrocarbures, on
n'avait pas tenu compte - dans une
nremière estimation - des COITlDOSés

100000
t /annpp I Niveau actuel

SS Mlucs i i  on IQf i f i

onnnn

cr\r, r\r\

A r\r\r\r\

onnnn

organiques volatiles qui représentent
une part très importante de la pollu-
tion.

- On connaît les résultats en matière
de réduction des émissions des moteurs
PIîH-P 84 pt 87- nnwènV-t-ftn IPS pre-
miers chiffres postérieurs à l'introduc-
tion du catalyseur ?
- Non , nous ne les avons pas encore.
Cependant , on sait que pour arriver au
même niveau de réduction du NOx, il
aurait fallu deux ans de plus si l'on
n'avait nas introduit le 10(1/1 20 km/h

- On parle toujours de revenir au ni-
veau de pollution des années 60. Esti-
mez-vous les points de comparaison
Hicnonîhlpc QCGA7 fiahlpc?

1984 1995 1984 1995 1984 1995 1984 1995
Economie Ménages Trafic V.P. Autre trafic

La pollution due aux oxydes d'azote (NOx) reste le point noir du trafic des véhi-
cules privés (V.P.). Pour revenir au niveau des années 60, un effort considérable
Hpvra pnrnrp p trp fourni nar t*at oopnt* nolllipur

- Dans tous ces calculs, il y a une part
de projections et donc d'insécurité.
Dans le domaine du trafic routier, les
chiffres publiés à partir de 1984 (année
de référence) offrent une «marge d'in-
sécurité» de plus ou moins 10%. Elle
est de plus ou moins 20% pour les pro-
jections faites sur les années 1990-
2000. Ce qui me paraît essentiel , c'est
d'avoir des ordres de grandeur très pré-
ris car basés sur le narc de véhicules.

Changer d'attitude
- Peut-on parler aujourd'hui de stade
ultime des normes techniques?
- Effectivement, du point de vue des
voitures de tourisme, il n'y aura pas de
réduction très sensible, à moyen terme,
des émissions polluantes. L'effort va
donc être portés sur d'autres véhicules:
nArmûc ¦wa-n-fr\rr*âac cur tac Hrniv rniiac?

(catalyseur), réduction de 50% des
émissions de NOx par les poids lourds
(dès octobre 1991), décision de prin-
cipe du Conseil fédéral d'atteindre vers
1995 les nouvelles normes américaines
en matière d'émissions de suie. Mais,
ainsi que le conclut le rapport Elektro-
watt , les mesures techniques sont à peu
près épuisées et l'on va vers des mesu-
ras nui nnt trait an rnmnnrtpmpnt

- De là, l'importance de cette votation
qui touche directement au comporte-
ment routier. A ce propos, quel est
l'état d'esprit de l'OFEFP?
- C'est relativement difficile à dire.
Bien que nous n'ayons pas à nous pro-
noncer, on espère ne pas «revenir en
arrière». A titre personnel , je suis assez
rnnfïanl Maie aii_stplà Hpc viipccp c il
s'agit d'un enjeu politique: veut-on
«oui» ou «non» introduire des mesu-
res supplémentaires au niveau des voi-
tures de tourisme. Ce qui est sûr, c'est
que ce ne sont pas les 10 km/h. en plus
qui sont essentiels aux supporters de
l'initiative , il y a bien d'autres choses
qui se cachent là-derrière...

(PrniUM rpp i ip i l l î c  nar PaRÏ

( ; 

Prochain volet:

La sécurité

SI
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Pour notre service après-vente , nous cherchons

un contrôleur-vendeur
de langue maternelle allemande, avec de bonnes connais-
sances en français , dynamique, bonne présentation. Expé-
rience dans le domaine de la vente souhaitée.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae, certifi-
cats , etc. à:
SICLI Matériel-Incendie SA, route de la Carrière 3,
1700 Fribourg, « 037/24 15 19.

Pour une entreprise bien établie à Fribourg, nous cher-
chons

UN MONTEUR DE SERVICE
Activités:

I - entretien et maintenance d'installations de chauffa-
ge, sanitaire et ventilation.

- préparation des factures , ainsi que des rapports de
WÊi travail.

Ce beau poste conviendrait à un monteur en chauf-
1 fage ou monteur sanitaire.
H Entrée début janvier 1990.
I Jean-Claude Chassot est à votre disposition, pour tous
I renseignements supplémentaires. (Discrétion garan-
I tie).

A . 17-2400

I "wvwUiOH
mWMriifPiWf ïïM Tél. 81.41.71 mknhip uw.m

RÉPUBLIQUE ET f|jj CANTON DE GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. ~ 

"̂Ife ,

JEUNES FEMMES g%  ̂ JEUNES HOMMES
• Si vous A^^rS\ • Si vous
• êtes de nationalité suisse i '"JÉBa^aW * ®tes ^e nat ionalité suisse

• avez entre 20 et 27 ans £_ %.*A fÀ iCl P5̂  • avez entre 
20 et 27 

ans
au maximum MÊÊLv̂mm. ...Krf au maximum
le 30 novembre 1990 Ht.» le 30 novembre 1990

BH \ '«B • êtes incorporés dans
• jouissez d une bonne santé \B  l'élite avant
• mesurez 160 cm au mi- Kâ ^P̂ H le 

1er mai 
1990

nimum ^¦••̂ J i , jouissez d' une bonne santé
• avez une bonne instruc- B̂ Jj fe • mesurez 170 cm

tion \Wm «̂  
au 

minimum
DEVENEZ ^| H • avez une bonne instruction

Emploi ouvert aux
femmes et aux hommes Délai d'inscription :

SALAIRE ÉGAL V19 mardi 21 novembre 1989

Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaît re vos conditions. charqé du Département
Nom: ¦ Prénom: de justice et police :

Bernard Ziegler
Adresse : ; ^^
Localité: N° postal: AL J
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE ~
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE

||l gin Profilez votre plan de carrière !

Pour notre département FINANCES ET PERSONNEL,
nous souhaitons engager un jeune

Il EMPLOYÉ DE COMMERCE G
O désireux de se perfectionner dans la tenue de la comptabi-

pll̂ ^̂ H 

lité 

et 

apte 

à assumer de 
manière indépendante et progres-

aaaaaaHHaaaaaaal SIV<3 '°S t raVaUX COUTantS du Service.

Pour l'exécution des tâches qui lui seront confiées, ce futur
¦ aaaaaalaaaaal aaaai^̂ UL^UOil collaborateur disposera notamment d' un appui informati-

f̂jfflSBftJ ^ljJ 
que très performant 

(PC 
et 

IBM 
AS-400).

lMM
^

Mj mi Imffl L Si vous êtes intéressé , n'hésitez pas à nous adresser vos
9EBÎQ offres ou à contacter M. PAUTRE, chef du personnel , au

iplJiJLUlyt 021/906 95 34.

IsœfeU «GAnm/fl
1527 Villeneuve-prés-Lucens Tél. 037 - 64 20 21

Nous cherchons, pour travaux
d'interprétariat, un traducteur-in-
terprète

ashanti-français
Faire offre à :
INTERSERVICE .
Pérolles 7a
Case postale 41
1701 Fribourg (» 22 89 36)

17-1413

r >
On cherche de suite ou à convenir,
pour la région Lausanne-Genève,

chauffeur
pour train routier
ainsi que pour la région

lausannoise ; .

chauffeur
pour camion de chantier

Bon salaire à personne capable.
Sans permis de travail s'abstenir.

S'adresser à:
Jean-Louis Chardonnens
1532 Fétigny, *? 037/61 37 87

17-1098

Vous êtes de

bons aides
avec de bonnes qualifications dans
le bâtiment.
Alors, diverses missions temporai-
res et stables sont à votre disposi-
tion.
¦* 037/23 28 52
(Suisses ou permis valable)

17-2411

Rteca
*HuL

La plus grande chaîne de Pizza du
monde cherche

JEUNES GENS
DYNAMIQUES

désirant faire carrière.
Nous demandons:
- sens des responsabilités
- connaissances de gestion
- si possible expérience des gran-

des chaînes
Nous offrons :
- une formation complète de ges-

tion avec certificat Pizza Hut pour
le monde entier

- u n  travail varié
- une ambiance sympathique
- possibilité d'avancement rapide
Nous cherchons également:
EMPLOYÉS DE SALLE FIXES
EMPLOYÉS DE CUISINE

FIXES
ÉTUDIANTS

à temps partiel.
Envoyer curriculum vitae à Pizza Hut
Administration, place Cornavin 22 -
1201 Genève «• 022/738 08 22,
Claude Nuti. 18-5071

Nous cherchons
2 Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabrication d'articles de ventila-

tion-climatisation ainsi que beaucoup d'autres articles métalliques en tôlerie
MECANICIENS fine.
DE PRÉCISION

, . Notre développement constant nous amène à chercher un ou uneExcellent salaire .

