
Aux USA, les démocrates renouent avec le succès

La vague noire
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Premier maire noir à New York, David Dinkins (au premier plan sur notre photo), un gouverneur noir en Virginie, l'un des
anciens bastions de l'exclavagisme, deux événements au Etats-Unis. Mais l'événement, c'est aussi, dans les deux cas les
victoires démocrates qui renouent avec le succès. Keystone
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Fribourg: Beauregard occupé par des squatters

Centre autonome revendiqué
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Depuis samedi, des squatters occupent les locaux de l'ancienne brasserie de Beauregard, à
Fribourg. Un symbole, s'il en est, de la spéculation. Outre des logements, ces jeunes deman-
dent de pouvoir y établir une sorte de centre autonome. QD Nicolas Repond

¦ ¦ o .

Le Conseil fédéral inquiet
Frénésie raciste

Le Conseil fédéral a ex-
primé aujourd'hui son in-
quiétude face aux violences
dont a fait l'objet le foyer de
réfugiés de Steinhausen. Il

attend de toutes les autori-
tés responsables l'applica-
tion des mesures propres à
empêcher que de telles ac-
tions se répètent.

Retrait de I initiative contre la Transjurane
Le Trèfle perd une feuille

2__._:' _ _ •,'_ yr'- .- -?

Le comité « Pour un canton du Jura libre d'autoroute » a annoncé ce matin à
Delémont le retrait de son initiative fédérale contre la construction de la Transju-
rane (N 16). Elle faisait partie d'un paquet de quatre initiatives dites du « Trèfle à
quatre». Keystone
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Diffusion d'un match de boxe
La SSR au tapis

La SSR a été condamnée mer-
credi par la Cour suprême du can-
ton de Berne à verser 80 000 francs
de dommages-intérêts aux organi-
sateurs des championnats d'Europe
de boxe qui s'étaient déroulés à
Berne en août 1987. Contrairement
aux clauses du contrat passé avec
les organisateurs, la SSR avait an-
noncé préalablement que le combat
serait retransmis à la télévision. Les
organisateurs des championnats.
qui avaient mis aux prises l'Italo-
Bernois Enrico Scacchia et le Néer-
landais Alex Blanchard, s'étaient
plaints d'avoir subi vin manque à
gagner de 85 000 francs. (ATS)

Migras
Visées étrangères

La Fédération des coopératives
Migros (FCM) s'est donné la possi-
bilité d'étendre ses activités com-
merciales à l'étranger. Comme
l'écrit le journal de la FCM «Cons-
truire», «les statuts ne font Das
mention d'une quelconque compé-
tence de la votation générale de la
FCM en matière d'extension des
activités commerciales de Migros à
l'étranger.» La prise de position de
1981 à cet égard n'avait qu'une «va-
leur purement consultative.»

(ATS)

Chaînes TV illégales
Souplesse au CF

Le Conseil fédéral a décidé mer-
credi de proroger jusqu'en 1991 la
dérogation qui permet aux réseaux
câblés de télévision suisses proches
de la frontière de rediffuser des
émissions étrangères non confor-
mes aux normes internationales.
Mais on espère un arrangement
prochain avec l'Italie, pays visé en
premier lieu par ce problème. On
aurait pu renoncer à cette déroga-
t ion, a dit à la presse le vice-chance-
lier Achille Casanova. Mais ce se-
rait priver les téléspectateurs tessi-
nois de 7 à Iflnrnurammps /ATS .

Aide suisse en Pologne
Accord économique

Le secrétaire d'Etat aux affaires
économiques extérieures Franz
Blankart et son homologue polo-
nais Andrzej Wojcik ont signé mer-
credi à Rerne nn î_r__ ord de nromn-
tion et de protection réciproques
des investissements entre la Suisse
et la Pologne. Cet accord s'inscrit
dans la ligne de politique suisse de
soutien actif aux réformes entrepri-
ses dans lés pays d'Europe centrale
et de l'F «t _ ATS _

Affaire Baragiola
Deuxième recours

Deuxième recours annoncé
après la condamnation à la réclu-
sion à vie d'Alvaro Baragiola-Loja-
cono: alors que ses avocats décla-
raient mardi qu'ils allaient recourir
contre la sentence If nrocnrenr or-
nerai du Sottoceneri, Venerio Qua-
dri, est décidé a recourir contre
l'abandon du chef d'accusation de
tentative d'assassinat. Par ailleurs,
il devrait reprendre son enquête sur
la participation de Lojacono à l'en-
lèvement d'Aldo Moro, en 1978 à
Rome /ATI .

Provocation raciste
Ça continue

Des inconnus ont mis le feu à une
croix lundi soir à proximité d'un
centre de transit pour demandeurs
d'asile à Buch. dans le canton de
_ r _ _ _ _ _ _ _ _ _ <_.__. ï * __ * , _ _ _  __»_, * o » _ _ _ l _ , . A _ _ .

aux milieux d'extrême droite,
comme l'opération semblable qui a
eu lieu dernièrement sur le Righi.
Selon la police cantonale, une croix
haute de 2 m 50 en tubes d'acier a
été enveloppée dans des tissus, ar-
rosée d'essence et mise en feu.

( A T _ _

LALIBERTé SUISSE
Le Conseil fédéral s'insurge contre le racisme

Un fléau à abattre
Jeudi 9 novembre 1989

Le Conseil fédéral a exprimé hier sa
vive inquiétude face aux actes de vio-
lence contre des requérants d'asile qui
se sont multipliés ces derniers temps. Il
condamne ces violences et demande à
tous les Suisses de faire preuve de com-
préhension à l'égard des réfugiés. Il
attend de toutes les autorités responsa-
bles l'application des mesures propres
à empêcher que de telles actions ne se
répètent. Tel est l'essentiel de la décla-
ration faite hier par le Conseil fédéral
nn cniir . rie sa séance hebdomadaire.

C'est donc à la suite des violences
commises contre le home de requé-
rants d'asile de Steinhausen, dans le
canton de Zoug, samedi dernier, que le
Conseil fédéral a lancé son appel
d'hier. Une telle évolution des choses
est inconciliable avec les eneaeements

humanitaires de notre pays. Le Conseil
fédéral présentera prochainement au
Parlement un rapport sur l'extrémisme
et prendra, le cas échéant, les disposi-
tions supplémentaires qui s'imposent.
Le rapport en question a été demandé
par un postulat de Mme Verena Gren-
delmeier, de l'Alliance des indépen-
dants, Zurich, postulat appuyé par 104
conseillers nationaux.

Cinq morts
Le temps des ratonnades et agres-

sions collectives paraît être venu en
Suisse. Cette année, on compte déjà
sept actions violentes ayant fait 5
morts en tout.

Le 15 mai, des inconnus barbouil-
lent de croix gammées et de slogans
racistes un refuge pour réfugiés à Arth ,
dans le canton de Schwytz.

Le 20 mai, à Zoug, une vingtaine de
membres du Front patriotique - un
groupe d'extrême droite - organise en
ville une chasse aux Tamouls. Un in-
firmier du Sri Lanka est battu et griève-
ment blessé.

Le 2 juillet , trois incendies volontai-
res ravagent des refuges pour réfugiés
dans le canton des Grisons. Quatre
requérants tamouls meurent à Coire.

Le 3 septembre, Marcel Streber,
alors chef du Front patriotique, distri-
bue à Wollera u, en Argovie, des tracts
racistes. Il menace de son arme un offi-
cier de l'armée qui voulait le raison-
ner.

Le 30 septembre, un attentat à l'ex-
plosif ravage un refuge pour réfugiés à
Beckenried, dans le canton de Nid-
wald. Déeâts matériels imnortants.

Le 22 octobre, à Embrach, dans le
canton de Zurich, un groupe de skin-
heads cassent les vitres d'un home de
réfugiés. Dégâts pour 4000 francs.

Le 12 novembre, des skinheads atta-
auent le centre de j eunesse de Heuried.

à Zurich. Un jeune Brésilien est préci-
pité dans les escaliers et assommé.
Quelques mois plus tard, il meurt de
ses blessures. L'auteur, un jeune Lau-
sannois, a avoué.

Punir les actes de racisme
Il y a une lacune dans le droit suisse.

Le racisme et l'antisémitisme ne peu-
vent pas être réprimés pénalement. Le
nonvernement a maintenant l'inten-
tion de faire avancer la révision du
Code pénal qui permettra de punir les
actes de racisme. Une consultation sur
la révision du code débutera au début
de l'année prochaine. Les Départe-
ments fédéraux des affaires étrangères
et de justice et police collaborent à
cette révision oui devra Dermettre à la
Suisse de ratifier la Convention inter-
nationale de l'ONU sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination
raciale. Un article du code réprimerait
l'incitation à la haine raciale (jusq u'à
trois mois d'emprisonnement) et un
autre la manifestation du racisme par
la parole ou l'écriture. R.B.
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La politique sociale resserre les boulons

Le forum de la concertation
Souvent les énergies et les moyens financiers sont mal investis. Il n'y a qu'à voir

les buts anachroniques de certaines fondations ou la distribution maladroite de
sommes d'argent. Le chaos actuel a besoin de réformes. Ce jugement abrupt d'une
responsable biennoise des œuvres sociales indique bien qu'en matière d'action
sociale tout ne baigne pas dans l'huile. Le partage des tâches entre œuvres publi-
ques et œuvres privées notamment ne se fait pas toujours dans la sérénité. Mais la
volonté de chaneement existe.

Une petite révolution a sans doute
eu lieu hier à Berné. Au cours d'une
assemblée extraordinaire, les délégués
de la LAKO (Conférence nationale
suisse de l'action sociale ) ont ap-
prouvé un nouveau concept directeur.
Réunissant une cinquantaine d'œu-
vres sociale"; nrivées telles Pro Inven-
tutc et Pro Senectute, une quinzaine de
cantons et des offices fédéraux, la
LAKO a décidé de créer un forum
suisse des organisations et institutions
publiques et privées de l'action sociale.
Au-delà des tâches propres à chacune,
il s'agit en effet de ne pas perd re de vue
la resnonsahilité mmmnnf

Contrer la dispersion
Créée en 1932, bénéficiant du statut

H_ fondation d'utilité niiHlinne Hennis

1982, la LAKO correspondait à un es-
poir de systématisation et de planifica-
tion de l'action sociale suisse. Elle vou-
lait contrer la dispersion des forces.
Mais elle n'a pas toujours été à la hau-
teur de son ambition: soulever sans
cesse le thème de la collaboration entre
les œuvres privées et les offices publics
_ '_ csistance sociale I _a _ _ . m n_ t_ t i . _ n

conflictuelle, l'image selon laquelle le
privé précède et fait toujours mieux
que le secteur public ont longtemps
prévalu.

Dans le sillage des années 68 et de
l'esprit communautaire, l'action so-
ciale a connu une atmosphère de re-
nouveau. Personne ne doutait qu 'on
en arriverait à une nolitione mmmn.

ne, à une conception globale du social.
Selon la présidente de la LAKO, M™
Jean-Richard, l'ambiance a cependant
changé assez vite. Les œuvres d'en-
traide d'une certaine importance, de-
venues plus indépendantes et plus
miissantes entre antres orâce aux assu-

rances sociales, ont poursuivi leurs
propres objectifs. Elles ont formulé en
solitaire leurs prises de positions en
matière de politique sociale. Aussi , la
distance avec les œuvres petites el
moyennes s'est accrue et estompée la
. _ _ _ . _ _ _ ; _ _ ,  «A __ ______ _ ^ _ _ _ _ _ - __ *-_ it ! _ _ _ _

Nouveau climat
Avec son concept de forum, la

LAKO pense éviter le reproche anté-
rieur de vouloir tirer la couverture à
elle. Sa volonté claire est d'offrir un
lieu où les différents partenaires puis-
sent se rencontrer , articuler des opi-
nions diverses, tout en étant égaux en
droits. Les institutions publiques et
privées ont appris depuis quelques an-

communiquer. Le forum devrait donc
profiter du nouveau climat et mettre
en évidence les déficits et les faiblesses
de l'action sociale en Suisse. La néces-
sité d'un consensus de base et la dispo-
sition à collaborer sont à nouveau pré-
sentes.

La politique sociale actuelle affronte
une double épreuve. D'une part, les
changements démooranhioiies et He

modes de vie, amenant l'émergence de
nouveaux groupes à risques, ne trou-
vent pas une réponse satisfaisante
dans un système de sécurité sociale
fondée sur la répartition traditionnelle
des rôles entre les sexes et sur la notion
de place de travail. La crise structurelle
est vraiment nrofonde D'antre nart
des voix de pius en plus nombreuses
remettent en question la capacité de
financer indéfiniment l'offre de presta-
tions, vu la rapide augmentation du
nombre de personnes âgées et très
âgées. Comme le coût de la prise en
charge est plus faible dans les œuvres
nrivées l'Ftat nnnrrait davantaoe nas-

De la superposition des institutions

ser par elles, en les subventionnant
plutôt que de créer de nouvelles struc
tures. Quoi qu 'il en soit , la coordina
tion entre institutions publiques et pri
vées sera touj ours nlus d'actuahté.

Une autre image
La LAKO, nouvellement consciente

de son rôle de lobby de l'action sociale,
a déjà une mission toute trouvée: soi-
gner les relations publiques, l'informa-
tion. Les institutions sociales se sont
multipliées mais la population n'est
pas davantage informée de ses droits,
des nossihililés d'écoute et de consulta-
tion. La création d'un service de presse
social à destination des médias reçus
par la population pourrait bientôt
combler ce déficit. Sans compter qu 'il
y a une autre image du travail social à
faire connaître: non plus celle de l'as-
sistance humiliante mais celle de la
promotion de l'autonomie et de la li-
berté des individus.
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Nette hausse
Emiaration suisse

L'année dernière, 11 129 citoyens
suisses astreints au service militaire
(hommes et femmes) ont quitté la
Suisse pour un séjour d'au moins six
mois à l'étranger et 5 759 Suisses sont
rentrés au pays. L'excédent migratoire
en 1988 est le plus élevé enregistré
Hennis 1 _ _ * _ _

Par rapport à 1987, le taux d'émigra-
tion a progressé de 4,3%, le taux des
retours au pays a régressé de 4,7%.
Depuis la Seconde Guerre mondiale,
seules les années 1969, 1980, 198 1 et
1982 ont connu des flux d'émigration
supérieurs. Quant au nombre des Suis-
ses rentrés en 1988 , il est le plus bas
__ n_ i_ c  10 __. _ A T Ç 1

Connivence
Il est temps, il est grand temps

que la Confédération légifère en
matière de discrimination raciale.
Actuellement, si on veut punir, on
doit jongler avec le droit. Les actes
de racisme, oui se multiDlient . ne
peuvent plus être ramenés au ni-
veau des coups et blessures. Quant
à invoquer, pour parvenir à les répri-
mer, les délits contre l'honneur,
contre la paix publique ou contre
l'Etat, cela relève de la gymnasti-
aue mentale.

La police zougoise, par sa passi-
vité, a rendu un bien mauvais ser-
vice au fédéralisme. II devient dès
lors difficile de faire encore
confiance aux cantons. Les grena-
diers 7<_uaois ont démontré à ouel

III [COM 1I MENTAIRE ^
petiot la différence entre complai-
sance et connivence peut être té-
nue. A quoi bon avoir encore une
police quand celle-ci n'assure
même plus la protection des per-
sonnes attaquées et maltraitées?
Quand elle se rend couoable de
non-assistance à personne en dan-
ger? La Confédération a donc main-
tenant vraiment un rôle à jouer:
faire qu'il y ait enfin, dans le code,
de quoi réprimer les actes de ra-
cisme et que ceux-ci soient
_ »_ _ _ _ _ _ r _ _ i _ = _ _ _ l _ a c _ ./_ mm__ _ _ » _ c  _ _  _ _



Recherche en fusion thermonucléaire
Dans les délais
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Perrot Duval
Nouveau directeur

Un nouveau directeur général a
été nommé à la tête de la société
Perrot Duval Holding SA, Fri-
bourg, en la personne d'Eric-A.
Denzler. M. Denzler, qui est l'un
des administrateurs de la société
Gesplan SA en compagnie de Char-
les Perret, sera dès le Ier janvier
directeur général de Perrot Duval
Holding SA à Genève. Il conservera
toutefois un poste d'administrateur
au sein du conseil d'administration
de Gesplan. (ATS)

Lait demi-gras
Feu vert

Par une modification de l'ordon-
nance sur les denrées alimentaires,
le Conseil fédéral a autorisé la vente
de lait mi-écrémé. Lancé en 1987
par la Migros sous le nom de lait
demi-gras, ce produit avait été in-
terdit. On répond ainsi aux vœux
des consommateurs en élargissant
l'offre de lait. Le lait mi-écrémé
pourra être mis en vente dès le 1er
février 1990. .ATS)

Perrier
Fidèle aux bulles

Hormis son secteur eaux minéra-
les, la société Perrier veut vendre
des boissons non alcoolisées pour
un montant nouvant aller iusau'à
0,6 mia de francs. Les unités à ven-
dre ont réalisé un chiffre d'affaires
de 0,3 mia de francs en 1988 sur un
total du groupe d'environ 4 mia de
francs. I_e groupe préfère se concen-
trer sur le secteur eaux minérales,
Qui croit plus rapidement. (ATS)

Le projet communautaire européen
de fusion thermonucléaire JET, auquel
sont associées la Suisse et la Suède, a
pratiquement atteint cette année son
objectif principal, a indiqué mercredi le
Centre de recherches en physique des
plasmas de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne (EPFL). Cet objectif
est de démontrer la faisabilité scientifi-
que de la fusion comme source d'éner-
gie.

L'installation située à Culham, près
d'Oxford , a doublé son meilleur fac-
teur de fusion (énergie produite par
rapport à l'énergie investie). Selon le
Dr Paul-Henri Rebut , directeur du
projet JET (Joint European Torus), les
Droblèmes de chauffage et de confine-
ment du plasma thermonucléaire sont
résolus et il faut désormais se concen-
trer sur la réduction des impuretés
dans le plasma. M. Rebut propose une
prolongation du programme au-delà
de 1992. Des résultats essentiels sur le
contrôle de ces impuretés doivent être
obtenus avant de construire une nou-

velle machine, si possible avant 1994.
Le tokamak (réacteur de fusion ther-
monucléaire) de JET est en effet une
installation expérimentale. La pro-
chaine étape sur le chemin de la pro-
duction d'électricité par la fusion est la
réalisation d'une machine plus grande,
construite par l'Europe seule ou dans le
cadre d'une collaboration mondiale.

Les experts espèrent aue la fusion
thermonucléaire permettra de dispo-
ser, dans la première moitié du 21e siè-
cle, d'une source d'énergie peu pol-
luante et quasi inépuisable. Par rap-
port à l'énergie nucléaire produite par
la fission, les avantages de la fusion
sont que les combustibles existent en
quantité illimitée et au 'il n'v a Das de
déchets radioactifs.

L'installation d'Oxford (inaugurée
en 1984) est le plus grand tokamak
expérimental du monde et JET consti-
tue le plus important programme de
recherches dé la Communauté euro-
péenne. La Suisse participe depuis
1979 à ces recherches, par le biais de
l'Euratom. (ATS .

IIICOURS DE LA BOURSE
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335
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Amer.Cyanamid .
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Amer.Tel.Tel. ...
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Saxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
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Control Data
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183d
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91.50d

ii.uyoir.it

Aare-Tessin .
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Hûrlimann p ...
Hûrlimann n ..

Bâloise n 2350 2400t ?!i\% : 
Bfloise bp 1910 1970 C&ïgy p.'Elvia n 2525 2575 Ciba-Geiav nElvia bp 1860 1900 C b a - G _ a v bCHelvetia n 3275t 3300 Ciba Geigy bp
Helvetia bp 2400 2440 . _Mm M_ _ . . _ . I _ _ . _ _ _ , _ . , . _ _  _ -_ _ _ / _  i o r».-. v-us uyj Neuchâteloise 1750 1800 EG LaufnnhurnCie Nat.Suisse 11300d 11500d Pk_4rn 9 '
Réassurances P ... 13450 13825 c _£h«r „ 
Réassurances n ... 8800 9000 RgSfiLïï p .Réassurances bp . 2035a 2155 i_im_ ii
Winterthour p 4590 4700 u_ rm_ _ n 
Winterthour n 3260 3325 ï™ 
Winterthour bp .... 723 737 KW LaufenbourcZûrich p 4970 5150t Qlobul DZurich n 3850 3925 G obus n "
ZMch bp 1985 2150 S °P"! £„ uiuuub up 

FINANCES NSS'R :::'::::
I I Nestlé bp 
Adia p 7800 8050 Rinsoz n 
Ascom p 3575 3590 Roche Hold. p
Attisholz 1725a 1750 Roche Hold. b,
Michelin p 625 635a Sandoz p 
CS Holding p 2435 2490t Sandoz n 
CS Holding n 512 512 Sandoz bp ...
Elektrowatt 2770 2760 Alusuisse p .
Forbo p .' 2460a 2525 Alusuisse n .
Galenica bp 510 520 Alusuisse bp
Hero p 7500 7500d SIG p 
Holderbank p 5620 5650 SIG n 
Holderbank n 885 885 Sulzer n 
Holzstoff p 6400 6400 Sulzer bp 
U _ . l _ _ t . _ W  n C _ TC c _ / _ _  \/_._. D_ _.ll —i > _-i _ _ii- ii ii -_ __ . /_ j  -ouu VUII nul) p 
Imerdiscount 3575 3575t Von Roll n ...
Intershop 610 610 Zellweger bp
Jacobs-Such. p ... 6080 6250t Zûrch. Zieg. p
Jacobs-Such. bp . 525 540 Zùrch. Zieg. b
Keramik Hol. bp ... 755 760 Hilti bp 
Landis & Gyr n .... 1300 1310
Maag n 970 970
Mercure p 3725 3800t
Mikron p 3200 3250 i 
Motor-Columbus . 1290t 1315 U(")
Môvenpick p 5100 5150t []^
Oerlikon-B. p 1090 1110 

Rentsch W. p 2900 2900
Saurer Hold. p 1590t 1590 Agie bp
Schindler p 5420 5400 Feldschl.p .
Schindler n 920 960 Feldschl n
Sibra p 435 445 Feldschl.b 
Sibra n 390 395 Furrer 
Sika p 3025 3225 Haldengut p ...
Italo Suisse 235 235d Haldengut n ...
Surveillance n 5000 5000 Huber S S. bp
Surveillance bj 4825 4850 Kuoni p 
Pirelli 383 368 Logitech Int. p
Usego p 770d 770 Prodega bp ....
Villars p 280 265 Spiro Int. p ....
W .II _ ._ - __ ,cn_ ____ ___ c...:_ _. ___ .».__i __

07.11.

1325d
2030
720
4930
1070
899t
6900
3500d
1825
1225t
3700t
2825
2730
3050

1725
1680
310
3400d
2400
270d
90d
1500t
5700
5800d
950
7980t
7785
1600
750t
7050

08.11.

1325d
2030
755
5325
1165
945
6900
3525
1825d
1200
3740
2850
2760
3060
440

1715a
305
3400d
2425
270d
90d
1525d
5775
5800d
960
8060
7845
1635
790
7125
3460
106251060C

9600
1900
1303
520
94
7475
4150t
5025
510
1800t
365t
1660
5300
790

1980t
1330
540
95.75
7350
4150
5040
525
1840
370t
1700
5300
800

HUHb BUUK _.b
07.11.

296
3800
1580
975t
2900d
2600d
27O0d
590
30500c
1590t
225
175

08.11.

300
3750d
1550d
965
2900d
2600d
2850o
585"
31250
1600
228
185

A _ >bUKAI .Ltb

ECONOMIE 
Bilan automnal de la SBS

Plaidoirie hypothécaire
Les résultats des neuf premiers mois

de l'année de la SBS sont «nettement
supérieurs» à ceux de 1988 à la même
époque, a déclaré mercredi à Genève
Georges Blum. Lors de la conférence de
presse d'automne de la banque, le di-
recteur général a aussi expliqué que la
politique suivie en matière de taux hy-
pothécaire vise à rééquilibrer cette acti-
vité de la SRS.