TSJt% DESSINATEUR(TRICE)
» 037/22 78 94. » »

138 173398 Pour notre département «recherche et développement»

Nous souhaitons engager une personne connaissant la construction métallique ou
la mécanique; au bénéfice de quelques années d'expérience, avec un esprit d'ini-

~mmmmmm tiative orienté vers le progrès et sachant travailler de façon indépendante. Age
Cherchons idéal : 25-30 ans.
de suite

APPAREIL ~~ Emploi à plein temps

SANITAIRE Nous vous proposons un cadre de travail jeune et sympathique au sein d'une
+ aides équipe dynamique , un salaire intéressant pour personne capable, ainsi que des
avec expérience prestations sociales modernes.

mUIM fcUK Veuillez nous contacter pour une première entrevue à l'adresse suivante:
chauffage —^+ aides Duruz sa
avec expérience Fabriqua d'articles métalliques
Suisses ou permis Case postale 239
valable. 7752 Villars-sur-Glâne
a- 037/23 21 21 o- 037/4 1 13 92 (demandez M. Rossier)

17-2410 17-1534

I

Prof ilez votre plan de carrière

Pour nos départements serrurerie et cabines, nous cher-
chons

1 SERRURIER CONSTRUCTEUR
avec CFC ou bonnes connaissances , pour la réalisation de

J| coffrages métalliques et d' outillage.

¦ ¦VI 1 SERRURIER DE CONSTRUCTION
^̂ ^mMMpjMHHB 

pour 

le montage 
de nos cabines transformatrices. Des con-

M̂ MMMMiHW naissances 
en 

électricité seraient un 
avantage.

K̂SfSmÊJSmmS ŜÊ n̂S^M Pour tout rense '9 nement , appeler Mm* NYFFELER au
HKmS9Quilit|3yLBZ 02 1 /906 95 34.

iiW •GftRm /R
Ê ffl 1527 Villeneuve-près-Lucens Tél. 037 - 

64 20 
21

¦̂ ¦•.¦.•.•.•..•.¦l. ™̂.... ™..™.... ™̂

Avez-vous atteint votre objectif professionnel 7

Nous cherchons un pro du bâtiment

contremaître /
chef d'équipe

indépendant, désireux de déployer ses activités principale-
ment dans le secteur de la construction. Vous désirez en
savoir davantage? Téléphonez-nous sans engagement de
votre part.

M. R. Spielmann se fera un plaisir de vous faire une propo-
sition. » 037/22 75 85
W. J. Heller SA
Route des Arsenaux 9, 1700 Fribourg

120-386620

¦ 

B a u u n t e r n e h m u n g e n  m
Bâtiments et travaux publici H fr T"«»^ I r**l i
Imprese di c o s t r u z i o n i  H ^̂ ^la^aS

... TRA VAIL
INDÉPENDANT,
VARIÉ ET À
RESPONSABILITÉS!!!
Une société financière de Fribourg souhaite engager
une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
• solide formation commerciale
• expérience professionnelle confirmée
• contact clientèle, correspondance, suivi des dos-

siers, voyages, organisations, conférences
• langue maternelle allemande, d'excellentes connais-

V sances parlées et écrites du français seraient un
sérieux atout

• bonne présentation entregent , initiative et organisa-
tion.

Ginette Dafflon reste à votre écoute pour toutes infor-
mations complémentaires au tt 037/23 10 40.

17-2414_____________________



A louer

UN APPARTEMENT
chemin des Moulins 7
1636 Broc-Fabrique
« 038/24 25 26 87-n2

VIEILLE-VILLE DE FRIBOURG

% A louer dès le 1" novembre, f

S LOCAL de 40 m2 ¦/
 ̂

avec entrepôt et W. -C. W

•¦ Pour visiter le local, veuillez ap- m
w peler: A
•1 05-11102 m

\ RENEStamptti \m lmmobilien und Verwaltungen, 3001 Bern. M
I Sulgenauweg 40. Tait f on 03146 1155 f

À ESTAVAYER-LE-LAC
Rue du Camus

surface de
bureau

d'env. 40 m2, avec vitrine

Loyer: Fr. 500.- + charges

Entrée tout de suite
ou pour date à convenir.

RenseignementSet visites :

A louer à 10 min. de Fribourg

villa individuelle neuve
grand séjour avec cheminée, cuisine
agencée moderne, 4 chambres à coucher ,
2 salles de bains, garage et jardin arbori-
sé , poss. de louer un studio séparé. Loyer
avantageux. Libre dès date à convenir.
Si vous êtes intéressé veuillez vous adres-
ser sous chiffre 135748 Annonces Fri-
bourgeoises, place de la Gare 5,
1701 Fribourg. 1700

fr —; \
A louer à Semsales,

dans un immeuble neuf ,

spacieux appartements
subventionnés de 2Vi, 3VÏ,
4Vi pièces.

Libres dès le 1" janvier 1990.

£~ ¦ Av. Gérard-Clerc ôWL^T
I aT"l n̂ af^STal 1680 Romom ^L
I III lUL! .037/52 17 42 PM

(T) YVERDON H
V îP̂  CITÉ D'AVENIR

CENTRE GÉOGRAPHIQUE NÉVRALGIQUE

BI BDL(§
BÂTIMENT ADMINISTRATIF ET ARTISANAL

A VENDRE

Une réalisation '̂ -" mSIa**-**

5000 m2 fractionnables et aménageables au gré des
preneurs. A proximité immédiate Af* PI AlIfl F PFRI&7
de l' autoroute (N1-N5). jPX"r4e Yve?don
Disponible été 1990. *̂ BJ2ŒEHIQ

Renseignements: l r fe>VjJH

QUARTIER DES DAILLES
route du Bugnon - Villars-sur-Glâne

A louer
pour l'automne 1989

appartements de haut standing
3 1/2 pièces de 90 m 2
4 1/2 pièces de 120 m2

attiques de 127 m2
Il 11

- cuisine habitable avec coin à manger
- balcons ou terrasse
- chauffage au gaz
- parking souterrain avec accès direct

Renseignements et visites :

CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilier
Rte de la Glane 7 1 700 Fribourg

tél. 037/ 24 51 07

I est un privilège à plusieurs égards!
I Lotissement PANORAMA

Villars sur Glane

" "*ffl| t̂e= -̂̂ 3|h:lfi

I Superbes appartements
¦ disponibles dès le 1er août 1990 (première étape)

I Nous construisons et louons à

I VILLARS SUR GLANE/FRIBOURG
I de très confortables

• appartements de 3'/2 et 4Vi pièces et
• appartements de Th en attique

I Balcon, plafonds lambrissés , cuisine moderne séparée
I comprenant lave-vaisselle et cuisinière munie d'un four
I avec porte en verre;

I chaque appartement dispose de sa propre buanderie! '

i
Renseignements et conseils: ^̂ ^̂ m k̂*

liJSflilï*3*
^̂ TeL 031/52 65 52

Entreprise Générale SA
Worbstr. 52, 3074 Mûri

Habiter ICI

Jeune homme
sérieux
cherche à louer

studio
à Fribourg ou
environs.
«025/79 14 10

36-302144

Ferme
de Bresse

à rénover ,
cadre champêtre ,
1500 m2,
Fr.s. 35 000.-,
100 % crédit.

« 0033/85 74 03
31/74 05 93

I 22-354793

A louer , à Estavayer-le-Lac, centre-
ville, quartier poste-banque,

LOCAL COMMERCIAL
(35 m2)

avec grandes vitrines; conviendrait
pour commerce ou bureau.

v 63 30 46 (le soir).

17-1626

r' 
s

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

local commercial de 110 m2
avec vitrine.

Libre de suite ou à convenir ,, „17-1280
ÇT— ï .. A » Gérard-Clerc 6 -̂W
I l  irT^̂ ^il 

'680 
Romont 

^KLL IIJJU » 037/52 1742 J

A louer à Cugy (FR)

VILLA MITOYENNE
neuve, entièrement équipée, chemi-
née de salon, 2 salles d'eau, chauf-
fage central, place de parc , situation
tranquille, à proximité des écoles,
hors axe routier.
Dès le \" janvier 1990.

Tél. le soir au 037/61 51 69.
17-29144

A VENDRE
à 15 min. voiture Fribourg,
7 min. gare CFF Rosé, hors du
bruit et en pleine campagne

MAISON RÉNOVÉE
AVEC CACHET

6-7 pièces + cuisine très bien
agencée,
combles volumineux, belles
boiseries d'origine, garages
pour 2 voitures.

Pour traiter: Fr. 95 000.-.
17-1628

— ¦"*¦¦%—V— fa. A ¦ I m W% G0 PLACES 16
CrfriCJl jÀLLlll „T,0 (R,BOURG

AGENCE IMMOBILIERE

à FRIBOURG
en pleine verdure

BUREAUX
de 38 à 180 m2

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

Libres tout de suite ou pour date
à convenir.

Renseignements et visite:

A sa juste valeur I

VOUS VOULEZ VENDRE
votre villa,

terrain ou immeuble ?

Confiez-nous votre propriété, nous
la mettrons en valeur et trouverons
pour elle l'amateur sérieux.

Agence immobilière Jean Gumy,
Pérolles 4, 1700 Fribourg,
*• 037/22 27 59.

17-1122

Verbier-Médières

3 % pièces
neuf , agencé, jardin, parc ,
Fr. 305 000.-.
« 021/39 58 62
professionnel.

22-2184

C^TA MAISON
? DE VOS RêVES
- nous avons le terrain
- nous adaptons les plans à vo-

tre goût

Il ne manque que vous!