La Société de banque suisse, qui a
relevé, le 1er novembre, à 7 % mini-
mum ses intérêts ^pour les nouveaux
prêts , prévoit de «diminuer à l'avenir
ses opérations hypothécaires», qui re-
présentent actuellement «deux tiers de
l'augmentation des avances à la clien-
tèle». L'épargne à long terme, en dimi-
nution constante, ne couvre plus en
effet que 36 % des hypothèques, soit
beaucoup moins que le seuil de 50 %
que s'était fixé la banque, a expliqué
M. Blum. Reconnaissant que la «posi-
tion de la place financière suisse est cri-
tique», le directeur eénéral a nié tout

rapport direct entre l'érosion qui' la
menace et «la publicité négative» due
au «blanchiment d'argent sale, à la fai-
blesse du franc, aux actions nominati-
ves liées» et à l'«usage dit abusif du
secret bancaire».

La direction de la banque a stigma-
tisé les autorités politiques pour «leur
politique bancaire émaillée de contra-
dictions énormes». Au chapitre des
taux hypothécaires, la SBS regrette no-
tamment que «les dirigeants jugent in-
désirable que les banques réajustent
leurs taux, tandis que la Banque natio-
nale (BNS) augmente les siens». Les
analystes de la SBS estiment cependant
probable que la BNS abaisse ses taux
au deuxième semestre 1990, ce qui per-
mettrait aux banques d'«assouplir»
leurs conditions de prêts.

Le total du bilan de la SBS est passé
de 154,1 mia de fr. à 166,5, de décem-
bre 1988 à septembre 1989. Un bon
tiers de cette augmentation de 8 % est
dû à l'appréciation du dollar, reconnaît
la banaue. (ATS)
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27.25
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Aegon ....
Akzo 
ABN 
AmroBank
Anglo 
Astra 
Gold l 
BP 
De Beers .
Driefontein

Goldfields ..
Honda 
ICI 
Kloof 
Nec Corp. ..
Norsk Hydre
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 

à l'honneur
37e Foira rlfi Gfinèvfi

représentés sont notamment l'ameu-
blement et le design, la mode et les arti-
cles de sport, les appareils ménagers,
les agencements de cuisines, les salles
de bains et les sanitaires, l'édition, les
appareils radio, la télévision et les chaî-
nes Hi-Fi, l'informatique et la bureau-
tiaue. la vidéo et les communications.
le bricolage et la construction, l'ali-
mentation. Les différents départe-
ments de l'Etat de Genève sont égale-
ment présents, avec des stands à thè-
me, qui reflètent des préoccupations
relatives à la qualité de la vie et de l'en-
vironnement, ainsi qu'aux économies
d'énereie. fATSI

Apprentis
La 37e Foire de Genève, nouvelle

dénomination du Salon des arts ména-
gers, a ouvert ses portes au public mer-
credi et se tiendra jusqu'au 19 novem-
bre à Palexpo. Traditionnel rendez-
vous de l'automne, la foire accueille
cette année deux hôtes d'honneur: la
ville de Lyon et une dizaine d'associa-
tions professionnelles genevoises, qui
vont promouvoir sous le thème «Votre
avenir dans vos mains» la formation
des j eunes app rentis.

La foire s'étend sur une surface d'ex-
position de 55 000 m2 et rassemble
nlus de 650 exnosants. Les secteurs

I NEW YORK I I DEVISES I
07.11.
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Amer. Médical ...
Am.Home Prod.
Anhaeuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
. D. I-.
CSX ... '...Z'.'.'.'.'.'..
Walt Disney 
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Elec. ...
General Motors
Gillette 
Goodyear 

60
37
67.50
32.75
120.875
93.375
37.875
114.25
42.375
45.875
A A  OC

52.50
53.50
43.875
44.25
46.625
17.75
97.25
57.875
47.375
54.125
OC 1 oc

IBM 
ITT 
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68
40.75
22.75
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331.25
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5.50
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66.625
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60 Etats-Unis 1.60 1.63
6.625 Angleterre 2.535 2.585
103.50 Allemagne 87.30 88.10
36.875 France 25.50 26.20
101.125 Belgique (conv) .... 4.13 4.23
53.875 Pays-Bas 77.30 78.10
29 Italie -.1185 - .121
27.875 Autriche 12.40 12.52
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oo oc n __._.__. _._. oo or» oo __un
60.75 Norvège 23.05 23.75
37.125 Finlande 37.40 38.40
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22.75 Espagne 1.34 1.44
41.375 Canada 1.34 1.42
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5.375 I HI-T A I  iv 107I75 METAUX
67.125 l
56.75

I 1 Or -$/once 385.50 388.50
FRIBOURG | foif /*.;;;;;;;;; ?g°° i§469

Napoléon 112 122
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l'initiative contre la TransjuraneRetrait de

Sale automne pour le Trèfle
» \ _ - . _ <&" _ c.iiiui- - ' ïV^ ,77^ -—-3

Le comité «pour un canton du Jura
libre d'autoroute » a annoncé, mercredi

Jeudi 9 novembre 1989

Nuisances vaudoises
Un seul service

Le Gouvernement vaudois a dé-
cidé hier la création d'un Service
cantonal de lutte contre les nuisan-
ces. Chargé de l'application de la
nouvelle législation fédérale, ce ser-
vice assurera certaines tâches ac-
tuellement confiées au Laboratoire
cantonal. Dans les prochaines an-
nées, conformément aux prescrip-
tions fédérales, il s'agira d'établir
un cadastre du bruit et des plans
régionaux de protection de l'air.
Ainsi, 200 postes de mesures se-
ront-ils installés dans 17 commu-
nes de la région lausannoise, lors
d'une prochaine et vaste opéra-
tion. (ATS)

Logement à Zurich
100 mio pour survivre

L'Exécutif de la ville de Zurich a
demandé au Législatif de débloquer
un crédit-cadre de cent millions de
francs pour sa politique immobiliè-
re. La somme doit permettre à la
Ville d'acheter des immeubles à un
prix raisonnable, permettant de
fixer des loyers supportables. Le
peuple devra voter sur la question.
En outre, les prescriptions de cou-
verture des coûts de construction
seront appliquées avec modération
dans les cas où elles pourraient
avoir des répercussions sociales, a
indiqué hier l'Office municipal
d'information. (ATS)

à Delémont , le retrait de son initiative
fédérale contre la Transjurane (NI6).
Elle faisait partie d'un paquet de quatre
initiatives dites du «Trèfle à quatre »,
qui perd ainsi une feuille.

Le comité a expliqué le retrait de
l'initiative par le manque de soutien
populaire constaté dans le Jura , et
parce qu 'elle est devenue une source de
blocage entre les milieux de protection
de l'environnement et les autorités et
partis politiques. Ce retrait , a déclaré le
comité jurassien , permettra de concen-
trer les efforts du comité suisse sur les
trois autres tronçons contestes par voie
d'initiative fédérale.

Le comité jurassien a rappelé que
l'initiative «pour un canton du Jura
libre d'autoroute» ne visait pas à s'op-
poser au projet de la NI6 , mais à l'in-
fluencer à la baisse. De ce côté, a-t-il
indiqué , il a obtenu partiellement sa-
tisfaction: des études d'impact ont été
réalisées et le gabari t de la route a été
réduit.

Ersatz écolo
Autre raison de ce retrait: l'accueil

plutôt favorable des partis politiques
jurassiens à l'idée de créer, par voie de
motion parlementaire , un fonds canto-
nal de compensations écologiques
d'un montant de 10 à 15 millions de
francs. Ce fonds permettrait de recréer ,
ailleurs que sur le tracé de la future
N I 6 , de nouveaux milieux d'intérêt
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_ ^_J-i'1 i_ _* __ :-___I _ ^n^^P^^^^^S^S^SIa*!Kfy j_£#^..; ¦̂ •̂f^̂ ĴffW'
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Le Trèfle perd une feuille avec le retrait de l'initiative contre la N16. Keystone

biologique, et d'aménager des zones
naturelles à buts pédagogique et de loi-
sirs.

Selon le comité, cette proposition a
été bien reçue par les radicaux (PLR),
le PS et les chrétiens-sociaux (PCSI).
Seul le PDC s'est montré plus hésitant.
11 propose au comité de lancer une ini-
tiative cantonale plutôt que de passer
par la voie parlementaire.

Mauvaise feuille
Le comité a également admis que

l'initiative contre la N16 constituait le
«maillon faible» du «Trèfle à quatre».
Rappelons que les trois autres tron-
çons contestés sont la N f entre Morat
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et Yverdon , la N4 dans le district zuri-
chois de Knonau , et la N5 entre Bienne
et Zuchwil (SO). Ces quatre initiatives ,
lancées en février 1987 et déposées en
juillet de la même année, ont toutes été
repoussées par le Conseil national. Le
Conseil des Etats devrait débattre ce
dossier au mois de décembre.

Le comitéjurassien a également cri-
tiqué le Gouvernement jurassien pour
sa «suffisance exagérée» dans le traite-
ment du dossier. Il regrette notam-
ment que les critiques développées à
l'égard du projet gouvernemental aient
été balayées et leurs auteurs qualifiés
«d'antijurassiens», voire «d'ennemis
intérieurs». (ATS)

Elections au Conseil d'Etat genevois

Douze pour sept sièges
Solidarité judécKhrétienne

Geste à Lucerne
La Faculté de théologie de Lu-

cerne a décerné hier le doctorat ho-
noris causa à David Flusser, profes-
seur d'histoire à l'Université hé-
braïque de Jérusalem. Il s'agit par
ce geste d'encourager la solidarité
judéo-chrétienne, a déclaré le rec-
teur Ivo Meyer, en soulignant le
caractère exceptionnel d'une dis-
tinction remise par une faculté ca-
tholique à une personnalité juive.

(ATS)

Porcs en Suisse alémanique
Aucun respect

L'Association contre les fabri-
ques d'animaux a déposé de nou-
velles plaintes contre des produc-
teurs de volailles et de porcs de
Suisse alémanique. L'association
indiquait hier qu'elle a découvert
un «camp de concentration pour
animaux» dans un foyer cantonal
déjeunes: des truies ont été décou-
vertes attachées au sol, sans paille et
dans l'impossibilité de bouger. En
octobre déjà, l'association avait
porté plainte contre l'établissement
pénitentiaire de Saxerriet (SG) et
contre l'Ecole d'agriculture de
Sennwal (SG) en raison du traite-
ment infligé aux porcs. (ATS)

Magasins du monde
Quinzaine indienne

Pour marquer leurs quinze ans
d'existence, les Magasins du monde
organisent, entre le 10 et le 25 no-
vembre en Suisse romande, une sé-
rie de manifestations d'animation
et d'information sur les Indiens
d'Amérique. Le but des Magasins
du monde, lancés en 1974, est de
«jeter les bases d'un commerce plus
juste» avec le tiers-monde. 500 ans
après Christophe Colomb, l'exter-
mination des Amérindiens se pour-
suit, constate l'Association ro-
mande des Magasins du monde.
Films, débats et conférences ont été
mis sur pied dans 17 localités ro-
mandes pour traiter de la situation
de ces peuples, comme celle des
Yanomami du Brésil, menacés de
disparition. (ATS)

Douze candidats vont se disputer les
sept sièges du Conseil d'Etat genevois
ce week-end. L'Entente genevoise pré-
sente cinq candidats, soit deux libé-
raux, deux PDC et un radical. A gau-
che, les deux socialistes sortants font
liste commune avec la candidate du
Parti du travail. Les écologistes lancent
deux candidats dans la course. Enfin,
Vigilance et les «autonomistes » gene-
vois ont chacun un prétendant.

En perdant deux sièges aux législati-
ves, les radicaux sont devenus le der-
nier des trois partis de l'Entente bour-
geoise derrière les démocrates-chré-
tiens et les libéraux et ils ont dû renon-
cer à une deuxième candidature, celle
du député Gérard Ramseyer, qui s'est
désisté au profit de Guy-Olivier Se-
gond. Les radicaux , qui souhaitaient
reconquérir le deuxième siège perd u en
1985 ont fait le choix de la sagesse et de
la cohésion de l'Entente, qui se pré-
sente avec une liste à cinq candidats: 2
libéraux , 2 PDC et 1 radical.

A gauche, les socialistes représen-
tent leurs deux magistrats. Christian

Grobet a réalisé le meilleur résultat
nominatif de tout le canton aux législa-
tives. Ils apparentent" leur liste avec
celle du Parti du travail , qui , contraire-
ment à toute attente , a choisi de pré-
senter la candidature de Mmc Erica
Deuber-Pauli , plutôt que celle de Jean
Spielmann , conseiller national et se-
crétaire général de ce parti.

Les écologistes, qui ont enregistré la
plus forte progression des élections lé-
gislatives , ont pour leur part décidé de
maintenir leurs deux candidats: le
conseiller national Laurent Rebeaud et
la députée Sylvia Leuenberger. Le
Parti écologiste ne sera apparenté avec
aucun autre parti , malgré certains ap-
pels du pied des communistes. Ce parti
estime en effet qu 'il faudrait un mini-
mum de convergences de vues pour
réaliser un tel apparentement et la gau-
che ne s'est pas véritablement intéres-
sée au programme politique des écolo-
gistes genevois.

Enfin, Vigilance, malgré la perte de
neuf sièges aux législatives, a décidé de
présenter la candidature du député An-
dré Vial , chef de groupe de la députa-
tion au Grand Conseil depuis trois ans.

Bernard Zieeler: peut-être le plus menacé des candidats sortants. ASL-a

Quant aux indépendantistes du Ras-
semblement démocratique genevois
(RDG), qui ne se sont encore jamais
présentés à une élection à Genève, ils
présentent la candidature de l'agent de
voyage Michel Goetschmann. (ATS)

_ ! _ _ _ _ §  - *

_ rli;

Hôpitaux vaudois
Débrayage

Les laborantins et laborantines mé-
dicaux et les diététiciennes des hôpi-
taux vaudois ont cessé le travail mer-
credi pendant deux heures, les urgen-
ces restant assurées. Ils ont protesté
contre une classification salariale
considérée comme insuffisante et injus-
te.

Lors de la reclassification des pro-
fessions soignantes et médico-techni-
ques, en juin dernier, la Coordination
vaudoise des associations profession-
nelles et syndicales avait demandé que
tous les diplômés soient inscrits dans
les mêmes classes de salaire pour la
fonction de base.

Or, le Conseil d'Etat a suivi cette
demande pour les infirmières, les tech-
niciens en radiologie médicale, les phy-
siothérapeutes et les ergothérapeutes;

mais non pour les 300 laborantins et
diététiciennes qui , restés plusieurs
classes au-dessous, revendiquent la pa-
rité. Une parité appliquée dans la plu-
part des cantons suisses et admise en
principe par la direction du CHUV
elle-même.

C'est pour obtenir la réouverture de
leur dossier, le réexamen de leurs
conditions de traitement et une recon-
naissance plus large de leur métier que
les laborantins, laborantines et diététi-
ciennes ont débrayé. Ils se sont rassem-
blés devant le CHUV pour exprimer
leurs revendications et demander au
Gouvernement de revenir sur ses déci-
sions du printemps dernier.

Une pétition a été adressée au
Conseil d'Etat, qui «portera l'entière
responsabilité» des conséquences
éventuelles du conflit. (ATS)

Déclassement de la centrale de Lucens

Décision à Berne
Le Conseil fédéral a pris, mercredi,

une décision de nature juridique rela-
tive au projet de déclassement de la
centrale nucléaire de Lucens. Opposée
à ce déclassement, la commune de Lu-
cens estime qu 'il ne peut être prononcé
que sur la base d'une autorisation gé-
nérale au sens de l'arrêté concernant la
loi sur l'énergie atomique (ce qui im-
pliquerait une décision du Parlement).
Le Conseil fédéral a décidé que tel n'est
pas le cas; la procédure peut ainsi se
poursuivre selon la procédure d'auto-
risation ordinaire prévue par ladite
loi.

Propriétaire de la centrale, la Société
nationale pour l'encouragement de la
technique atomique industrielle
(SNA) souhaite bétonner le site de
cette centrale , qui ne fut en service que
de 1968 à 1969. En votation populaire
cantonale, la dénucléarisation de la
centrale a été approuvée massivement
(83% de oui). Mais dans la commune
de Lucens une certaine opposition sub-
siste: on ne veut pas décharger la SNA
de ses responsabilités.

La décision définitive du Conseil fé-
déral pourrait tomber au début de
1990. (ATS)

Les yeux
pour pleurer

Qu auront finalement obtenu les
sept Jurassiens, à l'origine du lan-
cement de l'initiative anti-Transju-
rane. apràs plus de deux ans de
lutte acharnée ? Pas grand-chose à
vrai dire. Comparés à leurs revendi-
cations et aux conditions posées au
Gouvernement jurassien pour un
éventuel retrait du texte, les résul-
tats obtenus paraissent bien mai-

res

COM
MENTAIRE £

Le comité d'initiative n' a pas ob-
tenu le soutien populaire qu'il es-
comptait. C'est un fait.

Toutefois, si, vu de l'extérieur, le
retrait annoncé hier par les initiants
a des relents certains de marche-
arrière, le Gouvernement jurassien
ne sort pas pour autant auréolé de
gloire de cette partie de bras de
fer.

Manquant, parfois, de la séré-
nité qui aurait dû prévaloir au traite-
ment de cet épineux dossier, l'Exé-
cutif cantonal s'est trop rapide-
ment cabré. De sorte que les dis-
cussions qui se sont engagées se
sont vite transformées en dialogue
de sourds. Entre la politique de café
du commerce que certains auraient
voulu lui voir jouer et le raidisse-
ment dont il a fait preuve en la ma-
tière, le Gouvernement aurait dû
explorer des voies médianes.

Le discours du président de
l'Exécutif cantonal, prononcé à l'oc-
casion de la Fête du peuple, et lors
duquel les sept initiants ont été re-
légués au rang de mauvais patrio-
tes est encore dans toutes les mé-
moires. Alors que ces mêmes ci-
toyens n'ont fait qu'exercer un droit
démocratique reconnu à tout élec-
teur du pays.

Pour le surplus, le retrait de l'ini-
tiative évite à la Confédération
toute entière une crise qui aurait
sans doute fait beaucoup de va-
gues. On imagine en effet le tollé
que n'aurait pas manqué de déclen-
cher un « oui » de Berne et de Zurich
à l'initiative anti-Transjurane. Un
oui qui aurait sonné le glas d'un
tronçon routier souhaité par l'écra-
sante majorité du peuple juras-
sien.

Christian Vaquin
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/Vous planifions votre nouvelle Venez visiter notre
sa/.e de _>a/ns avec vous nouvelle exposition de
(rénovation ou création • salles de bains (et
Nous organisons l'ensemble cuisines) en apportant
*. travlx . Nous proposons JjSX'™^
tfes solutions protessionnelles Merci de nous té |ép honer
à des prix avantageux au préalable!

PUSt 
BAINS CUISINES AGENCEES
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Pour la laine et le linge fin. Produit â relavt
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Serena Protections ultraminces
• normales 20 pièces 3«9<r 3.3"
• Déo sous pochette individuelle
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Honing - Sport
Le magasin où les articles de marque

sont meilleur marché

Rue de Lausanne 2 / Place Nova-Friburgo
1700 Fribourg - * 037/22 29 22

Vestes de ski multicolores
Fr. 95.- au lieu de Fr. 170.-

Vestes de ski Abletex, imperméables/perméa-
bles à l'air

unies Fr. 139.- au lieu de Fr. 259 -
multicolores Fr. 159.- au lieu de Fr. 259 -

Pantalons de ski Abletex
Fr. 119.- au lieu de Fr. 198 -

Pantalons de ski dès Fr. 79.-

Combinaisons de ski dès Fr. 90.-

Trainings dès Fr. 39.—

Gants, sous-vêtements Thermo, bonnets etc.

Action d'automne: baskets en cuir
blanches / lilas / jaunes Fr. 79.— au lieu de Fr. 129.-

17-1834
_________________________________________________________
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Jk Finalba"
Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suisse

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

Fancytastique

Téléphonez-nous ou passez nous voii

Fantastique, en effet, l'équipement cossu de la Polo Fancy ! Non seulement i
lui confère son allure sportive, mais il donne encore une touche de luxe c
son habitacle. Le moteur de la Fancy, en revanche, est d'une extrême
sobriété. En dépit de sa belle vivacité (40 kW/55ch), il se contente de
peine 5,9 litres d'essence aux 100 km. Une fois que vous l'aurez essayée
vous reconnaîtrez avec nous que cette Polo est effectivement fancytas
tique. A moins que vous ne la
trouviez tout simplement fancy- hVc.
noménaie. La Polo Fancy. _̂_ >

FRIBOURG GARAGE-CARROSSERIE
GENDRE SA 037/24 03 31

Avenches Garage Walter Lauper 037/ 75 33 0(
Bulle Garage des Préalpes SA 029/ 2 72 6;
Chénens Garage des Sources SA , Serge Genoud 037/ 37 18 4!
Estavayer-le-Lac Garage André Oberson SA 037/ 63 13 51
Farvagny-le-Grand Garage Central Laurent Liard SA 037/ 31 15 5:
Grandvillard Garage de la Gare , Michel Franzen SA 029/ 8 13 41
Granges-Marnand Garage de la Lembaz SA 037/ 64 111;
Léchelles Garage Pierre Wicht 037/ 61 25 81
Montet-Cudrefin Garage Max Kaufmann 037/ 77 113:
Morat Garage Tounng SA , John Schopfer 037/ 7129  1'
Le Mouret Garage Max Eggertswy ler 037/ 33 110!
Corcelles-Payerne Garage de la Broyé SA 037/ 61 15 5!
Romont Garage Belle-Croix , André Piccand 037/ 52 20 2
Romont Garage de l'Halle , Michel Girard 037/ 52 32 5
Vauderens Garage SAV A , Georges Braillard 021 /909 50 0
Vaulruz Garage des Ponts , Pascal Grandjean 029/ 2 70 7i
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7 /  Incontournable: la baisse du nombre
/  /  de victimes de la route a partie liée à celle

/wfo/ aes vitesses. Quelques chiffres seulement
Kr 1985 , première année d'introduction du

^^100/120: 
200 

morts et 
900 

blessés de moins qu'en
y \  984 pour l'ensemble du réseau routier. Pour la pre-
mière fois aussi , on «chute» à moins de 1000 tués et de
000 blessés. DeDuis. la courbe oscillé avec le relâche-HO 000 blessés. Depuis, la courbe oscillé avec le relâche-

ment de la discipline des conducteurs...

Fréquemment jetés dans le débat ac- relative. Bien relative puisque l'objec-
tucl , ces chiffre s doivent être pondérés tif avoué du BPA est de «descendre» à
avec précaution. Ainsi , le parc auto- 650 victimes par année d'ici la fin du
mobile suisse ne cesse de grossir , d'où siècle! Or, selon les opposants à 1 mi-
une probabilité accrue d'accidents. En t iative , le retour au 100/130 coûterail
rcvarrchcrïcs multiples mesures de se- 50 morts et 300 blessés graves en plus
curité (glissières , ceinture arrière , chaque année.
«ABS») associées aux campagnes de
prévention participent à cette embellie Un Deu moins viteUn peu moins vite

Si' l'interprétation des causes d'acci-
dents demeure malaisée, des études ré-
centes permettent de mieux cerner la
problématique des vitesses. De 1984 à
1987, l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich et le Bureau de prévention
des accidents (BPA ) ont procédé à une
vaste enquête. But de l'opération: ob-
server les modifications de comporte-
ment suite à l'introduction du 80/ 100.
Globalement , la vitesse moyenne des

-'. „_ .  V . véhicules sur les autoroutes a diminué
de 5 km/h (vitesse moyenne: 115), de
10 km/h sur les routes principales, le
trafic se révélant légèrement plus ho-
mogène avec les vitesses abaissées.

Tout aussi significatif, la proportion
de conducteurs dépassant le 130 km/h
était pratiquement la même qu 'avec le

.. .
¦
( _  ' ¦-.,¦

120 km/h. Plus inquiétant: sur les tron-
çons étudiés, les bataillons de conduc-
teurs dépassant le 80 km/h ont doublé
entre 1984 et 1 987! Prudemment , dans
son style incomparable , le BPA
conclut: «une tendance significative à
la baisse des nombres absolus et rela-
tifs de victimes a été constatée sur les
autoroutes et en particulier sur les rou-
tes principales hors des localités».

Chacun son idée
En matière de sécurité routière

l'évidence apparente des chiffres (plu.
vite = plus de victimes) n'a rien enlevé
à la guérilla des prises de position. Lon
de sa dernière assemblée - avec à la clé
de contact un soutien massif at
100/130 - le TCS n'a guère abordé 1_
question fondamentale de la sécurité
dans le trafic. Et en effet, ces dernier!
mois, le journal du grand club s'est sys
tématiquement appliqué à mettre er
doute la stratégie de protection de l'aii
du Conseil fédéral. Relayé par les mi
lieux des transports routiers, le rôle
manifeste des limitations a été progrès
sivement relativisé, alors que la pro
pension actuelle aux excès de vitesse
offrait au 100/ 130 un argument lourc
de poids ou vice versa.

Prise de conscience
Certes. Mais face au tabou de la «li-

berté au volant qu'on veut nous vo-
ler», une prise de conscience s'affirme
désormais sur la voie publique. Che-
min faisant, le débat devient plus phi-
losophique , à l'image de la Commis-
sion catholique «Justice et Paix» qu

n'hésite pas à affirmer qu '«une éleva
tion des limitations de vitesse sur le:
routes paraît irresponsable».

Lorsque l'on sait que les sinistres lié:
à la circulation coûtent chaque annéi
plus d'un milliard de francs pour le:
seuls frais d'assurances, on comprene
que différents milieux touchés par ci
«massacre» ont fini par réagir. C'es
ainsi que sont nées les premières asso
ciations des familles victimes de 1:
route (ZH , GE), qui se veulent la von
de ceux qui n'en ont plus. Jean Paul I
lui-même, s'adressant à l'Automobile
80 -I ¦ 

Club italien , posait récen
ment la question de «savoi
où s'arrête la liberté de chacun \
dans un domaine où cette liberté ^
peut avoir des conséquences aussi
dévastatrices que dans la conduite
d'un véhicule automobile». Poser 1:
question , c'est répondre déjà un peu ;
ceux qui se demandent pourquoi il:
iront voter le 26 novembre.

Pascal Baeriswy

Effet des limitations de vitesse: -3,9% d'accidents sur les autoroutes, -10,3% hor
des localités. Par acecident, le nombre des blessés a diminué de 11 ,5% sur le:
autoroutes, de 7,8% hors des localités.

«Pour une vraie liberté» «Une imposture politique»
g  ̂«Pour que

Mjr ta v 'e prime sur
J/ Â ^JT la vitesse»: lors-

'/ JA\YV/  Qu 'il défend ce prin-
Blâr cipe bec et ongles,

Çv>r Jean-Claude Hennet, de
J^/' Delémont , le secrétaire ro-
/ mand de l'Association suisse
des transports (AST), prolonge

v l' un des thèmes de la vaste campa-
gne de prévention routière menée der-
nièrement dans le canton du Jura.
Cette thématique constitue aujourd'hui
l'un des points forts de l'argumentation
des opposants à l'initiative fédérale
100/130. A côté de la protection de
l'environnement.

L'argument principal avancé par
l'Association suisse des transports est
celui de la sécurité: «Il est temps de
fixer une priorité: est-ce qu'on veut
privil égier la vitesse ou la vie?» S'ap-
puyant sur des données statistiques ,
Jean-Claude Hennet met en lumière la
chute du nombre de tués sur la route ,
depuis 1972. A l'époque, ils étaient
1722. En 1988, leur nombre avait passé
à 945.

La deuxième priorité de Ta campa-
gne menée par l'association est la pro-
tection de l'environnement. Jean-
Claude Hennet considère que «l'utili-
sation du catalyseur ne suffit pas pour
améliorer la situation de façon décisi-
ve. L'une des solutions passe par la
réduction de la consommation d'es-
sence, seule possibilité de diminuer la
production de CO:. Le 80/120 km/h.
permet en outre l'économie de 100
millions de litres d'essence par an».

Quelle liberté ?
Bien que. le canton du Jura sorte

d'une campagne de prévention rou-
tière de grande envergure, Jean-Claude
Hennet reconnaît que son argumenta-
tion va à contre-courant de la menta-
lité dominante dans la région et qui
veut «qu'on aime bien se vanter
d'avoir réalisé des exploits - notam-
ment de vitesse - sur la route. On en
tire même une certaine fierté». Le se-
crétaire romand de l'AST prolonge :
«Ne faisons pas de confusion entre la
liberté de l'automobiliste qui n 'est
d'ailleurs pas menacée -^ 80 et à 120
km/h., la voiture offre les mêmes servi-
ces qu 'à 100 et à 130 km/h. - et la pri-
vation de la vraie liberté qui est ,
concrètement , pour un jeune , d'être
condamné à passer toute sa vie dans
une chaise roulante».

Jean-Claude Hennet: secrétaire ro-
mand de l'AST. JMS

On objecte souvent que la limitation
de vitesse n'est pas respectée par les
usagers. «Les violations du 80/ 12C
km/h. sont à peine plus élevées qu 'à
100/130. Ceux qui ne respectent pas les
restrictions routières sont une minori-
té. Il serait dès lors aberrant de renon-
cer à une norme sous le prétexte qu'une
infime partie des automobilistes ne la
respecte pas». Jean-Claude Hennel
souligne encore que dans certaines ré-
gions, la police pourrait «faire davan-
tage dans les contrôles. Souvent , la
gendarmerie accorde une trop grande
importance sur la surveillance du par-
cage. Elle devrait porter une vigilance
accrue au respect des vitesses».

Le secrétaire de 1 AST déplore er
outre qu 'une querelle entre les milieu.
automobiles et la Confédération risque
de se terminer au détriment de la sécu-
rité routière. «Ceux qui sont favora-
bles au 100/130 km/h., c'est pour d'au-
tres considérations que celle de la sécu-
rité. Pour preuve: le 80 km/h. est sou-
tenu par tous, y compris par les parti-
sans de l'initiative. En fait, le lobby
automobile a choisi l'occasion de cette
votation pour vider un vieux conten-
tieux qu 'il entretient avec l'autorité fé-
dérale et qui porte sur sa politique anti-
pollution».

Propos recueillis pai
Christian Vaquin /AJIR

7 Sémillant
WMr avocat de 3S

j rj r  ans, Jacques Ba-
j Z-AX ŷ /̂  rillon vient de se

«Ir lancer dans la politi-
V^ que. Au printemps der-

•̂ ^r nier, il y a pris le volant dt
Jr Parti des automobilistes dc

f r  Genève, nouvellement créé. Il er
est devenu le secrétaire général et le

porte-parole. Si sem parti avait obteni
250 bulletins de plus aux élections du
mois dernier, il entrait au Grand
Conseil. «Ce ne sont pas seulement les
fanas de l'accélérateur qui tiennent à
leur voiture, mais des gens modestes, la
secrétaire ou l' ouvrier. Car la voiture
est un symbole d'indépendance et dc
liberté » affirme d'abord Jacques Baril-
Ion. Seulement, elle provoque des nui-
sances...

Bien sûr, s'il n 'y_avait que des vélos
et des pousse-pousse en ville, il y aurail
probablement moins de pollution,
moins de stress, etc. Mais Genève n'esl
pas Pékin. Il faut partir de l'idée que le
véhicule privé est inévitable. Certes, à
un certain moment, il y a saturation. Il
faut donc donner le choix à la popula-
tion en créant desr transports publics
modernes, efficaces , comme le métre
automatique léger de Lille.

- Quelle est votre, position face à
l'initiative 100-130 ?

Jacques Barillon : porte-parole des ai
tomobilistes genevois. GD

- Nous y sommes favorables
comme un moindre mal. Nous pen
sons que la limitation de la vitesse, ei
particulier sur les autoroutes, est ui
faux problème. Il y a proportionnelle
ment moins d'accidents mortels sur le:
autoroutes allemandes, où la vitesse
n'est pas limitée, que sur les autoroute:
suisses. On peut être plus dangereux i
80 ou à 100, si l'on conduit mal, si l'oi
a un véhicule en .mauvais état , qu'ei
roulant prudemment à 150.

- Roulez-vous vous-même à 150 sui
l'autoroute ?

- Je respecte la loi , en tout cas tou
aussi bien que la quasi-totalité de me:
concitoyens ma voiture, une Range
Rover, n'est d'ailleurs pas conçue pou:
faire de la vitesse. Mais dans quelle
mesure les limitations actuellement ei
vigueur sont-elles observées? Si une lo
n'est pas respectée par une grande par
tie de la population dans un pays où le:
citoyens sont aussi obéissants qu'et
Suisse ce n'est pas une bonne loi. Le
80-120 était une mesure urgente desti
née à ne pas durer. Or elle dure. Ces
une façon discutable de traiter la vo
lonté populaire.

Une tartufferie
- Si vous ne voulez pas.de limita

tions de vitesse, que préconisez-vou.
pour diminuer le nombre d'accidents ?

- Il s'agit d'aborder le problème
d'une manière plus globale: améliore:
le réseau routier , prendre des mesure;
préventives, éducatives, etc. Cela vau
drait mieux que des limitations de vi
tesse finalemçnt tout à fait arbitraires
Certains préconisent même d'institué:
le 30 km/h. en ville. Il vaudrait rrueu.
dire franchement qu'on ne veut plu:
du tout de voitures!

- Les limitations de vitesse son
aussi destinées à réduire la pollution de
l'air, puisque plus on roule vite, plus 01
consomme de carburant.

- C'est une tartufferie, une impos
ture politique de prétendre que rouler _
120 plutôt qu'à 130 constitue une
contribution majeure à la protectior
de l'environnement! Si l'on se préoc
cupe de la pollution , il faut regarder dt
côté des industries, de bien d'autre!
nuisances que celles provoquées pai
les voitures. En Suisse, les automobi
listes ont déjà donné , comme l'on dit.

Propos recueilli!
par Michel Bavare

«Je suis favorable à une élevâtioi
des vitesses, d 'autant plus qu 'au
jourd'hui , pour moi, la voiture est h
moyen le plus pratique pour bouger
Les limitations me gênent beau
coup: 120 km/h c 'est très peu ave>
les voitures que l'on a. Même sur U
plan des accidents, je ne suis pa
d 'accord: ils ne sont pas dus à U
vitesse. Je parcours 50 000 km p a
année et je vois bien ce qui se pass *
sur les routes: la plupart des gens m
savent pas conduire! Il faudra!
faire passer à tout le monde un stagi
d 'aptitudes sur un circuit avant d<
donner le permis.

«Il faut une certaine élasticiu
dans le trafic: selon l'endroit e
l 'heure il serait nécessaire de modi
fier la vitesse. Personnellement, j t
ne respecte pas tellement les limite,
mais j 'adapte ma vitesse à la situa
tion.

«On cite toujours les Américain,
roulant à 100. Oui, mais avant tou
ils ont construit des routes très lar
ges et ensuite des voitures (lentes,
adaptées aux limitations de vitesse
En Europe, on conduit très mal par
tout, sauf peut-être en Allemagne 01
on est plus à l'aise. »

(Interview: PaB

Jeud
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Un «réformateur» pour le Gouvernement en RDA

Disciple de la perestroïka
Le comité central du Parti commu-

niste est-allemand (PC), réuni pour
trois jours à Berlin-Est, a proposé mer-
cred i de nommer un «réformateur» ,
M. Hans Modrow, à la tête du Gouver-
nement. Cette annonce a été précédée
dans ia matinée par la démission des 18
membres du Bureau politique, aussitôt
recomposé en un organisme restreint à
11 membres , dont 7 appartenaient déjà
à l'équipe précédente.

Par ailleurs , le chancelier Helmut
Kohi a demandé mercred i au PC est-
allemand d'abandonner le monopole
du pouvoir , tandis que commençaient
de se manifester en RFA les premiers
signes d'inquiétude face à la vague
ininterro mpue d'immigrants en prove-
nance d'Allemagne de l'Est.

La demande de M. Kohi est surve-
nue après la démission en bloc des 18
membres du Bureau politique est-alle-
mand. Le comité central du PC annon-
çait néanmoins peu après la recompo-
sition du Bureau politique en un orga-
nisme restreint à 11 membres et pré-
sidé par M. Egon Krenz. Selon les indi-
cations fournies par l'agence officielle
ADN , le comité central a proposé dans
la foulée de nommer M. Hans Mo-
drow à la tête du Gouvernement , un
candidat issu du PC et jouissant d'une
réputation de «réformateur».

7 anciens sur 11
M. Hans Modrow, 61 ans, chef du

PC du district de Dresde, fait ainsi son
entrée au sein du nouveau Bureau poli-
tique , composé de onze membres. Sept
anciens membres du Bureau politique
précédent restent dans le nouveau Po-
litburo , marquant le départ de onze
personnes - l'ensemble de la «vieille
garde» - sur les dix-huit que comptait
l'ancienne équipe qui avait démis-
sionné le matin même.

Outre M. Modrow, les trois autres
nouveaux membres du Politburo sont
Wolfgang Herger, 55 ans, directeur de
département au comité centra l, Wolf-

gang Rauchfuss , 57 ans, vice-président
démissionnaire du conseil des minis-
tres, et Gerhard Schuerer , 68 ans, sup-
pléant du Bureau politique.

M. Hans Modrow a grandi pour sa
part dans l'ombre de l'ex-numéro un
Erich Honecker, mais a su imposer une
image de réformateur favorable à la
perestroïka soviétique. Ce Poméra-
nien de 61 ans a accentué son profil de
réformiste depuis l'arrivée au pouvoir
d'Egon Krenz le 18 octobre.

Réformiste chahute
M. Modrow n'a ainsi pas hésité

lundi dernier à se mêler à la foule des
manifestants qui défilaient à Dresde
pour réclamer des élections libres.
Toutefois, il avait été hué dans cette
même ville quelques jours auparavant
par des opposants, lors d'un grand
meeting qu 'il avait organisé pour me-
ner avec la population le «dialogue»
promis par M. Krenz.

Hans Modrow : premier ministre pres-
senti à Pankow. L'image d'un homme
jeune et dynamique. Keystone

Pour sa part , après l'annonce de la
démission du Bureau politique , le
chancelier Helmut Kohi a demandé
mercredi au PC est-allemand d'«aban-
donner le monopole du pouvoir , auto-
riser des partis indépendants et s'enga-
ger à organiser des élections libres».
M. Kohi a en.outre réaffirmé que le
Gouvernement ouest-allemand était
prêt à aider la RDA si les autorités est-
allemandes s'engageaient dans cette
voie. Il a d'autre part estimé que la
division de l'Allemagne était moins
justifiée que jamais.

Moins d enthousiasme
en RFA

D'un autre côté, la vague des réfu-
giés est-allemands s'est encore ampli-
fiée mercredi en RFA, avec l'arrivée de
plus de 45 000 personnes en cinq jours,
mais, cette fois, la population ouest-
allemande a perdu de son enthou-
siasme pour accueillir les nouveaux
venus, selon la police des frontières de
Munich (sud).

Environ 190 000 Allemands de l'Est
se sont exilés au total en RFA depuis le
début de l'année, rappelle-t-on. La
soixantaine de centres de premier ac-
cueil mis à la disposition des réfugiés
depuis l'ouverture des frontières tché-
coslovaques, le 3 novembre, affiche
complet. Les autorités ouest-alleman-
des ont annoncé le déblocage d'ur-
gence de crédits pour la construction
de logements.

Prudence à Londres
A Londres, le Foreign Office a sou-

haité , mercredi , que la démission du
Gouvernement et du Bureau politique
est-allemands soit «une étape véritable
vers la satisfaction des aspirations po-
pulaires» , tout en estimant qu 'il restait
«une longue route à faire avant que le
système politique soit authentiq ue-
ment démocratique».

(ATS)

L'armée soviétique en proie au malaise

Une armée désorientée
Les régiments sont toujours aussi

impeccablement alignés. Les bottes
frappent le sol au même pas cadencé.
Les marins dans leurs longs manteaux
noirs sont toujours aussi impression-
nants.

Mais , en ce 72e anniversaire de la
Révolution , d'étranges questions doi-
vent traverser l'esprit des cadets de
I académie Souvoro v qui , tradition-
nellement , ouvre le défilé. Cette crème
de la crème militaire soviétique qui ,
plus que tout autre , vivait de certitude.
Car les questions fusent dans et à pro-
pos d'accords militaires hier si homo-
gènes. Questions concernant son rôle
dans la nouvelle U RSS et dans les nou-
veaux rapports internationaux. Ques-
tions concernant ses rapports avec une
société civile qui , de la Russie à
l'Union soviétique , lui a toujours ac-
cordé respect et admiration.

11 ne s'agit pas tellement du spectre
d'un coup d'Etat militaire qui agite
périodiquement Moscou depuis que
Gorbatchev s'est révélé être Gorbat-
chev. Mais d'une fêlure causée par une
série d'événements intervenus depuis
le défilé de l'an dernier. La présence de
Dmitri Iazov à la tête du Ministère de
la défense a toujours irrité. Elle irrite
d'autant plus que son manque de pres-
tance illustre l'évolution d'une armée
soviétique en train de devenir une ar-
mée comme les autres. A laquelle il
n'est plus permis, ni de se poser en gar-
dien d'appui révolutionnaire puis-
qu 'ils sont remis en cause, ni de sym-
boliser le ciment de l'Union à partir du
moment où des républiques la bapti-
sent «armée d'occupation», ni de
continuer à vivre auréolée de la vic-
toire sur le fascisme au terme de la
grande guerre patriotique.

Preuves d'incompétence
Au contraire , sa dernière inter-

vention - la guerre en Afghanistan - est
classée officiellement au rang des gran-
des erreurs politiques et des grandes

débâcles militaires. Ses services tech-
niques ont accumulé les preuves de
leur incompétence, avec le chapitre de
l'avion perdu par les radars, venu
s'écraser en Belgique, complétant une
saga misérabiliste entamée par la des-
truction du Boeing sud-coréen, suivi
de l'atterrissage de Rust sur la place
Rouge. «Ah! si nous étions aussi per-
formants que les experts occidentaux
ne le prétendent , soupirait lors d'un
interview publié dans ces colonnes, le
général Batiemine.

La transparence de la presse a égale-
ment descendu les militaires de leur
piédestal. Les journaux et la télévision
ont donné la parole à de hauts gradés,
déplorant la bureaucratisation des uni-
tés combattantes , le formalisme de
l'enseignement dans les académies mi-
lita ires, le matériel défaillant , la forma-
tion technique insuffisante des recrues,
leur manque d'enthousiasme patrioti-
que. Mais il y a eu aussi pêle-mêle la
mise en cause des expériences atomi-
ques anciennes et actuelles dans le
Grand-Nord ou dans le Kazakhstan ,
les récits de la vie sordide dans les gar-
nisons perdues aux confins du territoi-
re, le mépris de la santé des soldats ,
notamment dans les sous-marins ato-
miques.

Attrait en baisse
Enfin , il y a l'impact de réduction

des forces militaires pour désarmer le
monde et se soumettre à la doctrine de
défense suffisante. L'attrait pour la car-
rière militaire diminue quand les ca-
dres moyens licenciés apparaissent
comme un nouveau prolétariat
confronté à une reconversion difficile.
La fiction d'armée du peuple tombe
lorsque les étudiants sont exemptés du
service militaire obligatoire , qui re-
pose dès lors sur les jeunes ouvriers et
paysans. Le mythe du creuset interna-
tionaliste fond quand le déséquilibre
démographique transforme l'armée
soviétique en une troupe de recrues
majoritairement asiatique, encadrée

« D E  MOSCOU,
1 NINA BACHKATOV j

par des professionnels majoritaire-
ment européens. Il reste alors au haut
commandement à digérer ces boule-
versements.

Mais il reste surtouj à définir , avec le
pouvoir civil , les tâches nouvelles de
cette nouvelle armée., La question es-
sentielle tourne désormais autour du
recours à l'armée jjour le maintien de
l'ordre. En cas de manifestation pour
pallier l'absence de gendarmerie spé-
cialisée dans cette tâche, en cas de
grève dans des secteurs vitaux, en cas
de désordres ethniques. La honte des
massacres de Tbilissi ternit toujours
l'uniforme et confirme la vieille garde
militaire dans son -refus de réparer les
légèretés du pouvoir politique. N.B.

Débat entre laies et catholiques italiens

Cette pilule qui divise
Le RU 486, la pilule abortive fran-

çaise, divise les Italiens. La proposition
du sous-secrétaire d'Etat à la Santé, la
sénatrice socialiste Elena Marinucci ,
de commercialiser le RU 486 égale-
ment en Italie, s'est immédiatement
heurtée à une levée de boucliers qui
rappelle la bataille de l'avortement, il y
a dix ans: «laïcs» contre catholiques.

Le monde catholi que tout entier
s'est comme soulevé contre la proposi-
tion du sous-secrétaire d'Etat à la San-
té, de commercialiser en Italie le RU
486, la pilule française qui interrompt
la grossesse sans pe secours, souvent
traumatique , de la chirurgie. Quelques
heures après l'annonce de la sénatrice

Elena Marinucci , le pape Jean Paul II
a, sans faire allusion au RU 486,
condamné une nouvelle fois l'avorte-
ment. Pour Mgr Sgreccia, directeur du
Centre de bioéthique de l'Université
catholique , la pilule abortive est un
acte de «guerre chimique contre des
être humains innocents.» La proposi-
tion de la sénatrice socialiste est «tota-
lement aberrante», s'est insurgé Mgr
Costa, directeur de l'Office pour la pas-
torale familiale de la Conférence épis-
copale italienne. L'europarlementaire
Roberto Formigoni, ancien président
du mouvement populaire , «bras politi-
que» de Communion et libération , y
voit l'«idée d'un fou», qui est non pas
une «mesure de liberté mais un nouvel
esclavage pour la femme.»

H 
DE ROME

1 Jeanclaude BERGER

Les partis «laïcs», eux, sont plutôt
favorables, les élus féminins en parti-
culier. Des réactions, somme toute, as-
sez peu surprenantes. En revanche, les
commentaires de plus d'un éditoria-
liste peu suspect de défendre les va-
leurs de l'éthique catholique peuvent
surprendre. Ces habituels défenseurs
de la laïcité craignent , en résumé,
qu 'avec l'embryon le RU 486 «sup-
prime également la conscience de son
sacrifice», et que la décision ne soit
abandonnée aux seules femmes.

Jcl.B.

ETRANGER <*
Elections en Jordanie: les premières depuis 1967

«La Suisse des sables»
Au milieu d'une semaine d'élections

de Windhoek à New York, le scrutin du
huit novembre en Jordanie a passé pra-
tiquement inaperçu à l'étranger. Pre-
mières élections parlementaires pres-
que libres depuis la fondation de l'Etat.
elles s'accompagnent d'un aménage-
ment constitutionnel qui doit donner
des pouvoirs réels aux nouveaux élus.
Important dans ce petit pays qui joue
un rôle clé dans toute négotiation pour
une paix au Proche-Orient.