Appelez-nous :

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Marly

tél. 037/ 46 52 81

Mardi 7 novembre 1989 35

à FRIBOURG

LOCAL
commercial

Loyer: Fr. 100.- ch. comprises

Libre dès le 1 "Irëril 1990

Renseignements et visites :
17-1617

•
Centre de la ville de Fribourg

Grand-Places

2Vè et 3Vz pièces
appartements en copropriété

avec places de parc
dès Fr. 393 000.-

(incl. 1 place dans parking)

Pour renseignements ou visite,
05-3456

f m j  |*M«MU0yB|BS^̂ fl

Belle villa
jumelle
(sise à 20 minutes de Lausanne et
Fribourg)

Cuisine, séjour , 3 chambres , local-
atelier , combles aménageables,
buanderie, cave , garage, cadre de
verdure, orientation plein sud, gare
CFF, ligne Lausanne-Berne.

Nécessaire pour traiter : JV
Fr. 100 000.- I\

A vendre à 2 min. de la gare de
Payerne

parcelle de terrain
(industriel-artisanal)

entièrement équipée de 8000 m2

Prix de vente : Fr. 200.-/m2

(à discuter)

Renseignements sous chiffre 17-
510066 Publicitas, case postale,
1700 Fribourg.

WmHmmmmmmmim* .N

WsrWmmm SP ^
à VILLARS-SUR-GLÂNE

chemin de la Redoute
(proche Hôpital cantonal)

places de parc
dans garage souterrain

Loyer: Fr. 90.- par mois

Libres tout de suite

Renseigneifjgfits :
17-1617
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¦~"~""""""'"" 20h15. 1*» suisse. Pour tous les jeu-
nes de 7 à 77 ans. D'après les célèbres albums d'Uderzo et
Goscinny. Un dessin animé des plus comiques, venez fêter

joyeusement le trentième anniversaire d'Astérix.
- 2» semaine —

ASTERIX ET LE COUP DU MENHIR

I PWÎWrJl 20h30, 16 ans. V suisse. Dolby.
d'Uli Edel d'après l'étourdissant roman d'Hubert Selby.
Avec Stephen Lang, Jennifer Jason Leigh. «Laissez-moi me
lever et tourner dans la ville, laissez-moi chercher celui que

mon cœur aime».

III 11 fifflauSllçi 20h45 vÔ^̂ nalM™^4ans^

DERNIERE SORTIE POUR BROOKLYN
(LAST EXIT TO BROOKLYN)

De Jim Jarmusch. «... l'humour et l'élégance habituelle de
ce cinéaste magnifique... » On ne fera jamais assez de place à.

l'image I
MYSTERY TRAIN

Ul!llll I laRJUHi 20h30, 1" suisse. 12 ans. Dolby-
stéréo. De Steven Spielberg. Avec Harrison Ford, Sean

Connery. Il est de retour.
Et/cette fois-ci, avec son père l - 7* semaine —

INDIANA JONES
et la DERNIÈRE CROISADE

I lil apflSH I 21 h, T» suisse. 16 ans. De Steven
Soderbergh. PALME D'OR + Prix d'interprétation mascu-
line (James Spader) : Cannes 89. Totalement maîtrisé, ce
film aussi sensible qu'intelligent porte la marque d'un grand

cinéaste. - 3* semaine -
SEXE, MENSONGES ET VIDÉO

(SEX , LIES AND VIDEOTAPE) 

llll I lïlSSSH I 20rj45 12 ans. 1" suisse. De Giu-
seppe Tornatore. Avec Philippe Noiret, Jacques Perrin. Prix
spécial du jury : CANNES 89. « Vive le cinéma populaire, celui
des grands sentiments. On rrt, on pleure et c'est beau. Tout

simplement » — 7* semaine —
CINÉMA PARADISO

: (NUOVO CINEMA PARADISO) .̂ - .̂

lit I .M"i*JiSaW Permanent de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23h30. Interdit aux moins de 20 ans, film osé.

Pour la I™ fois à Fribourg. Parlé français.
L'INFIRMIERE...

et ses aventures erotiques! 
CINÉPLUS: NOUVELLE SAISON. Programme détaillé
dans tous les cinémas ainsi qu'à l'Office du tourisme.

Une exposition : jusqu'au 11 novembre. Bibliothèque canto-
nale et universitaire « PORTRAITS DE JAZZMEN »
Une session : 10/11/12 novembre, «JAZZ ET CINÉ-
MA»
Un club : dès le 16 novembre, « Huit films qui comptent I » Ce
programme se veut un panorama des diverses tendances du
cinéma contemporain.
Une nouveauté : « LES JEUDIS CLASSIQUES », une sélec-
tion Cinéplus de 6 films qui ont marqué les années 50.

niraTT—¦..—mi rmmi^^^m
HU j^î lHaM ?nh3n Jusqu'à ma 14. ans. 1™

Préparez-vous... «Elle» revient... enfin!
| ¦¦¦ fil I am 20h30 jusqu'à me. 14 ans. 1".

Préparez-vous... «Elle» revient... enfin!

LA MOUCHE 2
-¦

im rmwAm^^^^m
III11 WXL9lkmmfmmwmmmmmimm
llll I !M.<ffW,M 20h30, jusqu'à me I1*. 14 ans. De
Sydney J. Furie. Avec Lou Gosset Jr. Scènes de vol épous-
touf lantes. A vous couper le souffle ! Au-dessus des nuages,

l'enfer les attend au-delà du mur du son.
AIGLE DE FER II - Le tout dernier défi

a

/ N
Rouie de Fribourg 15, centre commercial LA JONCTION. • 037/46 42 74

Nouveau à Marly /FR
ENVIRON 40 JEUX ET PLUS DE 120 PLACES DE PARC

(MOTOS ET VOITURES) VOUS ATTENDENT AU

l ' l | l | '[ l|l' '|IH ;l !<l| ^^J
irmnnrBBHBvi

M rl«s>7/ T/fe  ̂lataKliiEl
JRmmm______ g ^m ^w m m m m m m m
i »|l|!Vi' .ï'iln:hM t̂t.Wu« ¦Ĵ ^J^̂ J '̂̂ J

Fr. 6000.- de prix au tournoi de billard: sa 25.11
1) Cours de base GRATUIT SN00KER (billard anglais), tous lès LUNDIS ET

MERCREDIS de sept, à fin décembre de 18 h. à 21 h. avec Daniel Kùng et
Stéphane Curty.

2) Cours de base GRATUIT POOL (billard américain), tous les DIMANCHES de
sept, à fin décembre de 14 h. à 16 h. avec Laurent Aeby.

3) Cours de base GRATUIT CARAMBOLE (billard français), tous les MARDIS ET
JEUDIS de sept, è fin décembre de 18 h. à 21 h. avec Frédéric Cotting.

TROCADERO
Schoenberg

OUVERT TOUS LES JOURS
DÈS 7 h.

Ç «28 15 50 
^

Donnez de
*_> votre sang
£2 Sauvez des vies!

f^ t̂) ™ss
VTO<*"*!/ MÈRE ET ENFANT

Les après-midi de l'Eurofitness:
mardis 14-21-28 novembre et 5-12 décembre

mardis 16-23-30 janvier et 6-13 février)
Vous utilisez nos installations de 14 h. 00 à 16 h. 30 avec un programme

préparé pour vous et votre enfant !

PISCINE - SAUNA FITNESS
Avec les prix les plus avantageux

Renseignements - Inscriptions
» Eurotel 037/22 61 97 - ouvert de 12 h. 00 à 21 h. 30

17-403

~̂ ^HHMaa>>aaaaaaaaaaaMBBHHBBHi ^BBBMI ^̂ ^HHHBB B̂H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ V^
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Société d^développement 

de 
Fribourg

¦ M et environs
-Vifl# SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG
•I Aula de l'Université

Samedi 11 novembre 1989, à 20 h. 30

3e spectacle de l'abonnement

CCN/Disque Office présentent

Magali Noël
dans un éblouissant spectacle consacré à

Boris Vian
loiLocation : Office du tourisme, (̂ Dl0

square des Places 1, SUISSE
 ̂ ROMANDE

Fribourg, © 037/23 25 55 IAPREMIERE

i Unfioint fort d'ABC 1

^—  ̂pllH |

JgjP ' ÊT. ' .- SUPER 2715 GS avec
| m. rendement supérieur

||||j|||§ |L également en consom- |

^ WÊÈ Wm • Très facile d'ouvrir |
| WLS " ~~~̂ 7iI7imÎMMÎiï,J: fMW * Favorable à l'environne- |

| "̂̂  w AEG |
Willy DESSARZIN Electroménager
FRIBOURG : rue du Châtelet 3 (Beaumont) « 037/24 74 60

MORLON * 029/2 55 69
Â S^SSSA*A*AS S S S S S S S SA'AS /̂ /̂/ /̂^^^ /̂/ /̂^ Â'AA'̂ AA'̂̂̂̂ A'A'A Â'AA>̂ *̂SAA>ASA>A>̂

Samedi 18 novembre, 20 h. 30, aula de l'Université
CHŒUR SYMPHONIQUE DE FRIBOURG

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE CHAMPAGNE
Pierre HUWILER Alexandre BORODINE
Cette annonce est offerte par BOUTIQUE SUSAN, Avry-
Centre, Marly-Centre 17-28861

^
FABlî E A AY iES 

^

mjj -  C rf /D I I - _̂m
I -JCjFr, r^^^T  ̂'̂ T̂ I^TT^'̂ ^^^r ' ̂ HB ̂

I "Le grand f abricant-̂ ^̂

^  ̂ romand. 
JSL̂ L̂

Nouveau: CAMPO Sportscab 4x4.
Idéal pour le travail et les loisirs.