Jusqu'à présent ce qui s'appelait
parlement n'était guère qu'une assem-
blée de notables sans pouvoir ni repré-
sentativité réels. Malgré quelques
couacs dans les autorisations de candi-
dature, on s'attend à un début de dé-
mocratie véritable à l'intérieur d'un
royaume sur le point d'être constitu-
tionnel. Les partis existent sans être
tout à fait légalisés; des candidates, car
en Jordanie , les femmes jouissent des
droits de vote et d'éligibilité, ont subi
des attaques féroces de la part des con-
servateurs islamistes. Une candidate
fut accusée d'apostasie (le crime invo-
qué pour justifier l'appel au meurtre de
Salman Rushdie) apparemment parce
qu'elle prêchait la cause des femmes
dans le programme qu'elle animait à la
télévision ... officielle.

Petit pays compliqué
C'est que la Jordanie est un petit

pays à la fois compliqué et remarqua-
ble pour sa stabilité et - à quelques
exceptions près - sa tranquillité au mi-
lieu d'une région turbulente. Lorsque
le tout jeune prince Hussein succéda à
son grand-père sur le trône en 1953,
personne prévoyait que trente-cinq
ans plus tard, il serait un des chefs
d'Etat le plus écouté de la région.

La Jordanie compte 97 700 kilomè-
tres carrés, dont une grande partie du
désert , du vrai, du beau. Des quatre
millions d'habitants, plus de la moitié
sont des Palestiniens, venus en vagues
successives depuis 194$, au point où
on arrive à une symbiose difficilement
extricable. La plupart des Palestiniens
sont citoyens du royaume, et pourtant
chacun sait qui est «vrai» Jordanien et
qui est Palestinien. La question a repris
de l'acuité pendant la préparation des
élections. Ainsi , un Jordanien d'ori-
gine palestinienne, Nimr Sarhan, a été
déclaré inéligible à cause de ses liens
avec bureau de l'OLP à Amman, bien
qu'il ne jouisse pas d'un statut diplo-
matique. D'autre part , ce qui était jus-
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qu'à présent la branche jordanienne du
Front démocratique pour la libération
de la Palestine s'est métamorphosée en
Parti jordanien populaire et démocra-
tique...

Chez les Jordaniens «de souche», les
grandes tnbus, et ceux qui sont restes
proches de leurs origines bédouines,
jouent toujours un rôle clé. L'armée est
l'apanage des bédouins, et leur fidélité
légendaire au roi se situe entre la piété
filiale et une relation quasi féodale.

Septembre noir
La Jordanie a connu deux grands

soubresauts. Le premier, en 1970, était
la supression sans ménagement des
éléments palestiniens trop remuants.
C'était l'époque des premiers grands
détournements d'avion , des actions
spectaculaires de guérilla et de terroris-
me; les Palestiniens se comportaient
en Jordanie comme s ils étaient chez
eux. Le roi ne l'entendait pas ainsi , et le
résultat fut le «Septembre noin>, quand
ses bédouins ont tué des milliers de
Palestiniens dans une bataille qui dé-
borda des camps pour gagner les colli-
nes d'Amman. Beaucoup de Palesti-
niens ne le lui ont jamais pardonné. Le
roi n'a pas oublié non plus.

Le deuxième sursaut furent les gran-
des manifestations d'avril dernier.
Commencées dans les villes du sud,
elles ont été coupées net avant de ga-
gner la capitale par des mesures fermes
mais sans ventable bain de sang. Liées
à des difficultés économiques, elles
faillirent dégénérer en une réelle insur-
rection. Néanmoins elles ont donné le
coup de pouce aux élections et réfor-
mes actuelles.

Une Suisse des sables?
La Jordanie est un peu la Suisse du

Proche-Orient ou aimerait l'être.
L'épithète s'y applique mieux qu'au
Liban de rayant-guerre. C'est un pays
où les choses marchent et où les gens
travaillent , par goût ou par nécessité.
Sans ressources naturelles , il mise sur
un niveau d'instruction élevé pour
faire d'Amman un centre de services.
Grâce à la défaillance de Beyrouth , la
tentative réussit du moins partielle-
ment. En revanche, Amman n'est pas,
mais pas du tout, une ville de plaisirs;
c'est sérieux comme Berne, et - pres-
que inimaginable au Proche-Orient -
on s'y couche aussi tôt. Trouver un res-
taurant ouvert après neuf heures du
soir tient de la gageure. Liesl Graz
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Mis à part quelques couacs, une campagne électorale très démocratiquement
menée. Keystone
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Les démocrates renouent avec le succès

La vague noire
Jeudi 9 novembre 19fl< _

A New York , en Virginie, dans le
New Jersey, les trois élections les plus
importantes de cette journée électorale
d'hier , le Parti démocrate a renoué avec
la victoire. U en avait besoin. A travers
le pays, les électeurs ont élu leurs auto-
rités municipales et parfois leurs gou-
verneurs. Deux points saillants : les po-
liticiens noirs sont plus facilement ac-
ceptés qu'auparavant et l'avortement
est devenu la pomme de discorde au-
tour de laquelle s'articule le débat poli-
tiaue intérieur.

I 

lre WASHINGTON 2T'
PHILIPPE ' M.
MOTTAZ nnfflffi

Une année jour pour jour hier après
l'élection du républicain George Bush
à la Maison-Blanche , les démocrates
en général sont aux anges et les Noirs ,
en particulier , savourent des victoires
historiques. Ils ont en effet remporté
des succès électoraux majeurs et, di-
sent-ils , porteurs de promesse pour
l'avenir.

D'une courte tête - mais en ooliti-
que l'essentiel est de vaincre - David
Dinkins , un démocrate, est ainsi de-
venu le premier maire noir dans l'his-
toire de la ville de New York. L'impor-
tance de son succès face au républicain
Giuliani , dont le bon score a surpris,
dépasse en outre de beaucoup la di-
mension municipale pour s'inscrire
dans une tendance nationale: des poli-
ticiens noirs neuvent maintenant asr_i-
rer à de hautes fonctions, élus par des
majorités blanches importantes. La
Virginie est à cet égard un cas d'école.
Cet Etat sudiste, où six électeurs sur 7
sont Blancs vient en effet de s'offrir le
premier gouverneur noir jamais élu
aux Etats-Unis en la personne de Doug
Wilder. Au total , huit maires noirs ont
été élus ou reconduits dans leur fonc-
tion dans des villes importantes, Cle-
veland. Seattle. Détroit.

Une nouvelle génération
Ces succès noirs aux urnes font pen-

ser qu 'une nouvelle génération de poli-
ticiens noirs est en passe de naître. Des
hommes et des femmes qui ne sont
plus directement issus du creuset de la
lutte pour les droits civils mais de la
classe nnlitinue A New Ynrk David
Dinkins est en politique depuis un
quart de siècle et , en Virginie , Doug
Wilder était vice-gouverneur jusqu 'à
hier.

Dans ce sens, l'émergence de cette
nouvelle classe politique noire pour-
rait se manifester au détriment de lea-
ders noirs DIUS traditionnels oui font

La RFA, partenaire privilégiée à l'Est
Helmut Kohi à Varsovie pour aider à réformer l'économie polonaise

« Allez-vous j ouer à Varsovie au ri-
che oncle occidental muni de la corne
d'abondance ?» A cette question un peu
provocatrice du quotidien allemand
«Bild », le chancelier Helmut Kohi a
répondu : « Bien sûr que non. Les rela-
tions i _ . .nnminur _ pp rm__ nn -nnl (_n__ i _p _
reposent sur le principe du donnant-
donnant. Néanmoins, la RFA va appor-
ter une contribution financière unique
parmi les pays occidentaux. Il s'agit
d'améliorer en Pologne les chances de
l'économie privée polonaise et alle-
mande et de contribuer à la réforme
éconnminnp Hn nave »

Le chancelier , qui s'envole au-
jour d'hui pour sa première visite offi-
cielle sur les bords de la Vistule , sera
notamment accompagné des grands
banquiers et de grands patrons , dont le
président du directoire de «Deutsche
Babcock AG» qui préside le groupe de
travai l Pologne au sein du «Ostauss-
chuss» de Cologne, le bureau de l'in-
dustrie allemande coordonnant les re-
lations ér __ n __ m , nn _ c a\rt.r. l'Rct

Le «Ostausschuss» est assez opti-
miste sur la Pologne. Non seulement
les échanges 'commerciaux bilatéraux
ont fortement repris de 49% au pre-
mier semestre 89 (après une progres-
sion plus modérée de 19% à un volume
de 5,8 milliards de DM l'an dernier),
mais encore la RFA est le premier
placé pour la coopération interentre-
pnses : en effet , sur un total de 360
jo int-ventures passés avec des firmes
Occidentales In RFA cVct inurvo nm

de la moitié (160). Le «Ostausschuss»
salue la signature à Varsovie d'un ac-
cord bilatéral sur la protection de l'in-
vestissement , copié sur le modèle hon-
ernis et l'octro i nar Rnnn de garanties
à l'exportation d'un volume de trois
milliards de DM au cours des trois pro-
chaines années. Bonn insiste pour que
l'argent serve à financer des projets
concrets et n'aille pas boucher des
trous hndeétaires

Un réflexe normal
Dans l'entourage du chancelier , on

se plaint que Varsovie et aussi Buda-
pest viennent constamment sonner à
ia porte de la RFA plutôt que d'aller
également à Paris et à Londres. Pour-
tant , le réflexe est normal: la renais-
sance de l'Europe centrale est mani-
4V»ct_ » cur 1*» r_lan prnnAmînnp Hprtnic

que le rideau de fer a perdu sa raison
d'être. Avant guerre, le Reich avait été
le principa l partenaire commercial de
toute l'Europe de l'Est. Mais n'est-il
tout de même pas étonnant d'entendre
dire Bronislav Geremek, leader de So-
lidarité au Sejm polonais , que «l'ave-
nir économique de la Pologne dépend
grandement de l'Allemagne de
I»/ . ... o

Fascination
Il en va de même de la Hongrie. Il y a

un mois, au symposium Est-Ouest de
Malente dans le nord de la RFA, un
i_ r \ n r r_ Q l i c t _  ̂ n _-_ _ - __

¦ _»OI _F» T _ Q H_ i i _ _ _ _ n _ _ Â  on

ministre hongrois du Commerce, Ta-
mas Beck, si son pays n'est pas en train
d'échanger l'hégémonie soviétique
contre l'hégémonie allemande. Ré-
ponse du ministre : «Hélas, nous ne
sommes pas encore arrivés à ce stade.
Nous avons avec les industriels alle-
mands les rapports les plus confiants».
Il est évident que sur tous ces pays de
l'Est le «miracle économique» alle-
mand d'après 1945 et son «héros»
Ludwig Erhard exercent un grand pou-
voir de fascination.1 Et de tous les pays
d'Europe occidentale, la RFA est le
seul sachant à peu près ce qui se passe à
¦»__._

Cela vaut encoreplus pour le second
Etat allemand. Ici aussi, l'industrie de
RFA est prête à engager des coopéra-
tions avec des firmes de Saxe ou du
Mecklemburg. A ce jour , à cause du
danger de contagion idéologique, la
RDA a refusé tout «joint-venture»
avec une entreprise capitaliste. Mais le
jour viendra où le nouveau leader est-
allemand , Egon Krenz, lèvera l'inter-
_ _ î _ - _ _ _ _ n  Ft nersnnne ne Hruitp __ Rnnn
que les firmes de RFA, en mal de main-
d'œuvre qualifiée , se rueront alors sur
le petit Etat allemand. On le voit , la
RFA est très bien placée pour devenir
le partenaire économique privilégié
des économies libéralisées d'Europe de
l'Est. Mais , pour rassurer les inquiets ,
pendant longtemps encore, les princi-
paux débouchés de la RFA resteront
dans la Communauté des Douze.

T__ _t T :__ i 

David Dinkins, le premier maire noir
de New York. Keystone

campagne dans l'opposition dure.
C'est un reproche que l'on fait par
exemple constamment à Jesse Jackson
que d'avoir des ambitions présiden-
tielles sans jamais avoir brigué un
mandat politique à l'échelon local ou
de l'Etat. Un homme comme Doug
Wilder Deut maintenant espérer acqué-
rir une dimension nationale. Il remplit
toutes les caractéristiques du parfait
candidat à la vice-présidence sur un
ticket démocrate. Par ricochet, un cer-
tain nombre de politiciens noirs pour-
raient profiter de cette brèche pour ten-
ter à leur tour de conquérir le pouvoir
suprême d'un Etat. On s'attend notam-
ment à ce qu 'Andrew Jackson, ancien
maire d'Atlanta, le fasse en Géoreie.

La pierre d'achoppement
Plus directement inquiétant pour le

Parti républicain , la croisade conserva-
trice afin d'interdire l'avortement sem-
ble très mal passer la rampe. Long-
temps, le débat sur l'avortement était
cantonné à un débat idéologique dans
la mesure où le droit à l'avortement
_ »t_ait  in écrit Hanc la 1_-_ i \_ f__ ic un A rÂ_

cente décision de la Cour suprême qui
a affaibli la législation et donné davan-
tage de pouvoir aux Etats a replacé la
question dans l'arène politique'. Or, les
républicains ont pu constater hier de
manière éclatante que l'interdiction de
l'interruDtion de erossesse. soutenue
par le parti et la Maison-Blanche,
n 'était guère populaire.

En fait, l'avortement pourrait être
devenu le point de ralliement dont le
Parti démocrate a tant besoin s'il en-
tend se refaire une cohérence et une
; _ . _ _ , _ _  Dk M

LALBEBTé ETRANGER _J
Droits de l'homme au Nicaragua

La situation s'est améliorée
La situation des droits de l'homme

s'est améliorée au cours des dernières
années au Nicaragua et le Gouverne-
ment a fait preuve d'ouverture dans ce
domaine, selon un rapport publié au-
jourd 'hui à Londres par Amnesty In-
ternational (AI). L'organisation huma-
nitaire a toutefois lancé un appel au
Gouvernement nicaraguayen pour qu'il
prenne des mesures afin d'empêcher
les militaires sandinistes de se rendre
coupables d'exactions dans les régions
en guerre.

Cet appel est d'une brûlante actua-
lité à la suite de la récente décision du
président Daniel Ortega de suspendre
ie cessez-le-feu et d'engager une offen-
sive contre les contras. Des mesures
urgentes doivent être prises pour em-
pêcher les militaires de tuer les paysans
soupçonnés de collaborer avec la
Pnntra.

La cible des militaires
Dans son rapport intitulé «Nicara-

gua 1986-1989 : années décisives», AI
affirme que des meurtres commis par
des soldats du Gouvernement ont été
signalés depuis le début du conflit
armé et Qu 'ils se sont Doursuivis après
avril 1988, date du cessez-le-feu. Des
paysans, arrêtés par les forces de sécu-
rité, ont disparu et le Gouvernement
n'a pas expliqué ces «disparitions».

Les personnes tuées ou disparues vi-
vaient en majorité dans des régions
rurales où les forces d'onnosition

concentrent leurs activités militaires.
De leur côté, les contras se sont livrés à
de nombreuses exécutions de civils et
de militaires faits prisonniers et ils ont
recruté He force Hes centaines He rivils
après les avoir enlevés.

L'organisation se dit également
préoccupée par les informations selon
lesquelles des détenus sont torturés et
maltraités dans les régions rurales. Les
prisonniers sont détenus pendant des

jours dans des cellules obscures et mi-
nuscules, appelées «chiquitas».

AI -précise, néanmoins, que beau-
coup de soldats ont été condamnés
pour des crimes commis contre des
civils. L'organisation a soumis au
Gouvernement 56 cas de meurtres illé-
gaux et de disparitions depuis 1987.
Dix-sept militaires et policiers ont été
condamnés pour certaines de ces viola-
tions, selon îes autorités nicaraguayen-
nes. (ATS1

Plus de 250 morts
Tchernobyl

Depuis la catastrophe de Tcherno-
byl, survenue en avril 1986, plus de 250
personnes ayant travaillé à la centrale
nucléaire ou participé à son nettoyage
ont trouvé la mort, révélait hier l'heb-
domadaire «Les nouvelles de Mos-
cou», sans toutefois indiquer ses sour-
ces, le bilan officiel étant de 31 morts.

L'hebdomadaire fait également état
de la création d'un «syndicat de Tcher-
nobyl», dont le but est d'obtenir un
contrôle civil des centrales nucléaires
soviétiques. La catastrophe, qui avait
entraîné des retombées radioactives
Hans tnnte l'F.nrnne. avait rendu néces-
saire l'évacuation de 100 000 person-
nes en Ukraine et en Biélorussie.

Le mois dernier, le Parlement de
cette dernière République avait de-
mandé à Moscou un nettoyage com-
plet de la région et la construction mas-
sive de lneements. . Reuterl

Grève des ambulanciers britanniques
L'armée à la rescousse

La grève des ambulanciers britanni
ques oscille périlleusement depuis plu
sieurs semaines entre la farce et la tra
gédie. Voici deux semaines, le Gouver
nement dut appeler la police à la res
cousse. Hier, au moment où ministre et
syndicalistes se disputaient à la télévi-
sion sur une question de radio-télépho-
ne, les véhicules de l'armée étaient
chargés à leur tour d'opérer dans les
rues de la capitale.

Pour le commun des Britanniques,
la querelle se résume en quelques mots.
Les ambulanciers en grève sont prêts à
répondre aux urgences, mais refusent,
sur le chemin du retour , de signaler
leur position à la centrale. Ils se disent
prêts à continuer à le faire «même pour
rien»

Le Gouvernement affirme quant à
lui que le refus des ambulanciers de
rendre compte de leurs déplacements
rend impossible le fonctionnement du
service. Les ambulanciers ont été «sus-
pendus» et . remplacés par la police,
l'armée et les ambulanciers de Saint-
John, une oreanisation charitable.

«Nous vous supplions de ne pas
faire appel à l'armée qui ne connaît pas
la circulation de la capitale», déclarait ,
au nom des grévistes, Roger Poole.
«Ne risauons nas des vies humaines».

« D E  LONDRES,
1 XAVIER BERG

demandait quant à lui, le ministre
Kenneth Clarke.

En dépit de leurs plaidoyers, les
adversaires refusent cependant de bou-
ger. Les ambulanciers attendent main-
tenant , en vain, à côté de leur télé-
phone l'appel de leur employeur.

La querelle ne peut se comprendre
que dans le cadre des projets gouverne-
mentaux de réforme du Service natio-
nal de santé. L'opinion publique in-
quiète s'impatiente et semble avoir
pris fait et cause pour les ambulanciers
mal payés.

Est-ce pour cela que l'on va en
«euerre» titrait sur toute sa nremière
page «Today», un quotidien conserva-
teur. «Les soldats répondant aux ap-
pels au 999» ajoutait le journal , «reçoi-
vent par semaine quarante livres de
plus que les grévistes»... C'est la pre-
mière fois deouis 1978 et le fameux
«hiver des mécontents», qui sonna le
glas du dernier Gouvernement travail-
liste, que l'armée doit intervenir. Mme

Thatcher devenue, selon un sondage,
«le premier rriihistre britannique le
plus impopulaire depuis cinquante
ans, pourra méditer sur la coïncidence.

Y B

Nouveau président libanais
Soutien syrien réitéré

La Syrie a renouvelé hier son soutien
au nouveau président du Liban René
Moawad dans sa lutte contre le général
Michel Aoun, chef du Gouvernement
des militaires chrétiens. «L'Est chré-
tien est pris en otage», a déclaré le vice-
président syrien Abdel-Halim Khad-
dam à la presse à Tripoli, après avoir
été reçu mardi soir à Ehden, dans le
nord du Liban, nar M. Moawad.

Une voiture piégée a, d'autre part,
explosé hier dans le quartier populeux
de Hamra, à Beyrouth-Ouest , où M.
Moawad compte s'établir sous la pro-
tection de l'armée syrienne. Selon la
police, deux personnes ont,été tuées et
12 autres blessées dans l'attentat , le
premier dans la capitale depuis l'élec-
tion Himanrhe rie \A _ _ _ _ _  a _______

De son côté, le nouveau président ,
qui est arrivé hier après midi à Bey-
routh-Ouest, tente toujours, non sans
difficultés, de former un Gouverne-
ment de réconciliation nationale assez
fort pour saper le pouvoir du général
Aoun.

«Nous sommes sûrs», a déclaré M.
Khaddam à ce nronns_ «nue le finnver-
nement de réconciliation nationale
aura le potentiel et la capacité d'élimi-
ner tous les obstacles, quelle qu'en soit
la source». Alors qu'on lui demandait
si cette élimination serait militaire ou
politique, le vice-président syrien a
simplement répondu: «Cela sera dé-
cidé par le Gouvernement de réconci-
liation nationale».

_ÀFP /R pntPrl

Enquête sur des rumeurs de fraude
Deuxième ioumée électorale en Namibie

Les représentants des Nations Unies
ont déclaré hier avoir ouvert une en-
quête sur dés accusations selon lesquel-
les des Angolais auraient été contraints
à venir participer aux élections en Na-
mibie.

Ces accusations ont été formulées
mardi , premier des cinq jours du scru-
tin, par le Centre d'assistance légale,
nroanisaîinn li__ éral p inctallé.* à _ _ _ _ _ __

hoek, capitale de la Namibie. Le centre
accuse l'Alliance démocrate de Turn-
halle (DTA), l'un des principaux partis
représentés aux élections, d'avoir
obligé des Angolais, parfois à la pointe
du fusil, à franchir la frontière pour lui
annnrtpr leurs vnîv

Des guérilleros pro-occidentaux de
l'Unita angolaise et d'ancj ens mem-
bres du Koevoet (levier , mouvement
anti-insurrectionnel namibien) se-
raient eux aussi impliqués.

«Des véhicules du DTA», selon le
centre , «auraient servi à conduire des
Pi vile _ mor _ lQ_ c _-*h_ » __ HAC fr_ r__-'ti_-\r_T_ *_ if-or

tribaux namibiens, où on leur a appris
comment ils devaient voter».

Un porte-parole de la délégation des
Nations Unies chargée du contrôle des
élections s'est refusé à commenter ces
affirmations , auxquelles la DTA a op-
posé un démenti, mais a déclaré
qu'une enquête avait été ouverte.

Plus de 700 000 Namibiens sont ap-
nelés ai iY urnes nnnr élire une assem-
blée constituante. Le scrutin pourrait
se traduire par la victoire de l'Organi-
sation du peuple du sud-ouest africain
(SWAPO), en guerre pendant 23 ans
contre le régime sud-africain.