•a- "- .-

Nouveau chez votre agent OPEL/ISUZU: le Sportscab 4x4.

Avec cabine pour quatre personnes et une très grande sur-

face de chargement. 
ISUZU QD

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

"i 17-3019



A vendre
antiquité restaurée

SPLENDIDE SALON LOUIS XVI
de l'époque Napoléon III,

en noyer massif. 17-32

.̂ .Finalba '3_
6%%

Obligation de caisse 3 ans

Banque Finalba SA
Filiale de la Société de Banque

Suisse
Rue de Romont 15

1700 Fribourg
17-28962

Albums
à colorier

ejiiM]©u-,
rm *ïr^m\ ' ^PM^

/̂J —ai *-¦ W P0Ur UWe' ^^l'Pfr §
<Xm^K L tf .vA , )1L^^^-rrT^r^*L>—\ dflPiiivéï/iw y  m

•mobilité
des plateaux

•câblage invisible
• combinaisons

Hfi mnrli ll̂ Q

Etudes et devis
our rlamanHo

n

Chemin des Crêts
(300 m de la gare)

Pov 0 9 Q / 9  93 94

TPI 090/2 23 911

DBE Recherche Commerciale

Service de recherché d'affaire Acquéreurs,
vendeurs , toutes marchandises sur plan inter-
national.

(F/GB/D/I/E/GR/YU)

Renseignements: FAX 037/46 24 05.
» 037/85 11 71

17-029158

PUSt
Marché d'occasions

Ne manquez pas... l' occasion! A nouveau ouvert

du lundi, 6. nov. au samedi
18. nov. dans le hall central

• Lave-linge automatique • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs « Asp irateurs
• Séchoirs à linge « Repasseuses
• Cuisinières • Fours à micro-ondes

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

CHOISIR - PAYER - EMPORTER
Arrimez votre porte-bagages!

Et naturellement , possibilité de livraison et montage par
nos soins contre un léger supp lément.

PUSt (
^MBO

Fribourg Tel. 037 / 24 5414

FUST: Le No 1 de l'électroména ger et des cuisines age ncées

'i*V1̂ 1CU t̂'X 'j uixilltz

ECOLE
MATERNELLE

CADRE PRIVILÉGIE
GRAND PARC

AIRES DE JEUX
ACCUEIL

CONVIVIAL
EN VILLE

DE FRIBOURG

D37 245 200

Office cantonal des faillites, a Fribourg

Vente aux enchères publiques d'une voiture Citroën et de
biens divers.

Vendredi 10 novembre 1989, à 10 h. 30, à Estavayer-
le-Lac, sur la place de parc sise à proximité de l'Hôtel du
Lac, l'Office vendra au plus offrant et au comptant : 1 voi-
ture Citroën CX break 1983, 1 remorque pour transport
Menzi, 1 machine à écrire électronique Olivetti ET 35, 1
génératrice à essence 220 V, 1 chalumeau avec propa-
ne. 1 accessoire de mesure vertical, 1 diable, 1 esca-
beau, 1 lot de clous Tilca, tampons en plastique, etc.
dépedant de la faillite Agrématec SA , à Sévaz.

Le Préposé
17-1620

Shamp ooing/Mis e en plis 14.50
Permanentes incl. shamp ooing/
coupe/mise en p lis 39.50
Hi-Tech WavêJ^^^K 54.50

Ouverture sans inlermption et sans rendez-vous
prélable à Fribourg:
Rue Saint-Pierre 8, Téléphone: 037-22 35 73

INFORMATIQUE
Gca "S** *®*

«s**e*«icc»cï*e

¦ ATADf System*
JK AIAKI | I . compatible

ÏÊ^^^^S^mt 
S 
—aË£j^ ^^

Le PC-4 innove !
ATARI crée une nouvelle fois la différence
avec son compatible AT doté d'un disque
dur intégré amovible de 44 Mo ou d un
disque dur conventionnel de 60 Mo, à des
prix défiant toute concurrence.

Des compatibles AT (286) dès Fr. 2'590. -
(ATARI PC-ABC)

Demandez nos prix nets à l' emporter !

Disponibles en plusieurs versions adaptées
à vos exigences chez FRIDAT SA , le
pionnier ATARI en Suisse Romande.

Le consei/
m\\ en Plus '

m k i
ul-L_iL>^

La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de bip.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Mardi 7 novembre 1989
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I Articles de marque
Pantalon en coton avec intérieur am gm
pratté el dos élastique. 6 coloris WW »mml

Pantalon classique en jersey,
taille élastiquée. En laine et polyester . j m  gm
6 coloris actuels. "ff Sy •m̂

Pantalon en velours côtelé
Fantaisie en 6 coloris mode. «% «j»
5ons ceinture. *J mw mm̂

Pantalon finement rayé, avec j r  A
pinces et dos élastique.. %A\M9mmm

Pantalon stretch en flanelle ^ 
_•

%DU. —

Domdidier, zone industrielle

AGENCE TOYOTA
POUR LA GLANE

EN EXPOSITION

L̂m mv^Ëm^^mr̂r ^ mr ^Bù^iA,^'.j SÊKm ŜlXm-mmmmmmmmmmm^ K̂mm^mX. 

NOUVEAU 4-RUNNER
V6,5 portes

G À R ' "A G E * " D "." E

KXtOUsIalS
C A R R O S S E R I E
1 6 7 8  S I V I R I E Z  037  / 56 12 23

mi.i .̂.......i îM

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

Confidentiel J
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^^^^^Ĵ&SFJÊ:

'

Date de naissance Etat civil

Habitant depuis JHBSIP^

Banque ORCA, rue St-Pierre 18,
17H1 Frihrmrn tâl /T?7 / 9 9 9 * M
D'autres succursales à: Genève. Lausanne.



LALIBERTé MEDIAS

L'errance tragique de Léon Trotski

Un destin exceptionnel
f  / C. . /  S Un père

yî^Vx'̂  s propriétaire en
>VVv /fl V\/ Ukraine d'un do-
vr^QS?s maine de quatre

\/ \ty f  cents hectares, une
/ ŷy mère issue de la meilleure
'y/ bourgeoisie: rien, semble-t-
/  il, ne prédisposait lejeune Lev

/  Davidovitch Bronstein , à devenir
sous le nom de Léon Trotski, l'un

des plus célèbres révolutionnaires so-
viétiques.

Dans la Russie des tsars où il est né
en 1879, ce jeune bourgeois va pour-
tant s'éprendre des théories socialistes
et il n'a que dix-neuf ans lorsqu 'il est
arrêté à Odessa, où il vient de com-
mencer ses études de mathématiques
supérieures. Sa vie , dès lors , ne sera
qu 'une longue errance. C'est dans une
prison de Moscou qu 'il épouse Alexan-
dra , la mère de ses deux filles; en pri-

Son assassin était-il un agent de Staline?

son qu 'il commence à acquérir sa vaste
culture politique. En Sibérie où il est
déporté , il publie des articles sous le
pseudonyme d'Antid Oto. Ce n'est
qu 'en 1902 qu 'il prend celui de Trots-
ki : le nom d'un de ses anciens gardiens
de prison inscrit sur le faux passeport
avec lequel il s'est évadé de Sibérie.

Réfugié à Londres, il collabore à la
revue de Lénine (L'étincelle). On le
retrouve à Bruxelles , Munich , Genève
avec sa dernière compagne , rencon-
t rée à Paris. Revenu en Russie, il va
connaître les camps sibériens et s'en
évader de nouveau pourgagner Vienne
où il dirige le journal «La Pravda».

De Zurich où il s'est réfugié lors de
l'éclatement du premier conflit mon-
dial , il gagne Paris puis New York.
C'est là qu 'en janvier 1917 il apprend
l'explosion de la Révolution et décide
de regagner la Russie. Mais il sera
arrêté durant un temps au Canada où il

AV&AAl&iKdilf'.

Pro Helvetia face aux artistes : ici la danseuse Myriam Nesy TSR

a fait escale et ne pourra rejoindre les
révolutionnaires qu 'au mois de
1917.

Un maître à penser

Tendance. Ouest et sud : assez ensoleillé notamment en
montagne. Bise. Est: lente amélioration, peu de soleil en
plaine.

Situation générale
Une dépression centrée sur le nord
de l'Italie influence le temps sur une
grande partie de la Méditerranée.
La masse d'air polaire qui recouvre
nos régions s'assèche peu à peu.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Ouest , Valais , sud: le temps devien-
dra assez ensoleillé , notamment en
montagne, alors que la couche de

stratus du Plateau aura quelque
peine à se dissiper. La température
sera voisine de 1 degré la nuit et de 6
le jour. La limite du degré zéro se
maintient vers 1200 m environ.
Bise faible à modérée sur le Plateau.
Est de la Suisse, Grisons: lente amé-
lioration , de plus en plus ensoleillé
au-dessus de 2000 m, mais peu de
soleil en plaine.

ATS/Keystone

Le voilà bientôt intègre aux équipes
dirigeantes: commissaire du peuple
aux Affaires étrangères puis à la guerre
et fondateur de l'Armée rouge. Mais
avec Lénine mort en 1924, Trotski va
perdre un de ses plus sûrs amis en
même temps qu 'un maître à penser.
Champion de la démocratie contre la
bureaucratie de la Nomenklatura , il va
se heurter bientôt à l'hostilité de Stali-
ne. Démis de ses fonctions, il sera exilé
au Kazakhstan en 1928 avant d'être
expulsé d'URSS en 1929.

L'errance à nouveau continue: Tur-
quie , Danemark, Belgique (d'où il est
rejeté), la France où il vivra successive-
ment à Paris, Saint-Palais près de
Royan , Barbizon dans l'Isère. Pendant
tout ce temps, il harcèle le régime so-
viétique avec ses pamphlets et se fait
de Staline le pire des ennemis.

La Norvège où ils ont trouvé refuge
ayant refusé de prolonger leur permis
de résidence, Trotski et Natalia sem-
blent avoir trouvé la paix dans leur
maison fortifiée de la banlieue de
Mexico. Mais finalement le pèlerin de
la Révolution sera assassiné le 20 août
1940, à coups de piolet par l'Espagnol
Ramon Mercader. Ce Mercader qui se
faisait aussi appeler Jacques Mornard
et Frank Jackson était-il un agent de la
Guépéou dépêché par Staline? Sans
doute , mais il est mort à Cuba d'un
cancer en 1978 sans avoir livré son
secret. On devrait en savoir davantage
lors du débat des «Dossiers de l'écran»
qui suivra la projection de «L'assassi-
nat de Trotski» , le superbe film de
Losey où Richard Burton et Alain De-Losey ou Kicnara uunon ex Aiain i>-e- Alors> comment fonctionne et à
Ion incarnent respectivement la vie- quoi sert au juste Pro Helvetia au-
time et son bourreau. (AP) jourd'hui? Pour y voir plus clair, les
20 h. 35. A2 trois chaînes suisses ont mené l'en-

/  Vy^Vyr J'aime bien me lever tôt. Quand
/CsSy  il ne pleut pas, je sors ,et je m'ins-

j r ^ ^ly  talle sur le banc, à côté du bac à sable,
'W/ derrière l'immeuble, pendant que
^/ Black, mon chien, fait son petit tour. Je
f  fume ma pipe tranquillement, ça me remet

les idées en place.
Ce matin, le vent de la nuit avait nettoyé le ciel et le

soleil promettait une belle journée. Je ruminais la
réunion d'hier quand j'ai vu arriver une petite fille
toute mignonne. Les cheveux bien peignés, des
grands yeux qui se promenaient partout , elle était à
peine plus grande que la poussette dans laquelle elle
avait attaché son chien. A cinq, six ans, elle avait
presque le sourire d'une jeune mère qui sort son
bébé pour la première fois.

Elle s'est arrêtée juste à côté de moi, m'a dit bon
jour , attendant , toute fière, que j'engage la conver
sation. J'ai demandé :

- Comment il s'appelle ton chien?
- C'est pas un garçon , c'est une fille. Elle s'ap

pelle Belle.
- Elle est malade?
- Elle est fatiguée...
- Et jtoi , comment tu t'appelles?
- Moi c'est Vanessa et puis ma grande sœur c'est

Patricia et puis mon petit frère Cédric, il s'appelle
Cédric, et puis mon autre petit frère c'est Manu et
puis le bébé c'est Isabelle et puis ma maman c'est
Michèle et mon papa c'est Albert. Et toi?

Elle avait dit tout ça sans reprendre sa respira
tion.

- Moi, c'est Monsieur Sévotin. •
- Oui, mais tu t'appelles pas seulement Sévotin

C'est comment ton autre nom?
- René.
Black s'approcha, à cause de Belle dans la pous-

sette. Vanessa demanda:
- Et lui, c'est ton chien? Comment il s'appel-

le?
- Black. C'est de l'anglais. Ça veut dire noir.
Mon chien est noir du museau jus qu'au bout de la

queue. Mais Vanessa a continué à m'étudier:
- Pourquoi tu mets une casquette de grand-

père ?
Pris au dépourvu , instinctivement, j'ai retiré ma

casquette pour la regarder sous toutes les coutures.
J'avais cette casquette depuis toujours et je n'avais
jamais pensé que c'était une casquette de grand-
père. La petite avait trouvé elle-même sa réponse :

- C'est parce que tu perds tes cheveux ; alors si
t'attrapes froid , tu pourrais être malade...

J'ai remis ma casquette et je lui demandé :

Mais d'où tu sors, toi ? T'es pas de la cité, je t'ai
jamais vue ici. .

Elle a vaguement
rière elle :

- J'habite là-bas.

levé le bras, en montrant der

La grande maison avec un jar
din. Mon père, il travaille.

- Il s'appelle comment ton père ?
- Je te l'ai déjà dit: il s'appelle Albert.
- Oui, mais Albert comment?
A cet instant, j'ai entendu qu'on criait : «Vanes-

sa !» à l'autre bout de la cité,» une voix de femme
plutôt.

- C'est pas ta maman qui t'appelle?
- Non, c'est ma grande sœur Patricia...
Vanessa n'avait pas envie de bouger. Elle conti-

nuait à me regarder, toute souriante :
- C'est drôle, t 'as les joues qui brillent...
A cet âge-là, ils ont de ces réflexions, on se

demande où ils vont les chercher...
J'ai vu une fille d'une douzaine d'années venir

vers nous, de l'autre bout du bâtiment.
- Vanessa ! Maman dit que tu dois revenir tout

de suite.

(A suivre)

/  /f / f 45° semaine. 311" jour.
yMMV>^y^Restent 54 jours. Mardi

/ !$/ % &/  Liturgie: de la féerie. Romains 12, 5-16: Ne ft%J .
\jy *Ç<fr/ brisez pas l'élan de votre générosité, mais lais- ¦ 

J
/r SJ ŷ sez jaillir l'Esprit. Luc 14, 15-24 : Va sur les routes É

/  Ql/ et dans les sentiers, et insiste pour faire entrer les %

/  
gens Novembre

/  Bonne fête : Ernest.

*l!ï
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Pro Helvetia en question
A quoi ça sert?

w,
f  Y Pro Helve-

f  tia, la fonda-
/  tion suisse pour

* la culture, fête cette
année ses cinquante

ans. Créée le 15 novem
f  bre 1939 sur décision du
Conseil fédéral pour renforcer
sentiment d'identité nationale,
vénérable institution soutient

la culture dans les domaines les plus
variés en Suisse et à l'étranger. Néan-
moins, elle n'est pas supposée «ini-
tier » une politique culturelle, celle-ci
relevant du Conseil fédéral, du Parle-
ment et de l'Office fédéral de la cultu-
re.

quête et réalisé une émission com-
mune sur cette fondation souvent
controversée et rebaptisée «l'arrosoir
culturel». Leurs reportages seront pro-
longés par un débat en direct.

Conseil de fondation, comité direc-
teur, groupes de travail , secrétariat, on
saura tout sur la structure mais aussi le
budget , la mission et les critères pour
soutenir tel projet plutôt que tel autre.
Pour éditer un livre, monter un specta-
cle ou une exposition , l'artiste, dont le
projet a un intérêt national ou supra-
national , effectue un véritable par-
cours du requérant!

A quand un véritable Ministère de la
culture dont Pro Helvetia ferait par-
tie?

Une émission spéciale suivie d'un
débat mené par Eliane Baillif GD

21 h. 40. TSR
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9.00 Demandez le programme!
9.05 FLO

Présentation: Florence Heiniger.
9.35 Nous y étions

Ou l'événement devenu jeul
10.25 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
10.30 Magellan

Emission en trois parties. Réalisa-
tion de Louis Barby. Pub 4: Créer
une campagne.
• L'exemple d'une campagne de
publicité réussie, celle des CFF uti-
lisant le personnage de Borromini.
L'homme qui a vu l'homme:
L'entreprise. Rubrique littéraire :
Redécouvrez vos classiques.
L'Assommoir d'Emile Zola et des
livres à gagner.

11.00 Hôtel
Le rendez-vous littéraire de Pierre-
Pascal Rossi.

11.30 Petites annonces
11.35 A cœur ouvert 157. Série.

Avec: Shane Porteous, Penny
Cook , Lorrae Desmond.

12.00 La petite maison dans la prairie
Série. La dernière chance

12.45 TJ-midi
13.15 Donna Beija 20/178. Série.
13.40 Dynasty Série.

L'attentat. Avec: John Forsythe,
Joan Collins, Linda Evans.

14.30 La règle du jeu
102' - France - 1939. Film de
Jean Renoir. Avec: Marcel.Dallo.
Nora Gregor , Roland Toutain, Ju-
lien Carette, Jean Renoir, Gaston
Modot, Pierre Magnier.

16.10 Les routes du paradis
Série. Le b.a.ba. Avec: Michael
Landon, Victor French.

17.00 C'est les Babibouchettesl
Emission quotidienne pour les en-
fants de Danièle Feurer et Jean-
Claude Issenmann. Câline et Lu-
cas sur le chemin de l'école. Kim-
boo: Retrouver Kita. Spot: Spot à
la plage. Câline et Lucas aiment
les livres.