Parmi les électeurs figurent quelque
10 000 Sud-Africains blancs, dont

_-_ » a _ _ _ ~_ _ i i T _  ennt \/_ nnc vAtpr _»n Q\/ î_ _n

Certains ont suscité des incidents à
l'aéroport de Windhoek , d'abord en
insultant la population noire, ensuite
en tentant de former une queue séparée
au bureau de vote. Les délégués de
l'ONU sont intervenus pour former
une seule file d'attente multiraciale,
r_r_ t _ T _ / _  _ _ - i i i_ à / . A C  t_ irr__r\_ t _ c  A ___ _ > _ _ t o i -  _
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Ouvner
écrasé

Avenches: accident mortel

Un accident mortel du travail est
survenu mercred i matin à l'usine Fag
SA, machines pour les arts graphiques,
à Avenches , a annoncé la police vaudoi-
se. M. Fernand Baudois, 56 ans, de
Domdidier (FR), était occupé à déchar-
ger des copeaux dans un conteneur au
moyen d'un élévateur quand , pour une
cause inconnue, cette machine s'est
renversée. Coincé sous le véhicule, l'ou-
vrier a eu la tête écrasée et a été tué sur
le coup. (ATS)

Villars-sur-Glâne
Piéton blessé

Hier à 18 h., un automobiliste de
Villars-sur-Glâne circulait du centre-
ville en direction de son domicile. Peu
après le carrefour Belle-Croix , il fut
surpris par le piéton Abrahm Schwab,
âge de 75 ans, habitant Villars-sur-
Glâne qui traversait la chaussée sur un
passage clouté. Malgré un brusque frei-
nage, le conducteur ne put éviter une
collision. Le septuagénaire fut blessé et
amené à l'Hôpital cantonal par l'am-
bulance ;

Wallenried
Gros dégâts

Hier à 14 h. 50, un automobiliste de
Grossguschelmuth , roulait au volant
d'un tracteur accouplé d'une caisse à
purin sur la route principale de Courle-
von en direction de Courtepin. A Wal-
lenried , en obliquant à gauche , il n'ac-
corda pas la priorité et emboutit un
véhicule piloté par un habitant de Mo-
rat. Suite au choc, la voiture quitta la
route à droite et fit plusieurs tonneaux.
Dégâts: 38 000 francs. 6D

Marly: ïnachine de chantier volée

Abandonnée sur la route
Dans la nuit de mardi à mercredi , tre heures moins le quart , mais elle ne

une machine de chantier à été volée s'est pas levée pour voir ce qui se pas-
près de la surface commerciale de Mar- sait», explique une habitante du quar-
ly-Centre. L'engin mécanique, une tier. A 6 h., un voisin a été chercher le
sorte de benne montée sur quatre ' journal et a découvert l'engin tous feux
roues, a roulé en direction de Fribourg, allumés qui avait défoncé les boîtes
avant de rebrousser chemin. Le «dum- aux lettres, le pilier de l'entrée et la bar-
p'er» a terminé sa course après une rière du jardin. Hier à 8 h. 30, l'entre-
vingtaine de minutes dans deux boîtes prise de construction est venue récupé-
aux lettres de la route de Fribourg. «La rer la machine de chantier,
voisine a entendu un grand bruit à qua- SD

MY"yL^~--~ ̂ ___ r-t  ̂ _ifi_- __ffJPsii , _ _ . . • % _ .  '
_ _ _. _"-. _ __. _?** .'** ' ,v d̂ _ !j__l __y_4_ é-__(-_w_fl__________ l_______________ l
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La machine de chantier a terminé sa course dans deux boîtes aux lettres.
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Obligations de caisse
2 ans_ 6X%

CAISSE D'ÉPARGNE DE
LA VILLE DE FRIBOURG

rli ¦!__ __  Rue du Criblet 1' Fribour9< • 037/23 1401

^^M__L_I Avec la garantie de la Ville de Fribourg. 17-833
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Les locaux de Beauregard occupés par des squatters

«Nous voulons un centre autonome»

[ ppiRH IP̂  Il _

«Nous voulons des logements, pas
de spéculation», annoncent les gens
qui squattent les locaux de l'ancienne
brasserie de Beauregard depuis same-
di. Les squatters ont, pour le complexe
de la rue de la Carrière, un projet de
centre culturel et d'habitation commu-
nautaire. Même s'ils savent qu 'ils habi-
tent l'immeuble de la Régie de Fribourg
en toute illégalité.

Les terrains de Beauregard de Fn-
bourg font reparler d'eux. Cette fois, ce
sont les bâtiments de l'ancienne bras-
serie, occupés illégalement par une di-
zaine de personnes, qui sont sous les
feux de l'actualité. Par leur présence,
les squatters veulent dénoncer la crise
du logement. «Nous n'avons pas d'au-
tre solution. Nous avons été poussés
par le besoin de trouver un lieu pour
vivre et dormir» ont expliqué les jeu-
nes gens hier lors d'une conférence de
presse. Les jeunes ont occupé illégale-
ment un des bâtiments de la rue de la
Carrière. Le deuxième et le troisième
étage de l'immeuble où l'Union fri-
bourgeoise du tourisme avait ces bu-
reaux jusqu 'en mars de cette année.

«On va se battre pour faire quelque
chose de cohérent», expliquent les gens
qui voient dans ces bâtiments vides un
centre culturel. Les jeunes aimeraient
organiser des discos, un atelier de pein-
ture, de poterie. «Ce lieu est mort, on le
ferait vivre. Et avec lui tout le quar-
tier», souligne l'un des squatters. Beau-
regard pourrait également accueillir
des groupes qui demandent des locaux
pour répéter ou se réunir.

A côté de ce projet culturel , les gens
veulent également y faire «un endroit
pour dormir» , car un tel lieu manque à
Fribourg. «A Caritas, on envoit des
personnes à Fries pour dormir» , té-
moigne un des animateurs du centre

«On va se battre pour faire quelque chose de cohérent»

Fries qui soutient l'action des squatters
de la rue de la Carrière. «Car il y a des
étudiants à l'Uni qui n'ont pas encore
d'endroit pour se loger», explique
l'étudiant qui travaille à mi-temps à
l'animation de la maison Fries, à Pé-
rolles.

Plainte déposée
par la Régie de Fribourg
L'immeuble actuellement squatté-

risé compte une vingtaine de pièces.
«Il pourrait accueillir plus de quarante
personnes, si elles ont le désir de vivre
une expérience communautaire», sou-
ligne le porte-parole des occupants.

Tout en précisant que la vie y est dure :
pas de chauffage, d'eau courante et
d'électricité. Les gens sont dans cet im-
meuble, car ils ont déménagé de leur
squat de la gare de Fribourg, occupé
durant deux ans. Ils le quittent puisque
le bâtiment est détruit pour construire
la gare GFM.

«Notre situation est ambiguë, on le
sait», ont reconnu hier les squatters
qui sont pour une part des étudiants et
pour une autre des gens sans emploi.
La police est intervenue à plusieurs
reprises «avec violence», insistent les
jeunes gens. La police a délogé les occu-
pants, parce que le propriétaire, la Ré-

GS Nicolas Repond

gie de Fribourg, avait déposé plainte.
Le juge d'instruction Patrick Lamon

a confirmé la plainte de la régie. M.
Lamon et l' un de ses collègues ont
entendu mardi matin six personnes,
après que huit personnes eurent été
arrêtées dans la nuit de lundi à mardi.
Une adolescente a été déférée au juge
des mineurs. Les jeunes gens ont été
mis en prévention pour dommage à la
propriété et violation de domicile. Des
infractions poursuivies sur plainte. Ac-
tuellement , le dossier est en main du
préfet Hubert Lauper pour une séance
de conciliation entre le propriétaire et
les squatters. Christophe Schaller

Concours de projets pour le pont de la Poya

«La tradition fribourgeoise»
Le jury chargé d'examiner les pro- lier la tradition fribourgeoise des ponts mètres au-dessus de la rivière. De là au

jets présentés pour la construction du suspendus au modernisme de la carrefour avec la route de Berne, un
futur pont de la Poya, à Fribourg, a conception et à une certaine discrétion pont mixte (fer et béton), de concep-
arrêté hier son choix. Il a primé un pro- dans l'intégration au site». tion plus traditionnelle , achèvera la
jet fribourgo-neuchâtelo-vaudois qui C'est pourquoi , ils ont opté pour un traversée en six travées de 60, 40 et 33
s'inscrit dans la tradition fribourgeoise pont partiellement suspendu à deux mètres.
des grands ponts suspendus. grands pylônes, qui dépasseront d'une _ , .

trentaine de mètres le nivea u du ta- Deux techniques de construction
Il mesure 631 mètres de long et doit blier , tout en diminuant dans la me- pour ce P°nt a la double conception ,

être suspendu par une cinquantaine de sure du possible l'importance des su- e£Phque André Fluckiger, ingénieur
câbles à des py lônes hauts de 115 mè- perstructures.. Une solution légère, qui chez Zwahlen> Mayr .SA- La partie sus-
tres: le projet primé par le jury chargé allie respect du site et considérations Pendue sera construite en encorbelle-
d'examiner les projets du futur pont de économiques , estime l'ingénieur. ment a Partir des d.eux ërands pylônes
la Poya, à Fribourg? a été gagné par un Le projet primé comprend dix tra- centraux. La section «Schoenberg»,
consortium tricantonal.Ce consortium vées, dont trois pour franchir le ravin constltuee de caissons métalliques,
a réuni les efforts du bureau Brûgger, de la Sarine proprement dit. De la sera mise en Place Par Passage depuis
Clément, Collaud SA, de Marly, de Poya, une première travée de soixante 'a nve'
Schneider, Chablais SA de Givisiez , de mètres conduira à la partie suspendue i P rn.-,. A - i.nni,„M __.„;_„:. _ >_i_
l'entreprise Zwahlen et Mayr SA d'Ai- du pont qui , en deux travées* de 75 ^Jf

™ £  '
2o Sons esfime Ncï"

Jucher SeTi'm SÏ""' H°Uriet' "'T ZadT UneJrèS 'Tf 
tra" bert Œment e

2
t°_TSKSoTnéSVaucher , de Saint-Biaise. vee de 168 mètres au-dessus de ia sta- siter de , o ' : à dLes concepteurs du projet primé ont tion d'épuration , franchira la partie

voulu , affirme Norbert Clément , «al- profonde de la vallée à quelque 80 Antoine Ruf

COUP. LONGITUDINALE

' ^Q I J___lraL_l̂ ^ _̂

Le projet primé. Â gauche, la première travée de soixante mètres venant du château de la Poya, puis les deux travées
suspendues de 75 mètres encadrant la grande travée centrale de 168 mètres. A droite, les six travées «mixtes» qui permet-
tront de rejoindre la route de Berne. Le tablier sera à 80 mètres au-dessus de la Sarine, et la hauteur totale des deux pylônes
dépassera 100 mètres.
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 OC
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 6;
- Romont - 52 23 5£
- Bulle 029/ 2 56 6C
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 46
- Tavel 44 11 9E
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 116
Autres localités 22 30 16
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac rie Morat 21 17 17 ou 75 17 5C
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 15
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 3 _
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 0C
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

BJËSH [QQ__> (g)
¦ Jeudi 9 novembre : Fribourg - Phar
macie du Parc , rte de Villars 37 De 8 i
22 h. Après 22 h., urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 .
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - _¦ 029/2 33 00. Di, jours U
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sui
Glane - Pharmacies des centres con
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Von Arx)
« 037/61 18 18.

îB
¦ 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
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 dt
Botzet 2, »82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre d<
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 4C
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue di
Nord 23, Fribourg, • 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants
» 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertior
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, v 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 oi
âgées. Grand Fribourg : réservation ai
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 1341.
¦ 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 le
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil poui
personnes en difficultés, en particulier er
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 ur
retard de développement ou un handi
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pou
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 réinsertior
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. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district dc
Payerne -Rue d'Yverdon 21, Payerne
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, av
Général-Guisan 56, « 83 20 20. Lu-ve 7
20 h., sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glassor
11a, «029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14
18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri
bourg, «22 63 51. Bulle,
«029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri
blet), « 23 23 28. Permanence ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg
24 99 20. 1» et 3* je du mois, 8
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma
nence téléphonique, 24 h. sur 24
« 24 51 24. Consultations sur rendez
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Aide fribourgeoise contre le
Sida, conseil et information anonyme, je
19-2 1 h., «219 678. - Associatior
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 sui
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 le:
iléostomisés, colostomisés, urostomi
ses, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre le
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, * 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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¦ Aides ménagères -Serviced'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 el
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 LaJsanne 91 , Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d' asi
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, «22 37 80. Cour
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
«52 33 75 ou 52 13 92, 18h.-19h
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3' ma dL
mois, 20-21 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. «22 2130.
¦ 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.,sa11-12h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h. -2 1 h. 30, di 9h.-12h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/A I
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI, rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements , gratuii
pour les rentiers AVS/AI, sur rendez-vous
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVE
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 el
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.
Il Tourisme - Office du tourisme de I;
ville de Fribourg, Square-des-Places 1
«81 31 75. Location de spectacles
«23 25 55. Union fribourgeoise du tou
risme (UFT) , rue de la Carrière 4, Fri
bourg, « 24 56 44.
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-ve
10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-
16 h. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 22 63 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. si
10 h.- l l  h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., s<
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ 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., se
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 ei
communale -Ma 16-19 h, l'samed
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.

MEMENTO
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¦ Aides familiales - Office familial di
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campa
gne, «30 21 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble di
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tou
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroissi
réformée, Fribourg, » 22 86 40, lu-ve 8
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, L
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28
Réunion le 2« ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraidi
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu
nion le 3* mercredi du mois à la rue de:
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Ai
service du couple et de la famille, régula
tion naturelle des naissances
«26 47 26, de 19-21 h.
¦ Baby-sitting -Croix-Rouge, 22 63 5
¦ Centre de planning familial et d'in
formation sexuelle - Consultation gy
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert egalemen
durant la pause de midi. Je ouvertun
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue di
Romont 2, Fribourg, » 22 54 77. Con
sulfations sur rendez-vous en fr./all
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi i
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. dei
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 :
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. di
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
«22 16 36.
¦ Enfance - Mouvement Enfance e
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.,me
et je 9-11 h. '
¦ Mouvement fribourgeois de I.
condition paternelle - Soutien e'
conseils aux pères en difficultés. Casi
postale 533, 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri
bourg «22 63 51. Sarine-Campagm
« 42 12 26. Broyé « 63 39 80. Glâm
« 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
nierjedu mois, 14-16h. 30. Villars-sur
Glane, dispensaire, dernier me du mois
14-16 h.
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¦ Fnbourg - Centre-Ville (Hôpital de:
Bourgeois) : me 15-17h., sa 9-11 h
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti
ment Sylvana) : lu 15-17 h. je 15-17 h
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs)
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri
maires), lu, me et ve 14 h. 30
17 h. 30,« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo
rat 51, me 15-17 h„ sa 9-11 h.
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecoli
secondaire : fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Marly - Centre communautaire, rti
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., si
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèqui
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.

?JJÎU, 3 pk- |
¦ 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 9-18h.
"¦ 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 e
chauffée + minigolf - ouverts tous le:
jours de 14 à 22 h. Lu fermé. Sa de 141
19 h. Di 10 à 12 h. et 14 à 19 h. Pou
cause de transformations , la télécabini
est fermée jusqu'à la saison d'hiver.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couvert!
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 majoriti
des numéros de téléphone figurant dan:
cette page se trouve dans la zone di
037. lls sont mentionnés sans indicatif
Pour les autres régions (029, 021), l'in
dicatif est précisé.
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¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h
Fermé lundi. Exposition des chefs-d' œu
vre du Couvent des cordeliers, retable di
Maître à l'Œillet, retable Furno, rétabli
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu
relie - Tous les jours de 14 à 18 h
Ouvert aussi" pour les écoles du lu au vi
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 «Théâtn
de papier», jusqu'au 24 décembre .
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-salO
12 h., 14-17 h., me et je jusqu'à 20 h.
di 14-17 h., exp. permanente, collectioi
d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous le:
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex
position permanente: chapes de Charle:
le Téméraire , Salon Corot, tapisseries e
mobilier d'époque renaissance et baro
que.
¦ Morat. Musée historique - ma-c
14 h.-17 h., exposition permanenti
d'objets préhistoriques, diarama sur li
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-d
14 h.-18 h., exposition du patfimoini
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
sa-di 10h.-12h., 14h.-18 h., sur de
mande pour les groupes, exposition per
manente de vitraux anciens, armoiries , li
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 di
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.
pour visite avec guide» 75 17 30ouàl'0f
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée* romain - toui
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (ei
hiver fermé le mardi). Pour visite avei
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral -. lu-v
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevag
d'environ 400 chevaux. Groupe de
10 pers. S'annoncer au préalable a
• 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporairei
prière de consulter notre page hebdomt
daire du lundi «Accrochage régional».
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¦ Bulle. Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Briltfeld - Mariy - 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 1
(Avril-sept.) Heure d'hiver : 20-22 1
(Oct.-mars). Observation et/ou expi
ses, dias, vidéo. Visites de groupe;
s'adresser au secrétariat , * 22 77 11
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono
mie - Observation à Chésopelloz. v<
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré
sentation du système solaire. Dépar
parking Corbaroche.
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Incendie à cause d'un produit dangereux
Les ouvriers acquittés

Sous pression, des poseurs de sols
sont obligés d'utiliser un produit à haul
risque pour travailler plus vite. Avec un
appareillage inadéquat qui provoque
un incendie.

Les lampistes ne paieront pas la
note. Trois poseurs de sols et leur chef
inculpés de l'incendie par négligence
du magasin de chaussures Dénervaud.
à Fribourg, ont été acquittés , hier , par
le Tribunal de la Sarine. Principal ac-
cusé: les conditions de travail au sein
de l'entreprise qui employait les quatre
salariés.

La cause de l'incendie , qui a éclaté
dans le bâtiment Dénervaud le 28 no-
vembre 1986 , vers 17 heures, est
connue. Trois ouvriers d'une entre-
prise de revêtement de sols devaient
poser un nouveau fond en PVC dans
un bureau. Pour ce faire, ils ont
d'abord mis un produit d'accrochage à
base de solvants inflammables. Une
matière dangereuse qui peut exploser
au contact d'une simple étincelle.
Mais , pour poser le revêtement en
PVC, il était nécessaire de le ramollir à
cause de sa dureté. Les ouvriers onl
alors utilisé le seul outil à disposition ,
un brûleur à gaz dont la flamme a
embrasé d'un coup les vapeurs en sus-
pension

Précautions respectées
Dans un premier temps, seuls les

trois ouvriers ont été inculpés , mais le
tribunal a, en octobre 1987 , demandé
un complément d'enquête au terme de
laquelle le chef de chantier s'est re-
trouvé lui aussi au banc des accusés.
C'est lui qui a donné l'ordre aux ou-
vriers de finir le travail le soir-même -
c était un vendredi soir - presse lui-
même par les délais, les travaux ayant
pris du retard. C'est pour aller plus vite
que l'entreprise a choisi la matière,
dont les risques sont connus dans la
profession, parce que son temps de
séchage est rapide - une heure - et
qu 'on peut ensuite directement poser
le sol par-dessus.

Dans les coulisses d'un bal de campagne
Une correction brutale

Le plaignant est un quadragénaire
bien marqué par les séquelles d'un acci-
dent de chantier. Il fréquente les bals

de campagne et s'enhardit, alcool ai-
dant , à balader ses mains sur les fesses
des copines de ses connaissances. En
juin dernier, un jeune costaud de 25
ans, boucher de son état, lui a donné
une correction plutôt brutale à la sortie
du bal d une société de jeunesse de la
Basse-Gruyère. Ce jeune homme a été
condamné hier par le juge de police dc
la Gruyère, Joseph Bavaud, pour lé-
sions corporelles simples, à 8 jours
d'emprisonnement avec sursis pendanl
deux ans et aux frais.

Le bal touchait à sa fin quand le qua-
dragénaire aux mains baladeuses s'er
pri t à une fille entourée de quelques
jeunes de la société. L'un d'eux le
«passa dehors» de force. A proximité
de la cantine , lejeune costaud vint à la
rescousse pour lui asséner une volée de
coups de poing. Bilan : une dent cassée
et un poignet fracturé qui a nécessité
une intervention chirugicale avec, à la
clé, une facture de 320 fr. représentani
les frais de dentiste, de teinturerie, et la
perte d'une montre . Une réserve a en-
core été faite pour les frais hospitaliers
Une séance de conciliation devant le
préfet avait échoué, l'accusé refusam
de payer la facture.

Hier , devant lejuge Bavaud , lejeune
costaud prétendit avoir été insulté par
son antagoniste. Mais il reconnaît ce-
pendant qu 'il était «nerveux», ...à
cause des bières et du whisky.

Le vocabulaire utilisé hier à Bulle
par l'accusé était à l'avenant de cette
explosion de violence: «Quand on
m'emmerde , je craque». Désignant le
plaignant , un copain témoin de l'ac-
cusé dira pour excuser ce dernier: «Je
le connais: il est chiant».

Un autre témoin a affirmé qu 'à dix
reprises au moins l'accusé a tapé sur le
plaignant: «C'était un vrai fauve»,
Mais ce témoin dit aussi que l'homme
ainsi passé à tabac a la détestable habi-
tude , dans les bals de campagne, de
promener ses mains sur les fesses dès
filles. «C'est vrai , je chicane un peu les
filles. Mais celles que je connais seule-
ment. D'ailleurs , je leur demande tou-
jours leur nom», a expliqué l'homme
aux mains baladeuses. YCH
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Le poste de travail
de votre nouveau
collaborateur
a deux grandes
qualités.
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Mais, surtout , la qualité
première du T.O.M./R de
VOKO est sa modularité.
II peut être très vite
transformé ou agrandi et
également intégré à un
environnement de parois de
protection acoustique et
visuelle servant de support
aux moyens de classement ,
le tout à un' rapport qualité/
prix qui vous fera adopter le
T O.M./R sans hésitation.
Pour vous en convaincre par
vous-même , demandez nos
prospectus ou, mieux
encore , venez visiter notre
exposition!
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I ILE JUGE fp™r
Même si les prescriptions de la CNA

interdisent formellement d'allumei
une quelconque flamme avec ce pro-
duit , «il est relativement couranl
qu 'on utilise un chalumeau pour ra-
mollir le revêtement», a dit un expert:
«mais il faut savoir à quel moment on
peut le faire». Les précaptions à pren-
dre sont au nombre de deux: respectei
le temps de séchage et aérer en suffi-
sance pour évacuer les gaz. Les ou-
vriers ont apporté la preuve qu 'ils
avaient respecté ces mesures. Ils
étaient persuadés qu'il n'y avait plus
de danger: le produit était sec et l'odeur
typique avait disparu. Ils ignoraient
que les vapeurs stagnaient encore au
niveau du sol.

C'est surtout les conditions de tra-
vail dans l'entreprise qui ont été mises
en cause. Deux ouvriers travaillaient
pour la première fois avec ce produit el
n'avaient reçu aucune information ou
mise en garde particulière de la part de
l'employeur , lequel d'ailleurs ne pos-
sède pas de formation spécifique dans
ce domaine. L'entreprise ne mettail
pas non plus à disposition de ses em-
ployés l'outillage adéquat: il aurait
fallu un foehn spécial , mais «le patron
n'a jamais voulu en acheter un er
disant que ses poseurs ont toujours
employé un brûleur», explique un ou-
vrier.

Le patron n'a pas été inculpé par le
juge d'instruction , ce que regrette vive-
ment l'avocat du chef de chantier. Cité
comme témoin , l'employeur a rejeté
toute la faute sur ses ex-employés qui
ont tous donné leur congé. Les tapis
volent bas! Mais le tribunal, présidé
par Pierre-Emmanuel Esseiva, a jugé
qu 'on ne pouvait rien reprocher aux
quatre salariés et a refusé de statuer sur
les conclusions civiles des assurances
qui leur réclamaient le montant du
dommage, soit 520 000 francs.

CZ

Neyruz: bientôt du logement social
Coopérative sur les rails

La rareté du logement et de fréquen-
tes demandes lors d'assemblées com-
munales ont stimulé quelques habi-
tants de Neyruz. Us viennent de créei
une coopérative d'habitations qui négo-
cie un droit de superficie sur du terrair
communal. Le projet se concrétiser,
vraisemblablement après l'assemblé.
communale du 22 novembre prochain
Le principe coopératif devrait offrir des
loyers raisonnables dans une région oi
le prix du terrain a explosé.

A Neyruz, le problème du logemem
est aussi lancinant qu 'ailleurs. Une py
ramide des âges où les jeunes sont tror
rares a motivé des citoyens qui , depuis
plus d'un an, étudient un projet de co
opérative d'habitations. «La Neyru
zienne» s'est constituée en juin derniei
¦et devrait obtenir de la commune ur
droit de superficie de 66 ans sur un ter
rain situé au centre du village. La par
celle de 4482 m2 est proche de l'école e
du futur centre sportif. Quatre immeu
blés, soit vingt-quatre appartements, .
seront construits.

La coopérative a, hier soir, tenu une
séance d'information à l'intention de
la population. Une cinquantaine de
personnes, dont une bonne moitié de
jeunes , y ont pris part. Pierre Liniger.
secrétaire romand de l'Union suisse
pour l'amélioration du logement, étaii
présent pour expliquer le principe coo-
pératif. Exposé complété par le détai
de financement et de subsides officiels

ponsable de l'Office cantonal du loge
ment.