17.15 Pif & Hercule Dessin animé.
Pif et la boule de cristal.

17.30 Ravioli Série jeunesse.
18.00 FLO
18.35 Top models

361. Série. Avec: John McCook
Susan Flannery, Teri Ann Linn.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

Présentation: Lolita Morena.
19.30 TJ-soir

Mardis noirs
20.05 Perry Mason

Feuilles à scandale. Avec: Ray-
mond Burr, Barbara Haie, William
Katt , David Ogden-Steirs, Robert
Guillaume.

21.45 Viva
Emission spéciale suivie d'un dé-
bat mené par Eliane Ballif. Pro
Helvetia, ça sert à quoi?

22.50 TJ-nuit
23.05 Fans de sport

Hockey sur glace: SUisse-Fin-
lande. Commentaire : Eric Wille-
min. En différé de Zurich.

23.35 Bulletin du télétexte

f^Çff~—;=~
12.30 European Business Channel. 13.00
Ohara. 13.50 La flambeuse de Las Vegas ,
de Don Siegel, avec Bette Midler, Ken
Wahl. 15.30 Fric frac rue des Diams ,
Aram Avakian, avec Charles Grodin.
17.00 Dessins animés. 18.15 Murphy
Brown, série. 18.40 Cliptonic. 19.05 Per-
fect Strangers , Larry et Balki, série. 19.30
Ohara, série. 20.22 Témoignages. 20.24
Ciné-journal suisse. 20.30 La décade pro-
digieuse, de Claude Chabrol, avec Mar-
lène Jobert, Orson Welles. 22.20 Foot-
ball: Real Sociedad-
Real Madrid. 23.55 Chassé-croisé mortel,
de Larry Elikann.
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6.00 Santa Barbara 65. Feuilleton.
6.25 TF1 première - Météo
6.30 Les amours des années grises

2. Feuilleton. La colombe du
Luxembourg.

6.58 Météo - Flash info
7.10 Avant l'école

Robotstory. Le piaf. Ghostbus-
ters. Le piaf. Pif et Hercule. Disney
classique. Le piaf.

8.13 Météo - Flash info
8.30 Téléshopping
9.00 Haines et passions Série.
9.40 La lumière des justes

2. Feuilleton.
10.35 Drôles d histoires : Intrigues

Série. Long courrier.
11.00 En cas de bonheur Série.
11.30 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 Les feux de l'amour

Feuilleton. Avec: Lauralee Blair
Thom Bierdz, Eric Braeden.

14.25 La mafia
2. Série. Avec: Michèle Placide
Nicole Jamet , François Périer.

15.30 Tribunal Série.
Transsexuel. Avec: Yves Vin
cent, Françoise Bette, Pierre Lon
diche.

16.00 La chance aux chansons
Présenté par Pascal Sevran. Spé
cial Andrex. Invités : Ginette Gar
ein, Stéphane Chomont , Josy An
drieu, Francis Linel.

16.45 Club Dorothée
17.55 Hawaii, police d'Etat

Série. Le vol d'un chef-d'œuvre
Avec: Jack Lord, James McAr
thur, Kam Fong.

18.50 Avis de recherche
Invité: Robert Hossein.

18.55 Santa Barbara
Feuilleton. Avec : Lane Davies, Ni
cholas Coster , Marcy Walker.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Bullitt

114' - USA - 1968. Film de Peter
Yates. D'après le roman de Robert
L. Pike. Musique: Lalo Schifrin.
Avec: Steve McQueen (Frank Bul-
litt), Robert Vaughn (Walter Chal-
mers), Jacqueline Bisset (Cathy),
Don Gordon (Delgetti), Robert Du-
val (Weissberg), Simon Oakland
(capitaine Bennett), Norman Fell
(Baker) , George Stanford Brown
(docteur Willard).
• Chalmers, un ambitieux politi-
cien, demande à Bullitt, un lieute-
nant de police, de protéger
Johnny Ross, un gangster qui doit
témoigner en sa faveur au cours
d'un procès. Mais ce dernier est
menacé par la mafia qui veut
l'abattre car il a détourné des mil-
lions de dollars. Malgré la surveil-
lance de deux inspecteurs de Bul-
litt, Ross est grièvement blessé.
Chalmers veut que Bullitt soit re-
levé de sa mission, mais le supé-
rieur de ce dernier, le capitaine
Bennett, lui accorde un nouveau
délai pour débrouiller l'affaire.

22.35 Ciel, mon mardil
Présenté par Christophe Decha
vanne.

0.05 TF1 dernière
0.20 Météo
0.25 Intrigues Série. Voix de tête.
0.50 Mésaventures
1.15 TF1 nuit Débat de nuit.
1.50 C'est déjà demain Feuilleton.
2.15 TF1 nuit Info revue.

C H A NI N E l

7.00 Daybreak. 8.00 The Mix. Concerts,
films, interviews and views. 14.30 Hotli-
ne. 15.30 Chart Attack. 16.30 On the Air
Live Phone-ln and Video Show. 18.30
Profile. 19.30 Time Warp. 20.00 Ultra
Sport. Ice Sports. 22.00 World News and
Goodyear Weather Report. 22.10 Ice
Sports. 0.10 World News and Goodyear
Weather Report. 0.20 The Mix. 1.20
Time Warp.
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6.30 Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.

8.30 Matin bonheur Invités:
Alain Mottet et Armand Mestral

8.35 Amoureusement vôtre
449. Feuilleton.

9.00 Matin bonheur
11.25 Les voisins (R) 55. Série.
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial Pursuit
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest

Série. Joyeux anniversaire (1).
14.15 Guerre en pays neutre

2. Feuilleton. Anna.
15.15 Du côté de chez Fred

Présenté par Frédéric Mitterrand.
Spécial Mario Soares, président
de la République portugaise.

16.15 Les mystères de l'Ouest
Série. La nuit de la conjuration

17.20 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins 56. Série.
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Top models 106. Série.
19.25 Dessinez, c 'est gagné
20.00 Journal
20.33 Météo

Les dossiers de l'écran
20.35 L'assassinat de Trotski

103' - GB-Fr.-lt. - 1972. Film de
Joseph Losey. Musique: Egisto
Macchi. Avec: Richard Burton
(Léon Trotski), Alain Delon (Frank
Jackson), Romy Schneider (Gita
Samuels), Valentina Cortese (Na-
talia Trotski).

10.25 Victor
10.40 Le chemin des écoliers
11.33 Espace 3 entreprises
12.00 12/13
13.05 Si Guitry m'était conté
13.30 Regards de femme
14.00 Territoires

Les réserves naturelles ONC
14.30 La vie à cœur
15.00 A cœur ouvert 37. Série.
15.25 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.00 C' est pas juste -
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20
19.58 Kimboo
20.05 La classe
20.30 Spot INC
20.35 La dernière séance

20.50 La poursuite dura sept
jours. 90' - USA - 1954. Film de
David Butler. Avec:<3uy Madison,
Joan Weldon, James Whitmore ,
Cari Benton Reid.
22.20 Dessins animés. Bugs
Bunny - Tex Avery. 22.45 Soir

23.10 L'attaque de ia malle
poste. 83' - USA - 1951 - V.c
Film d'Henry Hathaway. Avec
Tyrone Power, Susan Hayward
Hugh Marlowe.

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner: Patrick Moraz,
musicien. 13.00 Annoncez la couleur.
14.05 Naftule, vous êtes virél 16.30
Les histoires de la musique. 17.05
Première édition avec Hubert Reeves ,
astrophysicien. 20.05 Atmosphères.
22.30 Noctuelle.
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8.30 Schulfernsehen
12.55 Tagesschau
13.00 Love Boat 57.

Amerikanische Unterhaltungsserie
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 Volkslieder und Volkstânze

3. Kuhreihen.
16.30 Medienerziehung

3. Objektiv gesehen.
16.45 Schulfernsehen

Franz von Assisi. 2. Das grosse
Erbe.

17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehen

Two-Two-O-One. 3. Episode.
17.45 Gutenacht-Geschichte ,
18.00 Praxis Bûlowbogen

2/30. Arzt-Serie. Ein Pfund Kirs-
chen zuviel.

18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DRS
aktuell

19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Ein Fall fur zwei

Kriminalserie. Seitensprung
21.10 Rundschau
22.15 Tips
22.25 Tagesschau
22.45 Sport
23.15 Zischtigs-Club

22.20 Le débat
Présenté par Alain Jérôme. Celui
dont Staline voulait la mort. In-
vités: Esteban Volkov, petit- fils
de Léon Trotski; Pierre Broue, his-
torien et auteur de Trotski
(Fayard); Jean Ellenstein, histo-
rien et auteur de Staline (Fayard);
Alain Besançon, historien et au-
teur de Présent soviétique et
passé russe (Hachette); Dimitri
Yakouchine, journaliste aux Nou-
velles de Moscou ; Maria Craipeau,
amie de Ramon Mercader.

23.25 Quand je serai grand
Proposé par Bernard Rapp, Jean
Teulé et Marie-France Kosmows-
ki. Invitée: Simone Veil.

23.30 24 heures sur l'A2
23.50 Météo
23.55 60 secondes
0.00 Du côté de chez Fred (R)

ËÊ oaHcat
9.40 Santa Barbara. Téléfilm. 10.40 Ci
vediamo. 12.05 Cuori senza età. Télé-
film. 12.30 La signora in giallo. 13.30
Telegiornale. 14.00 Fantastico Bis.
14.10 II mondo di Quark. 15.00 Crona-
che italiane. 15.30 Artisti d'oggi. 16.00
Bigl 17.35 Spaziolibero. 18.05 Santa
Barbara . Téléfilm. 19.10 E proibito balla-
re. Téléfilm. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.30 TG1-
Sette. 21.30 Hanky Panky - Fuga per
due. Film di Sidney Poitier 23.25 Effetto
notte. 0.15 Mezzanotte e dintomi. 0.35 II
canzoniere di Francesco Petrarca.

«¦gg'ffPWBW
8.45 Redécouvertes: Une certaine
Amérique, histoire politique, avec Ma-
rie-France Toinet, politologue à l'Uni-
versité de Harvard. 9.15 Magellan : Je
ne voulais pas accepter de mourir.
9.30 Les mémoires de la musique:
Jean Perrin: autoportrait. 11.05
Question d'aujourd'hui: Perestroïka :
des lendemains qui ne chantent pas.
11.30 Le livre de Madeleine: Rendez-
vous sur la terre, de Bertrand Visage.
14.05 Cadenza : Le Victoria-Hall se
souvient, Brahms: Ouverture tragi-
que ; Schumann : Concerto pour violon
et orch.; Liszt : Faust-Symphonie.
16.05 A suivre, à l'occasion du bicen-
tenaire de la Révolution française : Vi-
vre libre ou mourir. 16.30 Appoggia-
ture: Helvétisme. 18.05 Espace 2 ma-
gazine: : Dossier: Sciences, médecine
et techniques. 18.50 JazzZ: Blues et
Rhythm'n blues. 20.05 Musique de
chambre : Semaines Mozart, Salz-
bourg 1989, Peter Schreier , ténor,
Karl Engel, clavier. Récital de Lieder de
Haydn, Mozart, Beethoven. 22.00
Présence de la musique de chambre en
concerts et en disques. 22.30 Démar-
ge: Le pacte du futur.

SK Q gggyjtia'isr̂ auagsr̂ ansBM

8.45 Au jour le jour: Debussy: Sona-
te; Haydn: Trio. 9.30 Matin des musi-
ciens: Dimitri Chostakovitch. 12.30
Concert: Orchestre symphonique de
la radio de Francfort , dir. Walter Wel-
ler, Schubert : Symphonie N°3; We-
ber: Concertino pour cor; Fitelberg :
Trois fragments; Kodaly: Hary Janos.
15.00 Club de la musique ancienne:
Delalande: Symphonies pour les sou-
pers du Roy. 16.30 Airs du temps :
Kotonski: Tlaloc , pour clavecin et per-
cussion; Dumitrescu: Perspectives au
Movemur; Brizzi : Morgana. 17.30 Le
temps du jazz : L'œuvre de Keith Jar-
rett. 18.30 Mardi de la musique de
chambre: Pâque: Sonate pour violon
et piano; Jongen: Deux pièces pour
piano; Debussy: Images pour piano;
Huybrechts : Sonate. 20.05 Semaine
de la guitare. 20.30 Orgue: Michèle
Leclerc , orgue: Leguay: Préludes 1 à
9; Pâque: Symphonie; Willan: Passa-
caille et fugue: Reger: Introduction et
passacaille; Trepard : Toccata. 22.30
Récital: Marie-Annick Nicolas, violon
et Elisabeth Cooper, piano, Vierne:
Ballade; Bachelet: Ballade; Chausson :
Poème; Ravel: Tzigane.
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Telescuola
14.30 II secolo americano

3. La ricerca dell'invenzione.
15.45 Scrittori délia Svizzera italiana

Piero Bianconi.
15.55 Nautilus (R)
16.35 Scrittori délia Svizzera italiana

Carlo Castelli.
16.40 Le ruote délia fortuna

13. Téléfilm.
17.15 Blue e giallo pappagallo
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Créature grandi e piccole

11. Téléfilm. L'uomo che odiava i
cani.

19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 T.T.T.

Tesi, terni, testimonianze. Pia-
neta AIDS.

22.15 TG sera
22.40 Martedî sport
23.50 Teletext notte
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13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.02
Flickerl und Fleckerl . 14.30 Sandkasten-
Djangos. 1/6. Spielserie. Auf der Krippe.
1.5.03 Mitmenschen. 15.30 Wahlbe-
kanntschaften. 16.03 Die Sklavin Isaura.
22. Série. 16.30 Spass am Dienstag.
17.25 Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Die Goldene 1 - ARD-
Fernsehlotterie. 21.00 Panorama. Be-
richte, Analysen, Meinungen. 21.45 Ma-
gnum. Série. 23.00 Bùcherreport . 0.00
Tagesschau. 0.05 Nachtgedanken.
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13.45 Bild(n)er der Chemie. 14.15
Schaufenster 3sat. Blick ins andere Pro-
gramm. 15.10 Na, sowasl Musik und
Gâste. 16.03 Wickie... und die starken
Mënner. 16.25 Logo. 16.35 Ein Fall fur
TKKG. 9. 17.00 Heute. 17.15 Tele-lllus-
trierte. 17.45 Ein Heim fur Tiere. Série
Peggys Double. 19.30 Die Reportage
20.10 Die Schwarzwaldklinik. Die Heim
kehr. 21.45 Heute-Journal. 22.10 Apro
pos Film. 22.40 Das kleine Fernsehspiel
Bavaria Blue. 0.00 Brief aus der Provinz
0.05 Heute.

JC**" Allemagne 3
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8.15 Tele-Gymnastik (47). 8.30 Telekol-
leg II. 9.00 Schulfernsehen. 16.25 Du
und da , dubida... Der Schlager von 1945
bis heute. 16.55 Rettung aus Seenot.
17.10 Leben in der sozialistischen Ge-
sellschaft. 17.30 Telekolleg II. 18.00 Se-
samstrasse. 18.30 Tiere in Spanien.
18.55 Das Sandmânnchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Europabrûcke: Gor-
batschows Hippies. 20.15 Hurenmaler.
Die Karlsruher Veristen in den 20er und
30er Jahren. 21.00 Sûdwest aktuell.
21.15 Der Idiot Spielfilm von Georges
Lampin. 22.50 Kûnstlerportrët. 23.20
Nachrichten.



IIIËô_
HUM

Dialogues enragés
Regarde ce coucher de soleil, ce
mauve divin qui rase le gros nuage
orangé... - Rien à foutre!
Ecoute ce rire de petite fille qui se
précipite , confiante, dans les bras de
son père... - Ta poésie de bazar me
laissefroid !
Oh là! vise un peu ce couple de
vieux. J' espère que tu m 'aimeras
autant quand tu auras leur âge.
Tant de tendresse, c 'est à vous chavi-
rer le cœur... - Si tu continues à me
les casser, c'est sûr on ne fera pas de
vieux os ensemble.
Chut ! c 'est Guy Béart qui chante les
libres enfants du Liban, c 'est super-
chouette... - Beurk , ce gratteur de

» guitare m 'horripile , à croire qu 'il ne
connaît que deux notes.
L 'avez- vous remarqué? Les dialo-
gues familia ux atteignen t parfois

' des sommets... de mauvaise foi. Sur-
tout quand l 'un des intéressés souf-
fre d'une rage de dents. Et que la
permanence dentaire ne peut pas
prendre son mal à la racine dans la
minute qui suit.

GTi

/ — W r  Anniversai-
/ C S b f  res historiques:

Vf 1988 - Collision

^^
entre le train Luxem-

^^bourg-Paris et 
une 

drai-
W_W sine en gare d'Ay (Marne):

^^T 
neuf 

morts.
|r l987 - Federico Mayor (Espa-
gne) est élu directeur général de
UNESCO en remplacement

d'Amadou Mahtar M Bow (Sénégal).
1985 - L'armée colombienne donne
l'assaut au Palais de Justice de Bogota,
où s'étaient retranchés des guérilleros
du M-19: une centaine de morts, dont
onze magistrats.
1980 - Mort de l'acteur américain
Steve McQueen, 50 ans.
1975 - La Cour suprême indienne ac-
quitte M™ Indira Gandhi, premier mi-
nistre, qui avait été inculpée d'irrégula-
rités électorales.
1917 - Lénine prend la tête des bolche-
viques pour s'opposer à Alexandre Ke-
rensky.
1659 - La France et l'Espagne signent
le Traité des Pyrénées, qui met fin aux
hostilités entre les deux pays et dans le
cadre duquel Louis XVI doit épouser
Marie-Thérèse. (AP)

MOTS CROISÉS

Solution N° 945
Horizontalement : 1. Sou-chong. 2

p Antiamaril. 3. Item - Br - Na. 4. Nal
Eoliens. 5. Trottent. 6. Figée - Ea. 7
Loir - Aspe. 8. Vrai - Elu. 9. Usées
Esus. 10. Ras - Eon - Sa.
Verticalement : 1. Saint-Flour. 2. On
tario - Sa. 3. Ute - Ogives. 4. Cimeter

 ̂
re. 5. Hal - Oté - Ase. 6. Omble - Aï. 7
Narines - En. 8. Gr - Etapes. 9. Inn
Elus. 10. Classe - Usa.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

2
3

7

Problème N° 946
Horizontalement : 1. Fis tomber par
terre. 2. Pesante - Hardi. 3. Lieu où l'on
bat le grain - Prénom masculin. 4. Ren-
dre ovale. 5. Miner - Chacune d'elle ne
dure que 24 heures. 6. Solvant des
vernis - Préposition. 7. Négation -
Pièce de couverture. 8. Ancienne cité
grecque d'Arcadie - Au coin de l'œil.
9. Des siècles - Mouche endormeuse.
10. Révisé - Elimées.
Verticalement: 1. Dire des choses
drôles. 2. A sa place sur l'échiquier -
Qui contient de l' acier. 3. Vieux conti-
nent - Blocage. 4. Çrustacé. 5. Idem,
en abrégé - Ou Voltaire. 6. Homme
d'Etat anglais - Négation - Appris et
retenu. 7. Balustrades de charrette. 8.
Regarda de haut - Règle. 9. Il pratique
parfois des mortifications - Risqué.
10. Pronom personnel - Demeurées.