L'assemblée, présidée par Guy Ros
sier, entendit un témoignage de la co
opérative de Corminbœuf avant d(
connaître le projet local établi par l'ar
chitecte Hubert Buntschu. Quatre pe
tits locatifs, de style rural , avec bois e
maçonnerie, de trois niveaux. Un pan
souterrain de 24 places et un abri PC d<
120 places devraient couvrir les be
soins des immeubles. Le projet com
porte 8 appartements de 4,5 pièces, 1_
appartements de 3,5 pièces et 4 appar
tements de 2,5 pièces, tous avec bal
cons.

Ce projet sera soumis à l'assemblée
communale le 22 novembre prochain
La commission financière y est favora-
ble. La cession du terrain , nerf de h
guerre pour la coopérative «La Neyru
zienne», en dépend et il s'agit de la der-
nière parcelle communale en zone i
bâtir. Le critère de sélection des futurs
locataires privilégiera les ressortissant!
du village ayant charge de famille
D'ores et déjà , quatre logements seron'
réservés aux employés communaux
Une critique vint à propos de l'accès
par le chemin du Chêne, propriété pri-
vée de plusieurs propriétaires dont 1.
commune. Ces derniers regrettent de
n'avoir pas été contactés au momen
de l'élaboration du projet , mais celui-c
répond à un besoin réel ; la liste d'ins
criptions a circulé dans l'assemblée.

commentés par Bernard Mûller , res- Monique Durusse

Déclassement de la centrale de Lucens
Décision intermédiaire

Le Conseil fédéral a pris mercredi
une décision de nature juridique rela-
tive au projet de déclassement de la
centrale nucléaire de Lucens.

Opposée à ce déclassement , la com-
mune de Lucens estime qu 'il ne peul
être prononcé que sur la base d'une
autorisation générale au sens de l'arrê-
té concernant la loi sur 1 énergie atomi-
que (ce qui impliquerait une décision
du Parlement). Le Conseil fédéral z
décidé que tel n'est pas le cas; la procé-
dure peut ainsi se poursuivre selon la
procédure d'autorisation ordinaire
prévue par la dite loi.

Propriétaire de la centrale , la Société
nationale pour l'encouragement de la

Chômeurs complets a Fribourt
En augmentation______ _ _ i__ |y_ T . - _ '_._ -lin.. -»

A la fin d'octobre, avec 371 per
sonnes - dont 213 hommes - le can
ton de Fribourg comptait 12 chô
meurs complets de plus qu'à fit
septembre. Un chiffre qui repré
sente le 0,447% de la populatioi
active. Pour la seule ville de Fri
bourg, l'effectif des chômeurs com
plets est de 98, dont 33 femmes
Parmi les professions les plus tou
chées, la main-d'œuvre sans profes
sion déterminée (68), le bureat
(60), l'hôtellerie et la restauratioi
comme la vente (chacune 37), l'in-
dustrie de la métallurgie (20), l'en-
seignetpent et l'éducation (14), les
dessinateurs ou professions techni
ques (12) ou les soins médicau?
(10).

Comptoir de Payerne
La soirée du Vully

Hier soir, le Comptoir payernois _
compté une multitude de visiteurs fri-
bourgeois.

Normal , puisque c'était la soirée di
Vully fribourgeois et de la commune
de Mur , quasiment adossée au cantor
sur la riviera du lac de Morat.

Une fanfare ayant fait défection
c'est celle des Planteurs de tabac de la
Broyé qui a animé le Comptoir , sui-
vant ainsi l'humoriste Bouillon et les
j oueurs du FC Lausanne Sports.

Le vin, de nouveau , à l'honneui

Résultats du Vendo
Ont trouvé la bonne combinaison _

3-4-1-5: César Martin , Robert Rapii
Charles Oguey, Edgar Savary, Christc
phe Vauthey, Norbert Giroud, Piern
Alain Violi , Danièle Delacour et Mi
rid Winkler , tous de Payerne; Pierre
Flùckiger et Thierry Moser, Avenches:
Liselotte Equey, Ecublens; Michel
Wenger, Prilly; André Glauser, Faoug
Roland Krattinger , Lentigny; Vérc
Hiltebrand , Corcelles.

PA2

GS Alain Wich

Violences raciales de Zoug
Réactions fribourgeoises
Les récents événements de Stein

hausen, près de Zoug--attaque d'ui
centre de requérants d'asile par m
groupe néonazi - suscitent l'indi
gnation de plusieurs milieux fri
bourgeois. Ainsi SOS-Racisme Fri
bourg «renouvelle sa demand<
d'une protection légale contre le ra
cisme» et «appelle toutes les autori
tés morales, religieuses et politique:
à manifester leur désapprobation»
De son côté, l'Association pour ui
1CT Mai unitaire a été «choquée » pa
ces événements qu'elle juge «into
lérables». Devant de tels actes, es
time son président P.-A Charrièn
dans un communiqué, «le silenci
devient la pire des complicités
Aussi l'association appelle-t-ell<
tous (et toutes) les démocrates (...) :
dénoncer tous les actes de violenci
raciste et finalement à favoriser ui
climat d'ouverture et d'humaniti
qui rende ces agissements impossi
blés». GE

Halles d engraissement ete volaile
Socialiste inquiète

La prolifération des halles d'en
graissement pour la volaille in
quiète la députée Ruth Luth
(ps/Fribourg). Dans une questioi
écrite au Gouvernement, la prési
dente du Parti socialiste fribour
geois demande combien de telle
halles ont ete autorisées ces trois
dernières années dans le canton'
Combien l'ont été, avec autorisa
tion spéciale, en zone agricole? D.
plus, Ruth Lùthi se demande sui
quels critères l'Etat accorde des au
torisations de dérogation et quelW
attention est portée à la protectior
des eaux et de l'air. B_

Il |%a _w _fB_iif
technique atomique industriels
(SNA) souhaite bétonner le site d<
cette centrale, qui ne fut en service qui
de 1968 à 1969. En votation populain
cantonale, la dénucléarisation de h
centrale a été approuvée massivemen
(83% de oui). Mais dans la communi
de Lucens une certaine opposition sub
siste: on ne veut pas décharger la SN_
de ses responsabilités.

La décision définitive du Conseil fé
déral pourrait tomber au début d<
1990. (ATS

£

Bourgeoisie d'Estavayer-te-Lai
Budget 1990 accepté

Réunis mardi soir sous la prési
dence de François Torche, syndic
les bourgeois de la ville d'Esta
vayer-le-Lac ont accepté le budge
de 1990 bouclant avec un déficit d.
11 000 francs pour 155 600 franc
de charges. Exploitation des forêts
et entretien des bâtiments consti
tuent les plus grosses dépenses
L'abandon d'un tarif préférentie
pour la location, par les bourgeois
de la cabane de Verdières a suscit<
des regrets. Une plus grande sou
plesse dans l'application du règle
ment des bourses d'études et d'ap
prentissage a enfin été souhaitée.

CI

Candidat PIK
Election communale à Corminbœu

Conseiller communal PDC J
Corminbœuf depuis 1982, Jean-Jo
seph Simonet a présenté sa démis
sion pour se consacrer entièremen
à sa nouvelle tâche de directeur d
l'Ecole professionnelle commercia
le. Le Parti démocrate-chrétien di
village sarinois «regrette ce d6
part.» Pour l'élection complémen
taire du 26 novembre prochain, 1<
PDC de Corminbœuf présente U
candidature de Pierre-Alain Albasi
ni, professeur, licencié es lettres, si
gnale un communiqué du PDC.
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: : : : : : : : : : : : : : : i f ?i::i::ByH H_______P  ̂ •«&* _! - - >- ¦ - ^ ¦̂^M____l________B___^_M '̂fe 2________ ^ -____ . '' ! -

—~ .0 -ig h à 20 h./ 1
f Chaque jeudi, d e »  

& 
._ siteurs

^^^^^

éablevouan
_^____iiï

50
30Tomates

aromatiques
étrangères 

m*t\

anCôtes
Ark'tna Maxtor*
non ga«use 

^̂  J  ̂^̂
1,5 litres •_5_ ^——

1?°
175
495
770

_nli

Offre *=___"£_!!

kg t*

contrôlée WK # ^̂  _̂Bl__inn_l__i1988 AppeW'°"con"""

g^^̂ 3___Z2i!
Mescaf é Classic
Café soluble
lyophilisé

[ «mm

>s,c 9^" IS200 g ^_?_*- -$&gik

' iâp^^;- -. Sfe_ _ -___ _

ËàCaARKî ::
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Le Crêt
Nonagénaire

Vincent Favre a été fêté samedi par
le Conseil communal conduit par le
syndic et député Francis Favre, fils du
nonagénaire , et par tout son village
venu lui souhaiter bon anniversaire à
l'auberge communale avec la compli-
cité des sociétés locales.

Vincent Favre est une personnalité
locale. 11 a siégé durant 30 ans au
Conseil communal du Crêt , dont 1C
ans comme syndic , et fut encore dé-
puté pendant 15 ans. Il assuma la prési-
dence de la Caisse d'épargne locale du-
rant trois décennies et fut , de surcroît,
j uge au Tribunal de la Veveyse.

Ancien agriculteur , Vincent Favre a
élevé une fille et deux fils. Veuf depuis
bien des années, il vit avec son fils
Francis demeuré célibataire.

YCH
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Une montre qui semble venir d'ailleurs

«Là Coupole». La nouvelle Rado. Une vraie

Rado. Novatrice. Originale. Fulgurante.

Verre saphir inrayable en forme de coupole.

Fr. 650.-.

RADO
VDLLICHARD
Rue du Pont-Mur è I55 (Tilleul/Linde)

Fribourg
Tél. 037 22!696

LALIBERTÉ REGION
Crèches fribourgeoises: la sonnette d'alarme

«Il nous faut une loi»
La situation des crèches fribourgeoi-

ses est alarmante. «Il nous faut de
l'aide» clament leur représentantes.
Elles en appellent à l 'élaboration d'une
loi qui assurerait un subventionnemenl
régulier et la formation des apprentis.
On étudie, mais ce sera long réplique le
conseiller d'Etat Denis Clerc.

Manque de place, manque de per-
sonnel , manque d'argent , surabon-
dance de besoins: les crèches fribour-
geoises étouffent et lancent au Conseil
d'Etat un véritable SOS: «Si vous ne
nous aidez pas», déclarent-elles en
substance, «nous allons nous retrou-
ver dans une impasse». Une impasse
qui pourrait entraîner leur disparition.
Et mettre dans une situation difficile
de nombreuses familles, qui sont , au-
jourd'hui déjà , particulièrement défa-
vorisées.

Les problèmes des crèches fribour-
geoises sont immenses. Pour les recen-
ser, quatre responsables de crèches fri-
bourgeoises ont mené une enquête sys-
tématique auprès des 16 crèches du
canton.

Premier constat , le canton est pau-
vre en crèches, et elles sont mal répar-
ties: il y en a 16, dont 13 dans le seul
Grand Fribourg. Elles offrent 300 pla-
ces pour tout le canton, soit une place
pour 48 enfants en âge de les fréquen-
ter. Second constat , leur situation fi-
nancière est extrêmement périlleuse :
les Vi de ces crèches sont privées ou
semi-privées. Elles sont toutes défici-
taires et ne tournent que grâce au béné-
volat de leur comité, et au revenu très
bas de leur personnel. Suivant leur
structure , leurs tarifs, leur politique
plus ou moins sociale et leur statut, le
déficit va de 700 à 5700 francs par
enfant et par an , les contributions des

parents ne couvrant que 50 à 70% de;
frais effectifs.

Questions d argent
Or, le bénévolat a ses limites , et l'ap

pui des associations caritatives, trè:
sollicitées, stagne. Quant aux salaires
ils sont pour le moins faibles: 30CX
francs en moyenne pour une directrice
responsable , 2900 pour une diplômée
540 pour une stagiaire-

Troisième constat : les crèches cor-
respondent à un besoin, et leur pn>
n'est pas en rapport avec les revenus de
ceux qui en ont le plus besoin: 23% de!
ménages qui placent leurs enfants ga
gnent moins de 2000 francs par mois
28% entre 2000 et 4000 francs. Et plu ;
le revenu est bas, plus longtemps le:
enfants sont placés. Dame: une jour
née de caissière ou de serveuse, c'esi
long-

Quatrième constat: l'évolution dt
l'économie, la hausse des loyers et le
manque de main-d'œuvre vont obligei
les femmes, de plus en plus, à travail-
ler. Le besoin de crèches va donc aug-
menter. Aujourd'hui déjà, les crèche;
ont renoncé à tenir des listes d'atten-
te.

Conclusion :« Il nous faut de l'aide»
estiment les responsables des crèche;
fribourgeoises. Qui réclament la créa-
tion d'une loi cantonale permettant ur
subventionnement régulier , et la prise
en charge par l'Etat de la formation du
personnel spécialisé.

Dans le camp
des communes

Denis Clerc, directeur de la Santé
publique et des affaires sociales, prend
au sérieux la revendication du groupe
de travail , et a déjà pris contact avec

La crèche «Xylophone », a Fribourg.

ses membres. Mais ne s'attend pas _
une solution rapide: «S'il y a une vo
lonté politique, l'élaboration de la base
légale demandera au rrioins deux oi
trois ans.»

Pour lui , la balle est plutôt dans 1<
camp des communes, voire de l'écono
mie privée: «Après tout , les entreprise;
qui ont besoin de main-d'œuvre fémi-
nine pourraient prendre le problème
en main. L'Etat le fait bien pour le;
employés de l'hôpital».

A condition que chacun y mette di
sien. Mais les communes ne semblenî
pas pressées: le conseiller d'Etat a sou
mis le problème à leur association at
début de l'été. Il n'a pas encore reçu de
réponse. «Cela m'inquiète, mais ne me

QS Alain Wich

fait pas désespérer», poursuit Déni
Clerc.

«C'est un problème philosophi
que», conclut le conseiller d'Etat. «I
faut savoir si l'on veut ou non uni
société dans laquelle ce ne sont plus le
parents qui se chargent de l'éducatioi
des enfants». Et prendre en consé
quence les décisions 'qui s'imposent.

Mais, avant d'être philosophique , 1<
problème est économique: quand lt
second revenu, celui de la mère dt
famille, devient la seule manière di
survivre, la détresse et l'urgence ris
quent de bousculer les considération:
savantes de la répartition des charge:
entre communes et Etat estiment le:
animatrices des crèches fribourgeoi
ses. Antoine Rti

Ecoles cyclistes de Drognens
Nouveau commandant

Des le 1er janvier prochain, les écoles
cyclistes de Drognens auront un nou-
veau commandant. Thurgovien, le ma-
jor EMG Arthur Stacher arrive de
l'académie militaire de Hambourg el
connaît la place d'armes glânoise où il
fit ses premières armes d'instructeur.

En présence du conseiller d'Etat Ra-
phaël Rimaz, des syndics de la région
touchée par la place d'armes et d'auto-
rités militaires, le colonel EMG Fas-
nacht , commandant, a présenté le nou-
vel instructeur des écoles cyclistes le
major EMG Arthur Stacher.

Une petite cérémonie, destinée à
l'information des autorités civiles, a eu
lieu hier soir à Siviriez. Tandis que le
colonel EMG Heinz Baumgartner pre-
nait congé, après deux ans de fonc-
tions, son successeur s'est présenté. Ar-
thur Stacher n'a pas dissimulé que sa
nomination l'avait à la fois surpris el
satisfait puisqu 'il se retrouvera , dès le
1er janvier 1990, sur les lieux où il paya
ses premiers galons d'instructeur en
1975.

Agé de 45 ans, le major EMG Arthui
Stacher est marié et père de trois en-
fants. Il est domicilié à Aadorf où il fut,
durant sept ans, instituteur. Né dans
un village du bord du lac de Constance,
il est attaché à son canton de Thurgo-

Arthur Stacher. QD Nicolas Repond

I
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vie et y a élu domicile. En 1979, Arthui
Stacher était instructeur des troupes
mécanisées; à Thoune il commanda le
bataillon de chars div méc I et, l'an der-
nier, il fit un stage à l'académie mili-
taire de Hambourg. Le nouveau com-
mandant, qui croit en sa profession,
annonça aux autorités civiles que «sa
porte leur serait toujours ouverte el
qu'il voulait respecter les us et coutu-
mes fribourgeoises». MDï

,e calendrier
Inspections complémentaires

Les inspections complémentaires
militaires auront lieu la semaine pro-
chaine, dans le canton de Fribourg. Lt
Département des affaires militaires er
donne la liste dans un communiqué
renvoyant, pour les détails, à l'affiche
placardée à cet effet.

Le calendrier des inspections com
plémentaires est le suivant:
• Bulle, Marché-Couvert. - Lundi 1 _
novembre, 8 h. 30 (pour la Gruyère
classes 1958-1969). A 13 h. 30 (pour 1.
Gruyère, classes 1940-1957).
• Châtel-Saint-Denis, Maison de;
Œuvres, halle de gym. - Mardi 14 no
vembre, 8 h. 30 (Veveyse, 1940
1969).
• Romont, école. - Mardi 14 novem
bre, 13 h. 30 (Glane, 1940-1969).
• Fribourg, caserne de la Poya. - Mer
credi 15 novembre, 8 h. 30 (Fribourg-
Ville et Sarine, 1940-1957). Même
jour , à 13 h. 30 (Fribourg-Ville et Sari-
ne, 1958-1963). Jeudi 16 novembre
8 h. 30 (Fribourg-Ville et Sarine, 1964
1969).
• Tavel, halle multiple. - Jeudi 1.
novembre, 13 h. 30 (Singine (1940
1969).
• Estavayer-le-Lac, place du Casino
- Vendredi 17 novembre, 8 h. 3(
(Broyé, 1940-1969).
• Morat, halle de gymnastique. -
Vendredi 17 novembre, 13 h. 30 (Lac
1940-1969).

Charge à hauts risques
Président de sociétés sportives, culturelles ou autres

En Gruyère, 232 bénévoles assu
ment la charge de président de société:
sportives, culturelles, de loisirs, d'ami
cales de pompiers ou de contempo
rains: un mandat aux risques élevé:
dont les intéressés n'ont pas toujour:
conscience. Afin de les informer sur la
portée de leurs responsabilités, une so-
ciété d'assurance a pris l'initiative
d'une conférence sur le sujet. Mardi
soir, à Bulle, une cinquantaine de « co-
rn i tards» ont saisi l'opportunité de ve-
nir s'informer.

En professionnels rodés à statuer sui
gros et petits «pépins», Gérard Ram-
seyer, chef des sinistres de l'Elvia , Ber-
nard Bruch , agent de la CAP, et M'
Filip Grand, avocat à Lausanne, oni
introduit leurs exposés en rappelant la
tragédie du Landeron où la fête du
football s'est transformée en cauche-
mar par la mort de deux personnes à la
suite de l'effondrement de la cantine
montée par des bénévoles. Drame
aussi pour le président de cette société
pénalement tenu pour responsable de
l'accident et qui ne put supporter d'être
condamné et ruiné par les 2 million;
d'indemnités réclamés par les partie;
civiles.

Cette tragique affaire ne pouvai
mieux illustrer le principe que bien de:
présidents de comité ignorent: unt
personne morale (leur société ou leui
club) ne peut pas être attaquée. Ces
donc à une personne physique, soit ai
président de la société, que l'on vien
demander des comptes lors d'un sinis
tre.

Les conférenciers ont cité une fouit
d'accidents, réels pour la plupart , pou
vant engager la responsabilité d'ui
président de société. Et ils ont tracé le:
limites de la responsabilité fautive, si
tuation dans laquelle c'est le lésé qu
doit faire la preuve que la société ou lt

CONFPRFNCF_rT-|
club a commis une faute. Limites auss
de la responsabilité contractuelle , juri
diquement pesante pour les organisa
teurs de manifestations, puisqu 'il y a
par le biais de la vente de billets
contrat avec le public. En pareille cir
constance, un accident est toujour
lourd de conséquence pour les organi
sateurs le plus souvent bien en peine di
faire la preuve de l'absence de faute.

. Un conseil très clair a ete donne z
l'auditoire: faire la différence entre le:
activités statutaires d'une société e
celles qui sortent de l'ordinaire. Ainsi
le concert de la fanfare sera couvert pa:
l'assurance de la société. Mais, si cettt
dernière est l'organisatrice d'une fêtt
régionale, les risques encourus par lt
montage d'une cantine, le passage d'ui
cortège, la présence d invites sur uni
tribune n'entrent plus dans le contrat

Conclusion de cette conférence: si
pour un président de société, la rigueui
demeure toujours le maître-mot d<
toute organisation , la prudence doi
l'inciter à parer à l'imprévisible et ;
transférer les risques sur une assuranct
plutôt que de devoir un jour les assu
mer. YCH
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Office cantonal des faillites, à 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 di
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

ASSEMBLEE CANTONALE
EXTRAORDINAIRE

Vendredi 10 novembre
1989

à 20 h. 15
Hôtel du Barrage

à Rossens
Sujet : votations fédérale et cantonale

du 26 novembre.
Invitation cordiale

UDC Fribourg

I
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_ 2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.



Silence sur la paye des magistrats
Comprenne qui pourra

.IpnHi 9 nouemhre _ _ _ _ _ _ _

«Le Conseil d 'Etat ne s 'exprime pas
sur ce qui le concerne personnelle-
ment». N 'attendons pas, donc, qu 'il
nous dise s 'il faut voter oui à l 'augmen-
tation des traitements des conseillers
d 'Etat. Mais si les citoyens peuvent se
passer de recommandations, ils ont soif
d 'explications. Et les journalistes se
sont fait leur porte-parole , hier, lors de
la conférence de presse du Conseil
d 'Etat.

Après les cahots qu 'il a subis au
Grand Conseil, le texte de la loi sur les
traitements n 'est pas beau à voir. Il est
pourtant livré tout nu aux électeurs,
sans commentaire ni des part isans de
l'augmentation ni des référendaires.
«On pourrait envisager un décodeur
parce qu 'on ne comprend rien», a sug-
géré un journaliste. «J'en prends note»,
a réDondu un mag istrat, «et si vous ne
comprenez rien , puisque votre mission
est d 'informer les citoyens le Conseil
d 'Etat peut jouer le rôle d 'intermé-
diaire avec quelqu 'un qui p eut vous ex-

Les gens de la Commission d'écono-
mie publique seraient pressentis. Ga-
geons que leur président, Gérald Gre-
maud , ne jugera pas les rédacteurs
comme les gouvernants: «La CEP a été
saisie peut-être un peu malhabilement»
sur cette question, se souvient-il.

Reste qu 'on aurait pu demander à la
CEP, qui a tout compris et qui était le
pr omoteur du pr oj et au Parlement,
d 'enrichir le matériel de vote de ses
lumières. «Le Conseil d 'Etat n 'a pas de
directives à donner à la CEP», nous
assène-t-on. Tout au plus s 'est-il permis
une lettre incendiaire aux députés qui
osaient mélanger les traitements des
magistrats avec le 13e salaire des f onc-
tionnaires. Quand on le lui rappelle, le
Conseil d 'Etat éclate de hre!

Péripéties que tout cela, pour un
Gouvernement qui attend le résultat du
26 novembre sous le signe du «no com-
ment», qu 'un journaliste traduit par
«pudeur mal placée»...

p liquer le proj et»... AG
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Nouveau à Fribourg
Spécialités chinoises

de Shanghai
au 1" étaae chez Rosaria à la

Grand-Rue 67
s 037/22 36 47

Voici quelques spécialités proposées
par son chef chinois :
Raviolis aux crevettes à la vapeur

Fr. 5.-
Crabes frits Fr. 5.-

* • •
"

Potage To-Fu Fr. 4.50
Potaae aux fruits de mer Fr. 7.50

• * •
Porc à l'ananas Fr. 15
Bœuf à l'huile d'huîtres Fr. 18
Canard sauté aux légumes Fr. 20
Crevettes Foo-Yougn Fr. 23

• • *
Choux chinois à la crème Fr. 8

* * •
Fondue Shangai Fr. 25

* * •
?i __ „- ______ * _____ ._.

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

et le mardi
Se recommande Rosaria

AUBER«î|3aile
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Gruyères
Dès le 9 novembre, chaque lundi
et chaaue ieudi:

soupe de chalet
et macaroni

à la paysanne
à discrétion

Un petit souper sympa servi dans un
__ Hr_ rnstiniie fit accueillant I

£k\_ RESTAURANT CHINOIS

%_É G enghU Khan î &ff
TOUTE LA VILLE EN PARLE

Pour en savoir davantage, relaxez-vous dans un cadre chinois authentique, en
savourant à 4 km du centre de Fribourg, le

MONGOLIAN BARBECUE
Un plat chinois par excellence - assortiment de viandes et de légumes, de sauces et
d'épices importés directement de Chine - préparé devant vous par le chef Alex
Mong.

Prix: Fr. 18.-.

MONGOLIAN HOT POT
La fondue chinoise authentique telle qu'elle est servie en Chine. Comprend : légu-
mes, fruits de mer , viande (au choix : bœuf, agneau et porc) à discrétion, les yen
chao aux crevettes et au porc , les nouilles transparentes de soja , tout cela accom-
pagné d'une sauce préparée à votre goût, et servie par M™ Mong Sahn-Lan.

Prix : Fr. 35.-.

IDEAL pour sorties de famille , de bureau et d'entreprises,
pour fêter un anniversaire ou autre heureux événement ,
pour soirées de contemporains ou amicales,
pour votre déjeuner pendant la pause de midi,
ou tout simplement entre amis.

Grand parking privé

Ouvert tous les jours - midi et soir - y compris le dimanche.

Fermé le mardi.

• BELFAUX
Hôtel des Xlll-Cantons

Pour réservations: «? 037/45 36 14 (Fermé le mardi).

Pour vos soirées de fin d'an-
née et repas d'entreprise,
choisissez notre nouveau res-
taurant!

• Fermé le mardi
¦B 029/6 21 78 , Christian et Marie
Chassot 17-13708

LALIBERTé
Treizième salaire à l'Etat

Premier accord
A quelques jours de la session du

Grand Conseil, un accord se dessine
sur le 13e salaire du personnel de
l'Etat.

Un pas de plus pour le 13e salaire des
fonctionnaires: le Conseil d'Etat se ral-
lie aux propositions de la commission
parlementaire. Le directeur des Finan-
ces Félicien Morel l'a annoncé hier à la
presse, constatant avec satisfaction
que «le projet du Conseil d'Etat a été
accepté dans les grandes lignes».
Même si, par rapport aux premières
propositions, les fonctionnaires per-
dent quelques plumes: le 13e salaire
sera introduit sur trois ans au lieu de
deux , l'adaptation au renchérissement
n'aura lieu qu'une fois par an au lieu de
deux, le montant des allocations de
ménage et d'employeur pour enfant
sera gelé dans la loi. Mais ce gel pour-
rait être abandonné en intégrant ces
allocations dans le salaire de base: la
commission demandera la semaine
prochaine au Conseil d'Etat d'y arriver
d'ici trois ans. En admettant, insiste
Félicien.Morel , le principe de la sauve-
garde des droits acquis. AG

Encore trois mois
Bilinguisme

Après des années, on peut attendre
quelques mois. Le statut des langues
dans le canton est renvoyé à la session
de février du Grand Conseil.

Le bilinguisme: un problème déli-
cat , qui nécessite une réflexion appro-
fondie. C'est ainsi que le président du
Gouvernement Hans Baechler expli-
que le nouveau retard pris dans la mo-
Hifïratinn de In fYinstitntinn I e fa-
meux article 21 , que le Grand Conseil a
décidé de modifier en 1983, n'est pas
prêt à lui être soumis dans sa nouvelle
version en novembre. La commission
n'a pas terminé ses travaux, et l'objet
est renvoyé à février 1990. On connaît
le projet du Conseil d'Etat qui fait du
français et de l'allemand les deux lan-
eues officielles, sans toutefois men-
tionner le principe de territorialité. Le
Tribunal fédéral considère la territo-
rialité comme un principe constitu-
tionnel non écrit , et le Conseil d'Etat
est «au fond, d'accord avec ces consi-
dérations». Il renonce aussi à proposer
une loi spéciale sur les langues, qui
n'existe nulle part en Suisse, et préfère
les dispositions inscrites dans les au-
tres lois Tl ven a Héià .1 \Ci

r ^%gjfii
AUTRES DECISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT *&"

Dans sa séance du 7 novembre 1989,
le Conseil d'Etat a:

• pris acte de la proclamation , par le
préfet du district de la Sarine, de M.
Pierre-Alain Clément, maître secon-
daire , à Fribourg, comme député au
Grand Conseil, en remplacement de
Mmc Françoise Comte, démissionnai-
re;
_k nnmmp- M ArnanH Nnvak à Pnr.
minbœuf, maître assistant auprès de la
Faculté de théologie ; M. Joseph Ba-
vaud , président du Tribunal de la
Gruyère , en qualité de président de la
commission de recours en matière de
circulation routière, en remplacement
de M. René Corminbœuf, ancien pré-
sident du Tribunal de la Broyé, démis-
sinnnairp - M Rpnp GranHipan nrpfpt
du district de la Glane, en qualité de
membre de la commission de surveil-
lance du Collège, du Sud ; M. Joseph
Chatton , adjoint au chef du Service
cantonal des constructions scolaires,
en qualité de membre de la commis-
sion cantonale de planification et de
coordination en matière de construc-
tions scolaires, en remplacement de M.
Tp an-ClanHe Srhneuwlv Hpirnssinn-
naire;
• pris acte de la démission de M llc

Marily Monney, à Villaz-Saint-Pierre,
secrétaire auprès du Département des
ponts et chaussées; Mrac Nicole Ber-
sier-Schmutz, à Grolley, secrétaire au-
près de l'Institut d'histologie de l'Uni-
versité. Des remerciements pour les

démissionnaires;
• octroyé une patente de médecin à
M. Pierre Py, de Travers (NE), à Vil-
lars-sur-Glâne, et l'autorise à pratiquer
son art dans le canton de Fribourg ; M.
Predrag Porges, de Berne, à Marly, et
l'autorise à pratiquer son art dans le
canton de Fribourg;
m Hnnnâ nnp _nilnn<;,_ l_ .n cr_,^,~ _ _ l_ > Ae.

pratiquer la médecine à MM. Nikos
Eugenidis et Robert Zajac, tous deux à
Tavel. M. Eugenidis pratiquera son art
aux hôpitaux de Tavel et de Meyriez et
M. Zajac à celui de Tavel;
• approuvé :
- la convention du 19 juin 1989

entre la Fédération fribourgeoise des
sociétés de secours mutuels et des cais*
sesynaladie et le home médicalisé de
l'hnnital de la filânp à Rillpns-

- les tarifs forfaitaires du 1er juillet
1989 à la charge des caisses-maladie
pour le séjour des résidants au home
médicalisé de l'hôpital de la Glane, à
Billens;
- la convention du 13 juin 1989

entre la Fédération fribourgeoise des
sociétés de secours mutuels et des cais-
ses-maladie et le home médicalisé de la
vallée dp la Inonp à Pharmpv

- les tarifs forfaitaires du 1er juillet
1989 à la charge des caisses-maladie
pour le séjour des résidants au home de
la vallée de la Jogne, à Charmey ;

- les projets de budgets 1990 des
hôpitaux de district (Tavel , Riaz, Mey-
riP7 Rillpn< ; F .tavavpr-lp -I ac et Châ.
tel-Saint-Denis);
• réglé l'attribution et la gestioh des
places de stationnement pour voitures
dont bénéficient les collaborateurs de
l'Etat (arrêté qui sera publié dans la
«Feuille officielle»);_____ _ .__.__.:_.A .

- la Direction des travaux publics à
mettre en consultation un projet d'ar-
rêté d'exécution de l'ordonnance fédé-
rale sur les substances dangereuses
pour l'environnement;

- la Direction des finances à mettre
en consultation un projet d'arrêté
concernant la publication des trans-
fprtc HA r_ rr \ r_ r_ÂtÂ immrvH. 1i_ ir_a •

- les communes de Riaz , Orson-
nens, Corbières, Charmçy,1 Bulle et Ro-
mont à procéder à des opérations im-
moKiliPrAc ___ !" _

REGION 
L'Etat contre la Caisse hypothécaire
Tout reste possible

Pour pouvoir attaquer les responsa-
bles de la Caisse hypothécaire devant
un tribunal civil , l'Etat a mis tous les
atouts de son côté. C'est ce qu'a expli-
qué hier le conseiller d'Etat Félicien
Morel. Mais sur plusieurs points, les
juristes sont divisés.

«La Direction des finances a dû
prendre ses jambes à son cou», avoue
son patron Félicien Morel , dans l'af-
faire de la Caisse hypothécaire du can-
ton de Fribourg (CHF). Le mois der-
rçier a été une course contre le calen-
drier... C'est que plusieurs questions
restent ouvertes sur le déclenchement
d'une action en responsabilité civile
contre les oreanes de la défunte ban-
que.

Question du délai de prescription ,
d'abord. «Je m'en suis inquiété ce prin-
temps», indique Félicien Morel. Les
juristes de son département estimaient
que le délai de cinq ans courait depuis
la dissolution de la CHF, fin janvier
1985. Or, le 18 octobre dernier , le
conseiller d'Etat rencontre le profes-
seur Hirsch qui penche pour le'23 octo-
bre 1984. C'est à cette date que les faits
ont été connus grâce au rapport d'une
fiduciaire. Pour se mettre à l'abri de
tout reproche, la Direction des finan-
ces décide de foncer.

Et là, nouveau dilemme, nouvelle
querelle de juristes: quelle mesure
prendre? Certains pensent qu 'il suffit
d'obtenir des 25 personnes concernées
une déclaration de renonciation à se
prévaloir de la prescription, et que cel-
le-ci sautera. D'autres pensent au
contraire au 'il faut entamer des Dour-

Le Conseil d'Etat insiste
Prestations complémentaires AVS/ Al

Les communes fribourgeoises assu-
ment la moitié des prestations complé-
mentaires AVS/AI. Le Grand Conseil
a décidé l'an dernier de tout faire porter
au canton. Mais le Conseil d'Etat insis-
te: il veut couper la poire en deux.

Nouvel éDisode. dans auelaues
jours au Grand Conseil , du match can-
ton-communes pour la répartition de
leurs charges: cette fois, ce sont les
prestations complémentaires AVS/AI
qui sont en cause. Une somme de 60
mio de fr. par année, dont 20 mio sont
pris en charge par la Confédération.
I_ es 40 mio restants étaient iusau 'ici

répartis pour moitié entre l'Etat et les
communes. Voici juste une année, le
député radical Pierre Boivin a obtenu
un beau succès en demandant la sup-
pression de la participation communa-
le: sa motion a été acceptée par 78 voix
contre 18.

Le Conseil d'Etat , qui défendait le
statu quo , ne s'avoue pas totalement
battu. Le Droiet de loi au 'il soumet
maintenant au Parlement ne prévoit
pas l'abandon total de la part commu-
nale, mais sa réduction à 20% (environ
8 mio de fr.). Cette forme de contre-
projet est autorisée par le règlement du
Grand Conseil, a précisé hier Denis
Clerc, directeur des Affaires sociales.
Le conseiller d'Etat ajoute qu'«aucun
argument financier n'a été avancé pour
fonder le transfert total He ces Hénenses
à l'Etat». En outre, ce sont les commu-
nes les mieux classées qui bénéficie-
raient le plus d'un allégement.

Il n'est donc pas indiqué , selon le
Gouvernement, d'imposer à l'Etat de
débourser 20 mio de fr. supplémentai-
res, d'autant aue ce montant est en
constante augmentation. Les subsides
de Berne, eux, diminuent avec l'amé-
lioration de la capacité financière du
canton... Denis Clerc aura affaire à
forte partie au Grand Conseil: la com-
mission parlementaire s'est déjà décla-
rée opposée à son projet et favorable au
_v _ _ _ _ i t -à l'Pt_jt_ ^Cl
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suites. Pour ne pas prendre de risques,
l'Etat envoie sans attendre des réquisi-
tions de poursuite. Depuis lors, le pro-
fesseur Hirsch a changé d'avis et admis
qu 'une lettre de renonciation des res-
ponsables suffit. L'Etat a donc de-
mandé cette lettre à tous les intéressés
et plusieurs lui sont déjà parvenues.
«Quand nous les aurons toutes, nous
Dourrons retirer les réauisitions de
poursuite», annonce Félicien Morel.

Troisième question: les créances des
actionnaires sont-elles divisibles,
l'Etat peut-il agir parallèlement à l'as-
sociation des actionnaires qui vient de
se former ou va-t-il lui céder ses droits?
Et sa propre responsabilité? Va-t-il de-
mander à ses trois représentants au
conseil d'administration de la CHF
(Albert Carrel, Denis Clerc et Marius
Cottier) d'écrire des lettres personnel-
les de renonciation à la prescription?
Le Conseil d'Etat répondra lundi pro-
chain, probablement par la négative.

Seule chose certaine: l'Etat attend
l'jssue du procès pénal pour savoir
auelles cibles viser. A-t-il des chances
d'aboutir? On peut poser la question
autrement , répond Félicien Morel:
«Les responsables sont-ils solvables?»
C'est que la note est salée: la perte
subie, 16 mio de francs à l'époque,
additionnée des intérêts, se monte à 25
mio de fr.

Antnînp Clvinn-t

En ethnologie
Nouveau orofesseur à l'Uni

Le Conseil d'Etat a nommé mardi
Christian Giordano, 44 ans, professeur
ordinaire d'ethnologie à la Faculté des
lettres de l'Université . M. Giordano
succède ainsi au R.P. Hugo Huber.

Originaire d'Italie, M. Giordano a
suivi l'essentiel de sa scolarité à Luga-
no. Il a ensuite effectué ses études
d'ethnologie et de sociologie aux Uni-
versités H P Rprnp pt de HpiHplhpro
(RFA). Il a obtenu dans cette dernière ,
le titre de docteur en ethnologie et en
sociologie.

Collaborateur scientifique au Fonds
national suisse de la recherche scienti-
fique , puis auprès des Universités de
Bâle et de Francfort (RFA), - dont il est
d'ailleurs prima-docent depuis 1986 -
il est également responsable de l'orga-
nisation du Musée d'ethnologie de Lu-

M. Giordano qui est trilingue (ita-
lien-allemand-français), est l'auteur de
plusieurs ouvrages d'ethnologie consa-
crés pour l'essentiel à la sphère médi-_ x im
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OCCASIONS
Citroën GS break 79 2500.-
VW Passât break 80 3500.-
Ford Taunus break 79 3400.-
Subaru Turismo 4 x 4 83 5800 -
VW Golf GL diesel 80 4100.-

Garage R. Rigolet
1678 Villaranon
» 037/56 15 55
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Si vous cherchez une SCIE
Dès Fr. 1190.- CIRCULAIREmot!LLS ou SCIE A RUBAN
|HJ Venez comparer nos PRIX...
JS et choisir dans notre grand stock la

machine qui vous convient.

JJWWB 400. 500. 600. 700. 800 mm .
\W Moteurs électrique, benzine, prise de

force 3 points. Aussi avec chariot.
Grande expérience dans la branche.

?
:
< ________ 

" va" Nombreuses références. Vente - Servi-
lp| ce - Garantie - Reprise.

Livraison à domicile. 13502

<̂ |̂T>A. BAPST
1751 TORNY-LE-GRAND 0 (037) 68 13 27

Compresseurs . DèS
490.-automatiques

,__„ 220 ou 380 vo lts ,
JJÊ& réservoirs de 10 à 500 litres

i ŷ lK^lfe; W- pression service 10 bars.

_< _ _ _ _ _ _ _  BljBifc. Approuvé par l'ASE 13500

Torny-le-Grand.
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Planification 
de cuisines
du spécialiste ^V_j-
Lorsque vous planifiez votre nou-
velle cuisine, .nous vous offrons
tout notre savoir-faire et nous
vous conseillons de A à Z.

' Venez nous rendre visite: s^T^

VAUTHEY mm_____ _____________________________ •U-V' /-» ¥_
R O M O N T  . , \̂ y \y
MEUBLES ¦ AGEHCEMEH T S CUISIMES ^̂ _r̂ >_-- _^

Tél. atelier 037 / 52 24 02 -. <<
privé 037 / 52 26 72

-̂' Exposition permanente ; . ..; . . ;. . . / ; .

(SKIS
KASTLE - AUTHIER - VOLKL - ROSSIGNOL - DYNASTA R - FISCHER^^^

CHAUSSURES RAICHLE - NORDICA - LANGE - DACHSTEIN ^^̂
VETE M E NTS K.WAY - CREBLET - CRAFT - NIMBUS - SKIN |
ACCESSOIRES LOCATION ACTIONS SPECIALES I
Bonnets, gants, pulls, A LA SAISON Sets skis + fixations,
chaussettes , sacs , de skis , chaussures , adultes et juniors,
semelles thermo- bâtons. Prix tr®s avantageux.
 ̂formables , etc.
¦¦ _¦ COMMERCE DE FER SA ENTRETIEN I
ZjÊJrd GRAND RUE 15 ^S^̂ T"'\ / m  H  ̂TEL 037/

52 30 52 
ROMONT a.gu.sage , fa rtage. J

GRUTUc EST...
la 3' caisse maladie de Suisse

L'assurance pour tous et pour tout

GILBERT MICHEL
Tél. 037/52 29 53

Agence pour la Glane
17-8118

VOYAGES DE FIN
D'ANNÉE
Demandez nos offres spécia-
les...!

^̂  
R0M0NT0URS

W fil M Grand-Rue 1 1
\k±£M ROMONT
^^037/52 12 56

Airtour-Kuoni-Hotelplan-
Marti, etc.

17-1063_. ! : ->



Ecole de fromagerie de Moudon

La face cachée du lait

Jeudi 9 novembre 198_

L'Ecole de fromagerie et de l'indus-
trie laitière de Moudon (EFILM) vient
de fêter son centième anniversaire.
L'occasion pour elle d'ouvrir les portes
de ses nouveaux laboratoires au public.
Il sera possible de tout apprendre sur le
lait et ses diverses utilisations le ven-
dredi 10 et le samedi 11 novembre.

Les objectifs des dirigeants de
l'EFILM sont multiples. Tout d'abord ,
il s'agira de montrer les différentes uti-
lisations du lait par des démonstra-
tions pratiques de fabrication de lait de
consommation , de beurre, de produits
frais et , bien entendu , de fromages. Le
public pourra aussi prendre conscience
de l'importance des contrôles subis pai
la matière première et les produits au
cours des différentes étapes de fabrica-
tion.

Autre but de l'opération: présenter
les divers aspects de la formation pro-
fessionnelle des fromagers et laitiers.
En expliquant l'apprentissage pratique
et théorique, les cours dispensés du-

• Fribourg: exposition de travaux de
diplôme - Demain vendredi et samedi ,
exposition des travaux de diplôme à
l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg.
L'expo est ouverte, vendredi entre 17
h. et 21 h. ainsi que samedi, de 9 h. à 12
h. au chemin du Musée 4.

• Fribourg: conférence sur le Liban -
Demain vendredi , conférence du Père
Mansour Labaky, à 20 h. à la salle 3115
des bâtiments universitaires de Miséri-
corde à Fribourg. Le Père Labaky est
l'invité de l'association Salam Enfants
du Liban: il parlera autour du thème
«Liban , l'espoir malgré tout». Prêtre
maronite libanais, cet homme de 49
ans est un écrivain dont les ouvrages
sur le Liban ont acquis une renommée
mondiale et ont obtenu plusieurs prix
littéraires , dont le prix de l'Académie
française et le prix de la Francophonie
mondiale.

• Villaraboud: théâtre - Demain ven-
dredi et samedi, à 20 h. 15, sur les
planches de l'école, le groupe théâtral
de Villaraboud présente les «vacances
à Saint-Fruskain», une comédie de
Marcel Dubois et Jean des Marcherel-
les. Des histoires belges à déguster dans
une mise en scène de Claude Rouil-
ler. >

• Bulle: la Birmanie - Demain ven-
dredi , à 20 h. à l'aula de l'Ecole secon-
daire de la Gruyère à Bulle , Connais-
sance du monde présente la Birmanie.
Invité par le Service culturel Migros,
Jacques Stevens parlera de Pagan, un
incroyable foisonnement monumen-
tal , de l'étonnante population lacustre
du lac Inlé.

-scei]

rant l'année qui prépare à la maîtnse
fédérale ou à l'entrée au Technicum
ainsi qu'en donnant un aperçu du rôle
joué par les organisations de défense
professionnelles et commerciales.

Démonstrations de traite à la machi-
ne, dégustations et concours serom
également inscrits au programme. La
visite conduira dans les locaux et les
caves, les salles de classes et laboratoi-
res d'enseignement, ainsi que dans le:
laboratoires de contrôle de la qualité
du lait et à l'antenne moudonnoise de
la Station fédérale de recherches laitiè-
res. Les portes seront ouvertes le ven-
dredi de 14 à 19 h., et le samedi de 9 _
18 heures. PAZ

• Bulle: conférence sur l Université -
Par qui l'Université de Fribourg a-t-
elle été créée, quand et pourquoi? Poui
répondre à ces questions, la Société de;
amis du Musée gruérien a invité , de-
main vendredi , le Père Barthélémy
O.P., professeur à la haute école fri'
bourgeoise. Cette conférence sera don-
née à 20 h. 15, au Musée gruérien.

• Domdidier: théâtre - Demain ven
dredi et samedi, à 20 h. 30 au Lion
d'Or, à Domdidier, le théâtre Ludima
nia présente un vaudeville signé Ro
bert Thomas et mis en scène par Ra
phaèl Delley, «La Perruche et le Pou
let».

• Ursy: consultations. - Demain, de
14 h. à 16 h., au centre scolaire d'Ursy,
salle d'ouvrage, consultations pour
nourrissons et petits enfants organisées
par la Croix-Rouge fribourgeoise.

• Granges-Paccot: théâtre - Demain
vendredi et samedi, à 20 h. 30, ainsi
que dimanche 12 novembre à 17 h., à
la salle polyvalente de Granges-Paccot,
la compagnie du Rânc'art présente
«Potiche», de Barillet et Grédy. La
troupe de théâtre amateur de Givi-
siez/Granges-Paccot joue dans une
mise en scène signée Jean Brouet.