LALIBERTé VIE QUOTIDIENNE
Payer davantage ou limiter les risques

Le coût de la sécurité sociale
Mardi 7 novembre 1989

HHr La philoso-
/, phie nous dit

*\̂ /&L> s (
"ue ''homme est

VS\ys un animal rationnel
rÀ\f/ et qu 'il se distingue
fy/ ainsi de ses frères infé-
mÊF rieurs. A observer son com-
' portement , on peut pourtant se
demander s'il est toujours raison-

ipPnable et ne va pas souvent à rencon-
tre de ses propres intérêts. Quand il
affirme , par exemple, que la santé et la
vie n'ont pas de prix, cela ne signifie
pas nécessairement qu 'il soit disposé à
tout mettre en œuvre pour conserver ce
bien le plus précieux.

L'expression peut aussi se compren-
dre négativement , en ce sens que nous
en minimisons la valeur en mettant
parfois très peu de zèle à réduire les ris-
ques qui nous menacent. D'un côté, on
se plaint de payer trop cher pour la cou-
verture des risques de l'existence et, de
l'autre, on s'y expose avec une éton-
nante légèreté.

L'automobiliste critique la cherté
des primes d'assurance RC, mais il est
souvent le premier à ne pas vouloir une
limitation de la vitesse, quand bien
même il est certain qu'elle joue un rôle
non négligeable dans la survenance des
accidents et l'aggravation de leurs
conséquences. Entre une restriction de
sa liberté et l'accroissement d'un dom-
mage finalement imputé à la commu-
nauté des assurés, il ne semble guère
hésiter, comme s'il préférait payer plus
cher le risque de tuer ou d'être tué,
puisque , de toute façon, l'assurance in-
demnisera le lésé.

Le marché de la santé et de la vie
ressemble de plus en plus à un libre-
service où le client se sert sans comp-
ter , comme s'il avait une carte de crédit
illimitée parce qu 'il a acquitté ses pri-
mes. Ce qu 'il ne paie pas immédiate-
ment , il le paiera pourtant plus tard par
des cotisations accrues. Mais la minute
de vérité passée, il oubliera vite la
leçon et recommencera à remplir un
panier jugé naguère trop onéreux.

Il est vrai qu'on ne fait pas grand-
chose pour limiter son appétit. Il n'y
aurait peut-être pas une demande ex-
cessive de prestations, si l'offre et sur-
tout la qualité de celle-ci n'augmen-
taient pas dans la même mesure. Le
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Pratiquer un sport, c'est souvent prendre des risques. Avec un entraînement adéquat, la chute sera moins douloureuse et les
conséquences moins lourdes ! R. Varadi

client désire davantage parce qu on a
toujours mieux à lui offrir.

Le corridor de la tentation
C'est un peu le corridor de la tenta-

tion du conteur bien connu. Pourquoi
circuler moins vite quand la publicité
met l'accent sur la vitesse et la tenue de
route ? Pourquoi ne pas savourer les
délices de la table quand les magasins
regorgent de produits appétissants et
que les chroniques culinaires abon-
dent?

Alors qu 'il devrait être un facteur de
maintien de la santé, le sport lui-même
tend à multiplier les risques d'atteintes
graves à l'intégrité physique dans la

mesure où chacun pense qu'il peut s'y
adonner sans réserve. On s'insurge
contre le vieillissement et la mort au
point d'en faire un tabou, mais on
néglige les précautions élémentaires
pour en limiter les effets ou en retarder
l'échéance.

Le capital vie est parfois celui qu 'on
protège le moins, parce qu'on le consi-
dère comme un bien acquis et dû. Par
des cotisations multiples, on croit as-
surer les risques qui pèsent sur lui ,
mais on ne se soucie pas assez de garan-
tir sa conservation. D'avoir conclu une
bonne assurance ne rendra jamais la
vie à l'automobiliste imprudent ni
l'usage de ses jambes au sportif qui se
prenait pour Icare.
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L'assurance se borne à préserver
l'assuré ou ses ayants droit contre les
conséquences pécuniaires de l'atteinte
à un bien comme la vie. Elle ne resti-
tuera jamais ce bien détruit , ni ne le
restaurera dans son intégrité première.
L'argent n'a jamais ressuscité un mort
ou fait marcher un invalide.

L'aggravation de tous ces domma-
ges nous amènera a coup sur a payer
davantage encore pour des piliers es-
sentiels de notre sécurité sociale. Ne
serait-il pas plus sage de faire un exa-
men de conscience et de nous deman-
der plutôt comment prévenir ou limi-
ter les risques au lieu de pester contre
l'augmentation de leurs coûts?

QD Ferdinand Brunisholz

Des Américains découvrent les trésors agricoles incas

Un patrimoine d'intérêt mondial
WÏÏF Le Conseil

/j QXr' j r national amé-
^Syf ricain pour la re-

^\y/  cherche voudrait
%f i \ r/  faire connaître le der-
Pyr nier «trésor» des Incas:

Wf* non pas de l'or, mais 31
' cultures différentes qui pour-
raient enrichir l'alimentation

0r dans de nombreux pays.

Peu de gens en dehors du Pérou et de
la Bolivie ont entendu parler de l'ahi-
pa, un tubercule blanc que les cher-
cheurs trouvent succulent, très par-
fumé et qui reste croquant comme une
pomme même après cuisson. La va-
riété bolivienne est de plus rayée de
violet ou de rouge, ce qui. ne peut
qu'ajouter à la décoration des salades.
D'après des spécialistes, l'ahipa pour-
rait très bien être cultivé aux Etats-
Unis , en Europe, au Japon , en Austra-
lie ou en Nouvelle-Zélande.

L'empire Inca s'étendait il y a envi-
ron 500 ans sur plus de 4000 km entre
l'actuelle Colombie et le Chili. Mais les
conquistadors espagnols, sous le com-
mandement de Francisco Pizarro, se
rendirent maîtres de cet empire, prin-
cipalement pour ses richesses en or et
en argent. Pizarro fit exécuter le der-
nier chef inca, Atahualpa , alors même
que les Incas avaient payé une forte
rançon en métal précieux.

Les Incas cultivaient quelque 70
produits différents, plus que ce que
produisaient alors l'Asie et l'Europe
réunies. Une trentaine d'entre eux sont
toujours d'actualité et ont été décrits
dans un livre publié tout récemment
par le groupe de chercheurs.

La pomme de terre est la culture qui
a été le plus rapidement adoptée par le

reste du monde. Les Espagnols consi-
déraient les produits incas comme in-
férieurs et insistaient pour que les ca-
rottes ou l'orge soient cultivés à la pla-
ce. Mais dans les endroits les plus recu-
lés, les Péruviens continuent au-
jourd'hui encore à mettre en valeur
leurs cultures traditionnelles.

Essais convaincants
Les chercheurs estiment que l'ahipa ,

serait parfait pour une consommation
de masse: il est petit , a beaucoup de
goût et s'adapte parfaitement aux diffé-
rents sols. Ce tubercule peut même
pousser dans des pays tel le Danemark

qui n'ont qu 'un ensoleillement réduit
pendant la journée. Beaucoup d'autres
plantes pourraient également convenir
aux goûts occidentaux, particulière-
ment une fève qui éclate comme le
pop-corn, et cinq variétés de pommes
de terre, inconnues hors du Pérou.

Certains produits ont déjà été adop-
tés par quelques pays, comme la oca en
Nouvelle-Zélande, une espèce de ca-
rotte aux couleurs rosées ou jaunes.
Cette plante devrait connaître un
grand succès dans les régions monta-
gneuses et sa culture fait déjà l'objet
d'expériences au Népal.

Il y a trois ans, les participants à une
conférence internationale ont décidé

de rebaptiser le «tarwi» ou «chocho»
en «lupin andin» en raison de sesjolies
fleurs bleues. Des agronomes cher-
chent actuellement à adapter cette
plante en Grande-Bretagne, RFA,
RDA, Pologne et Union soviétique.

Les chercheurs ne désespèrent pas de
faire comprendre l'intérêt des différen-
tes cultures andines. «Après tout , les
Anglais ont refusé de manger des pom-
mes de terre pendant deux siècles parce
que les Irlandais les avaient déjà adop-
tées. Les Européens du Nord onl
ignoré encore plus longtemps la toma-
te, en partie parce que les Italiens
l'avaient découverte avant eux.
Alors...» (AP)

.

L'AItipIano péruvien, à près de 4000 m une fertilité insoupçonnée