• Suite des avant-scenes
en page ©
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Chauffages
Installations
sanitaires
Ferblanterie
Paratonnerres
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Au premier plan, le quartier en attente. QD Alain Wichl

Romont: développement du quartier de la Maulaz

Les routes sont dangereuses
Romont doit offrir des logements en parallèle à ses zones industrielles. Au nement de la gare de Romont , englobe

nord-est de la ville, le quartier de la Maulaz, une parcelle de 70 000 m2 actuelle- le quartier de «la Maulaz» dans son
ment à l'étude pour y créer des villas, est l'objet d'opposition à cause de gros périmètre d'étude. Hélas, la réalisation
problèmes de circulation. Le projet «Rail 2000»,bloque le développement du est lointaine puisqu 'on débat encore
quartier. Les propriétaires sont déçus du retard, les voisins inquiets du trafic des variantes du tracé de la voie ferrée!
routier, «la Maulaz » attend que soit rendue publique la décision du Conseil d'Etat La commune de Billens, elle, motive
quant à son avenir et les prix des terrains grimpent. Quelle solution dénouera ce son opposition au plan de quartier ro-
nœud gordien dans le délai de trois ans auquel Romont s'est engagé ? montois «en raison d'un réseau routier

insuffisant». De nombreuses séances
Avec ses zones industrielles, Ro- ganisation du terytoire de la fin du siè- de travail ont abouti à une proposition

mont apportera , à terme, un millier cie passé» et «l'immense danger pour du chef-lieu qui s'engage à trouver une
d'emplois à la région. Comment loger les habitants si des routes nouvelles ne solution dans un délai de trois ans.
un certain nombre de ces travailleurs sont pas créées avant toute construc- Proposition repri se par le Conseil
sur le territoire communal? Un impor- tion de maison». Alors que le plan du d'Etat qui examinait le projet avant-
tant lotissement de villas esl à l'enquê- nouveau quartier était à l'examen au- hier. D'accord sur le fond avec l'oppo-
te. Le projet provoque des remous en près du Conseil d'Etat, Dominique sition de Billens , Romont parle d'un
raison des voies d'accès. Ayer «MUDR» a réitéré sa demande développement du quartier dans la

A l'origine, seules quelques fermes au Conseil général de Romont le 10 longue durée. Marc Gobet , l' un des six
disséminées occupaient la vaste colline octobre dernier. Son souci: rendre les propriétaires de la Maulaz II , l'estime à
face à Romont. Leurs habitants de- autorités attentives au fait que l'habi- dix ou quinze ans.
vaient emprunter une méchante route tat est appelé à un développement im- Les propriétaires de cette impor-
qui débouche sur celle de Fribourg. Le portant dans ce quartier. tante parcelle regrettent le retard pris
passage à niveau y bloque constam- Les études estiment qu 'il y aura une par le projet. Tous des indépendants de
ment la fluidité du trafic automobile, augmentation de 600 à 800 personnes. |a région , ils s'étaient portés acqué-
Autre solution , un chemin cahotique, La commune de Romont avait , en reurs - quand la commune y avait
dit «de la Scierie», qui débouche dan- 1983, fait une étude pour une voie renoncé - pour garantir un maximum
gereusement sur la route de Billens. Un d'accès allant de la route de Bossens au de travail à des artisans locaux. «On
plan de quartier, déposé en 1979, a per- kiosque de Billens. L'intention de trou- voulait éviter d'avoir affaire à des pro-
mis de construire une zone de villas ver une solution au problème de circu- moteurs extérieurs au canton» expli .
appelée «la Maulaz I». Les voies d'ac- lation est donc bien réelle, mais le pro- q Ue Marc Gobet qui .ne nie pas que le
ces ont été plus saturées encore. Elles jet «Rail 2000» et l'opposition de la retard de presque un an à la réalisation
restent les mêmes aujourd'hui. commune de Billens bloquent toute de ce quartier 

^
se répercutera sur les

_ ____  c'mlirmp ' 
réalisation. Le député Gérald Jordan prix du terrain. «Un retard que nous__»"¦ s «"d1™*5' affirme que, sans l'hypothèque «Rail ne pouvdns que déplorer puisque les

En 1977, un habitant du quartier 2000», le problème serait technique- problèmes de circulation sont du res-
écrivait au Conseil communal de Ro- ment résolu. sort de la commune»,
mont. Son cri d'alarme concernait le Le schéma directeur d'aménage-
premier quartier et déplorait «une or- ment de «Rail 2000», pour le contour- Monique Durussel
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y 1/V /^l l l' Ill PIANOS - MUSIQUE

CLAVIERS ROLAND, KORG , ETC.
SYNTHETISEURS , GUITARES,
COMPACT DISQUES, PARTITIONS
ET TOUS INSTRUMENTS DE
MUSIQUE
OUVERT TOUS LES APRES-MIDI, SAUF LE
LUNDI. SAMEDI TOUTE LA JOURNEE.
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UN PROGRAMME DE CHOI>
PIANOS YAMAHA. SEILER ,RAMEAL
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AVEZ-VOUS DU PLAISIR A TRAVAILLEF
DANS UN CADRE PRESTIGIEUX

ET HISTORIQUE?

Nous cherchons pour Restaurant Galerie des

COMPTABLE
EMPLOYÉ DE COMMERCE

 ̂ - y ' g_ . '__li___ l ______H% \
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Dans le but de seconder efficacement notre I 2
chef comptable , nous sommes à la recher- I ¦¦

__*A __ >¦¦/% ¦. ur
che d'un MECANICIEN _

m ni r DE PRÉCISION
Excellent salaire .
Contactez
Frédéric
Chuard au
» 037/22 78 9<!pouvant justifier de quelques années de pra- I g UJ/ /^^ '° v*

tique et qui serait appelé à coordonner les I
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Importante entreprise de distributior
de la région de FRIBOURG cher
che

VENDEUSE EN
ALIMENTATION

avec expérience dans le secteur pro
duits frais, aimant le contact , pou
son bureau de vente par téléphone.

Adressez vos offres ou téléphone
simplement à DISTRIBUTA , Produit!
frais SA, route du Tir-Fédéral 12
1762 Givisiez, » 037/83 11 55.

138.14711!

COLLABORATEURS DE SERVICE
Si cette activité vous intéresse nous vous prions de prendre

contact avec M. Bibbia
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MECANICIEN M.C

A Nous cherchons un

pour le montage, l' usinage ou U
service d'entretien d'une entre
prise très bien implantée dans le
canton.

Les personnes intéressées à l'ur
ou l'autre de ces postes peuven
prendre contact avec M. Gérarc
Remy pour de plus amples infor

r. mations «• 22 50 05. 
^17-2406 y

ATIMO-Personnel SA |
W Conseil el placement de personnel ^A Rue de Romont .15 k

[Maison Me Donald entrée rue du Criblet) I
F 1700 Fribourg "
A £3 037 22 50 05 |

PARTNER

d'automne
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Dans le cadre d'un emploi stabli
nous sélectionnons pour une sociéti
industrielle de Fribourg

UN MECANICIEN
D'ENTRETIEN

à qui seront confiés le dépannage
l' entretien complet des installations
la maintenance du parc de machine!
ainsi que le contrôle de l'outillage d<
l'entretien.

Date d entrée : de suite ou à conbvi
nir.

Salaire à la hauteur de vos exiger
ces.
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Concessionnaire officiel :

Garage Gérard
votre service !

El
10 ans déjà

offrir une voiture
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CS AUTO LEASING
La meilleure manière de s ?

PARTNER JOE
17, bd de Pérolles
Fribourg
Tél. 037/81 1313
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res, je cherche:

chauffeurs P.L.
électriciens CFC

mécaniciens
paysagistes
menuisiers
soudeurs

ferblantiers
Contactez Philippe Schorderet

17-242

_JilFrr

_ )̂

Rte de Villars-Vert 1
Villars-sur-Glâne
ï. 037/24 14 4e

#<

»

y WmMl



Fribourg: nouveau spectacle du CC7
Le grand tournant

k. JE

Jeudi 9 novembre 1989

Le Cabaret Chaud 7 présente, dès demain, au café des
Grand-Places à Fribourg, son nouveau .spectacle, «Les
vieux sont tombés sur la tête». Un spectacle qui devrait
marquer un tournant dans ]
c'est la première fois que le
sionnel.

Bande dessinée, cinéma, cabaret-
théâtre , la nouveau spectacle du Caba-
ret Chaud 7 allie les genres. Pour la pre-
mière fois, Michel Sapin , Albert Vial et
Iannis Kyriakidis se sont fait diriger
par un metteur en scène professionnel,
Marc de Hollogne, par ailleurs assis-
tant de Maurice Béjart. Un metteur en
scène bouillonnant , pour qui chaque
image est un plan de cinéma ou de
bande dessinée.

L'essentiel de son travail a été d'épu-
rer le style du CC7, d'éliminer les tics,
les recettes et, peut-être, les lourdeurs :
plus de sourcils relevés inutilement ,
plus de roulement d'yeux superflus.

Une véritable école de modestie
pour les trois lurons: remettre en cause
et bousculer ce qui a fait leur succès
pendant 18 ans. Un risque qu 'ils n'ont
pas hésité à prendre pour passer la
vitesse supérieure avec, peut-être, à la
clé, une tournée à l'étranger.

Mais il n y a pas que le jeu de scène
qui a été passé au crible, le répertoire a
lui aussi été revu. Finis les sketches sur
la vie publique fribourgeoise ! Marc de
Hollogne , qui a participé dès le début à
l'écriture du spectacle, l'a voulu cohé-
rent et homogène. Le thème - les vieux
- n'est pas que le seul prétexte à l'ali-
gnement de sketches hétéroclites. Il de-

la trajectoire du CC7, puisque
trio a été dirigé par un profes-

• vient l'ossature, le fil conducteur d'une
histoire qui intègre chanson et textes.
Le metteur en scène a opté pour un

t rythme contrasté, marqué par la suc-
• cession rapide des scènes. Pour cela un

outil affiné: le jeu de lumière et la
bande son. Toutefois, certaines ancien-
nes chansons sont reprises et intégrées
au spectacle dans une nouvelle inter-
prétation.

Représentations tous les soirs à
20 h. 30 du 10 novembre au 2 décem-
bre, sauf les dimanche et lundi, au café
des Grand-Places, à Fribourg. QD IB

HP5 /- . . . ¦-_ "̂ B Bien mieux que de s'engager chacun
de leur côté dans leur fête du centenai-
re, les chœurs mixtes de Broc et de La
Tour, dirigés par Alain Castella et Dick
Perroud et présidés par Chantai Robin
et Bernard Rime, ont misé sur la colla-
boration pour mener à bien une œuvre
qui fasse date. Ce qui ne les a pas empê-
chés de faire la fêté chacun de leur côté,
cet été, en organisant des réjouissances
villageoises.

Un comité du spectacle a été mis en
place. Il a édité une plaquette présen-
tant «Catillon ou l'épreuve du feu».
Cette pièce originale écrite il y a une
trentaine d'années par le poète grué-
rien Albert Schmidt avait été remisée
dans les archives du chœur mixte bro-
cois qui, à l'époque, l'avait trouvée
trop importante pour s'y atteler. Elle
devait être exhumée alors que l'on se
mettait à la recherche d'une œuvre du
centenaire que l'on voulait marquan-
te.

Une musique pour
de nouveaux textes

La légende de Catillon, brûlée sur un
bûcher, victime de la violence de son
temps, sera mise au présent par les
deux sociétés, leur chœur commun di-
rigé alternativement par Alain Castella
et Dick Perroud actualisant la torture
de ce monde du XXe siècle. Les textes
d'Albert Schmidt méritaient cepen-
dant un dépoussiérage. Cette réécriture

Un week-end de films de jazz
Ça swingue pour Cinéplus

Cinéplus, le ciné-club des jeunes que
patronne le Médiacentre fribourgeois
ouvre ce week-end sa saison cinémato-
graphique en musique par une session
de films de jazz. Autre nouveauté de
l'automne 1989, la création des Jeudis
classiques, six films des années 50.

Jazz et cinéma propose huit films,
tous consacrés au jazz. Le choix opéré
par les organisateurs permet de faire le
tour de la musique de jazz, des prémi-
ces a son éclatement. Début , vendredi,
avec le dernier film que Tavernier
consacra au jazz, Mississipi blues. Sa-
medi après midi, Cotton club, de Cop-
pola , qui restitue le New York des
grands orchestres, de Harlem et de la
prohibition. Un film autour du jazz
suivi de trois portraits peu connus qu'a
tournés Frank Cassenti, l'un consacré
à Sun Ra, l'autre à Archie Sheep, enfin
le dernier à Michel Petrucciani. Fin de

ia journée en beauté avec le merveil-
leux Tavernier, Autour de minuit. Le
dimanche, une sompteuse comédie
musicale, New York, New York de
Scorsese, la session s'achevant avec
l'attachant portrait qu'a tourné Clint
Eastwood de Charlie Parker.

Outre le programme régulier de
films , Cinéplus tente cette année une
nouvelle expérience pour permettre au
public jeune de découvrir quelques
grands classiques du cinéma. Ouver-
ture à la mi-novembre, avec Ben Hur
suivi de Cendres et diamants de Waj-
da, Les sept samouraïs de Kurosawa,
un Tati {Mon Oncle), un Orson Welles
moins connu , La soif du mal et enfin
La Strada de Fellini. Ces six films ne
seront projetés qu'un seul jour , le jeudi
à des dates variables durant l'hiver.
Signalons, enfin , que la session de prin-
temps de Cinéplus sera consacrée à
Ingmar Bergman. GD

Anniversaire de Luigi
Hommage à
L'Institut de musicologie de l'Uni-

versité de Fribourg présentera ce ven-
dredi 10 novembre à 17 heures un hom-
mage à son directeur, l'organiste et mu-
sicologue Luigi Ferdinando Tagliavini
qui fête ses soixante ans dont un « pe-
tit » quart de siècle au service de la
chaire de musicologie. Au programme,
trois conférences encadrées par deux
moments musicaux.

Heinz Balli (ancien élève d'orgue du
maître et organiste titulaire des orgues
du «Munster» de Berne) esquissera un
portrait de l'interprète; le musicologue

_ —PUBLICITE "—^

^^2_l___________i

Ferdinando Tagliavini
un directeur
Etienne Darbellay (titulaire de la
chaire de musicologie de l'Université
de Genève) jalonnera le parcours
scientifique de son ancien professeur
de musicologie. Quant à John Henry
van der Meer (Fùrth, BRD), il cher-
chera à cerner l'une des passions du
maître moins connue du grand public,
celle de collectionneur d'instruments
anciens. Ces trois' interventions seront
précédées par un prélude musical in-
terprété par François Seydoux sur le
piano-forte d'Aloys Mooser et ponc-
tuées par Christiane Jaccottet qui
jouera sur le clavecin von Nagel de
l'institut.

Aux yeux du grand public, l'orga-
niste L. F. Tagliavini se distingue par
l'originalité et l'authenticité de ses in-
terprétations, notamment celles du ré-
pertoire italien des XVIIe et XVIIIe siè-
cles. Les divers spécialistes du monde
musical reconnaissent volontiers en
lui la figure de proue de nombreux
domaines musicologiques: il nourrit
notamment une réflexion approfondie
sur 1 art de l'interprétation de la musi-
que ancienne. Pour ces nombreux élè-
ves musicologues, le professeur L. F.
Tagliavini est à l'origine d'un nouvel
espace de réflexion critique sur la mu-
sique. Des élèves qui semblent avoir
compris, un peu à l'image de leur maî-
tre, que seul un travail de base discret
dans l'ombre des institutions est la ga-
rantie d'une notion survivante de
« progrès culturel ». QD RB
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«Catillon ou l'épreuve du feu» sur scène à Broc et La Tour
Deux centenaires s'allient

Deux chœurs mixtes gruériens,
«L'Harmonie» de Broc et «La Tour»
de La Tour-de-Trême, sont centenai-
res. Ils célèbrent cet anniversaire en-
semble et font pour la circonstance œu-
vre créatrice commune. Cette initiative
sympathique et rassembleuse de forces
permet de présenter une œuvre d'enver-
gure. C'est de «Catillon ou l'épreuve du
feu» qu'il s'agit, un spectacle musical
et théâtral qui sera créé à Broc ce week-
end et donné la semaine prochaine à La
Tour-de-Trême.

avanx-scen
ce cae&6-&t

Une sorcière réincarnée.

a été confiée à Pierre Gremaud, tandis
que l'abbé Pierre Kaelin a été chargé de
composer la musique. La Troupe théâ-
trale de Broc (TTB) mettra en scène
une quinzaine d'acteurs et autant de
figurants dirigés par Valérie Gawry-
ziak. Les décors originaux sont créés
par Jean-Paul Monnard , graphiste à
Attalens, alors que les costumes sont
conçus par Charlotte Castella. L'affi-
che du spectacle est signée Benoît Cor-
boz (àlias Benett). «Catillon», sa sor-
cière, apparaît coiffée d'un manche de
violon suggérant l'aspect musical du
spectacle, tandis que sa queue-de-pie
se confond en un amalgame de chan-
teurs et de chanteuses.

Hélas! pas une légende!
Pierre Gremaud parle de son plaisir

à refaçonner cette pièce d'Albert Sch-
midt , «œuvre baroque, où fulgurent les
mots frappés et les couleurs acides».
«J'en ai retenu», dit-il , «quelques mo-
ments essentiels: les rudes conditions
de vie de ce XVIIIe siècle paysan, la
damnation de Catillon, la candide fête
de la Saint-Jean, le défilé des juges, la
torture et une échappée vers l'espoir.
D'accord avec le musicien, j'ai tra-
vaillé sur des sonorités différentes (la-

QD Nicolas Repond

tin , vieux français, patois gruérien)
pour marquer le pas.» Et Pierre Gre-
maud d'insister: «Catillon n'est pas
une légende. Elle se nommait Cathe-
rine Repond, de Villarvolard. Et son
exécution fut bien réelle, au terme de
l'un des plus tardifs procès en sorcelle-
rie (1731) qu 'ait connu la Suisse. La
torture est pratiquée aujourd'hui en-
core de par le monde. La fiction n'abo-
lit pas la réalité. Et l'actualité «brûlan-
te» de ce spectacle n'est, hélas, pas une
vue de l'esprit.»

A Broc et à La Tour
«Catillon ou l'épreuve du feu» sera

donné ces vendredi et samedi, à 20 h.,
dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville
de Broc. Acteurs et décors déménage-
ront le week-end prochain pour occu-
per la scène de la halle de gymnastique
de La Tour-de-Trême où le spectacle
sera joué vendredi 17 et samedi 18
novembre, à 20 heures.

Yvonne Charrière

Fribourg: Francis Varis à La Spirale
L'accordéon-jazz !

Accordéoniste, guitariste, contrebassiste et batteur... Le tout pour faire un
groupe cent pour cent européen, pour une musique authentiquement «be-bop».
Voilà l'affiche de la cave de La Spirale à Fribourg, ce week-end. En d'autres
termes, l'accordéon-jazz du quartette de Francis Varis!

Demain vendredi et samedi 11 no-
vembre, à 21 h., la cave de La Spirale à
Fribourg reçoit le quartette de l'accor-
déoniste français Francis Varis. Né en
1957, il s'est imposé, ces dernières an-
nées, comme l'un des meilleurs spécia-
listes de cet instrument difficile qu'est
1 accordéon-jazz. Musicien très recher-
ché, il a notamment «tourné» avec Tal
Farlow et Lee Konitz et a accompagné
de nombreux chanteurs français, sur
scène ou sur disque. Francis Varis joue
de l'accordéon-jazz - et non pas des
airs de jazz à l'accordéon - avec une

sensibilité musicale qui transcende les
limites de l'instrument.

Francis Varis sera accompagné par
le guitariste belge Paolo Radoni, par le
contrebassiste tchèque Pavel Pesta et
le batteur genevois Claude Tabarini.
Si, comme Jacques Brel, vous avez
«horreur de tous les flonflons de la val-
se-musette et de l'accordéon», profitez
de ces deux soirées pour découvrir un
autre aspect de cet instrument mal-
aimé du jazz. L'accordéon devient ,
sous les doigts de Francis Varis, pur
swing et poésie. nn

Villarlod: «La Rose des Vents» innove
Spectacle musico-culinaire

t Spectacle original, mêlant les plaisirs de la musique chorale à ceux de la table,
le tout dans le style cabaret. Voilà ce que propose «La Rose des Vents», dirigée
par Yves Piller. Spectacles à déguster ce week-end et dans quinze jours, à l'au-
berge du Chevreuil, à Villarlod. *

«La Rose des Vents» propose un iti
néraire musico-culinaire, avec diffé
rentes étapes, sur divers continents
C'est l'Arche du Vent, un spectacle iné
dit dont le scénario est l'œuvre de Pier
re-François Coen. Ce jeune poète fri
bourgeois explique: «L'Arche du Vent
c'est en premier heu un itinéraire, un
parcours à travers des mondes, des
époques. Un trajet autant intérieur
qu'extérieur, à vivre dans le partage
d'impressions multiples laissées par les
images, les sons et les mets.» Se succè-
dent, ainsi, la Terre des pôles, celles du
Vieux Continent, d'Amérique du Sud,

d'Amérique du Nord, la Terre d'Asie et
celles d'Afrique... «Et l'Arche est cette
quête d'immortalité, de gestes simples
ou de faits grandioses que chaque
homme fait au nom de sa vie, comme
pour se dire que le bonheur existe et
qu 'il est fait de temps et de vent...»

Ces spectacles, proposés par «La
Rose des Vents» - un chœur créé en
1976 et dirigé par Yves Piller - ont lieu
demain vendredi et samedi, à 20 h. 30
ainsi que vendredi 24 novembre à 20 h.
30 et dimanche 26 novembre à 12 h. à
l'auberge du Chevreuil à Villarlod.

cuej ounct &ui
vanx-scene

• Bulle. - A 14 h. 30, à l'Hôtel-de-
Ville, vingt ans de la gymnastique des
aînés, avec productions, chants et goû-
ter.
• Charmey. - Dès 19 h. 30 à la salle
communale, soirée pour les jeunes or-
ganisée par la Ligue fribourgeoise pour
la prévention de l'alcoolisme et autres
toxicomanies.
• Cottens. - De 13 h. 30 à 15 h. 30,
bâtiment près de la poste, consulta-
tions pour nourrissons et petits en-
fants.
• Estavayer-le-Lac. - A 20 h. 15 au
restaurant du Port , débat sur une
Suisse sans armée, organisé par les
JDC de la Broyé.
• Farvagny. - A 20 h. 30, à l'aula de
l'école secondaire, théâtre, avec «Du
vent dans les branches de sassafras» de
René de Obaldia, présenté par le
Groupe activité jeunesse.
• Fribourg. - A 14 h. 30 au Centre de
jour des aînés (hôpital des Bourgeois),
festival «Charlie Chaplin», proposé
par la Croix-Rouge et Pro Senectute.
• Fribourg. -A 20 h. 30 au temple ré-
formé, présentation de la pièce théâ-
trale «Galère» de Jean Naguel, par la
compagnie de la Marelle.
• Fribourg. - A 16 h. et à 20 h., à
l'aula de l'Université, Connaissance
du monde, avec une conférence de Jac-
ques Stevens sur la Birmanie.
• Fribourg. - A 20 h. à l'hôtel du Jura ,
débat sur une Suisse sans' armée et
l'initiative «100/130», organisé par le
PRD fribourgeois.
• Fribourg. - A 20 h. 15, au petit au-
ditoire de l'Institut de physiologie de
l'Université, conférence de Claude
Weber sur «Les entrelacs dans les arts
et les sciences naturelles».
• Matran. - A 20 h. 30, représenta-
tion du cirque Helvetia.
• Prière. - A 8 h., messe à la chapelle
du foyer Saint-Justin. De 15 h. à 21 h.,
à la chapelle Sainte-Ursule, temps de
prière du décanat de Fribourg; à
17 h. 45, vêpres; à 18 h. 15, messe et à
20 h. 15. bénédiction. flB



Bosch
vous aide à faire des

économies d'eau.

-13 ien sûr, un chant de sirène ne

suffira pas à vous donner un linge

impeccable. Mais votre lessive se

contente désormais d'une douche au

Bosch conj ugue au présent les

cuisines du futur. Où tout devient

parfait, simp le , grâce aux nouvelles

technolog ies et inconditionnelle-

lieu d'un bain.

Car le nouveau lave-linge Bosch

est équipé d'un tambour à gicleurs ,

un «tambour-douche» qui vous fait

économiser j usqu'à 33 litres d'eau

par cycle de lavage.

De p lus , le lave-linge Bosch

ménage à la fois vos oreilles et votre

linge.

Et comme le lave-linge Bosch a

horreur de tout gaspillage, il se con-

tente aussi d'un minimum de déter-

gent. Car l'environnement lui tient

à cœur, comme le montre aussi sa

touche d'économie d'énergie.

Qu'il possède pour chaque pro-

gramme une version abrégée, cela

coule de source. Vous y gagnez cha-

înent beau grâce au nouveau design.

Misez sur le futur , par exemp le en

optant dès à présent pour un lave-

linge Bosch.

que fois 45 minutes et 25 pour cent

d'eau.

Et pour ne pas faire un sort à

votre linge, le lave-linge Bosch l'es-

sore en douceur, par intervalles.

Vous pouvez aussi le laisser seul

sans crainte. Le système de sécurité

Aqua-Stop emp êche le lave-linge

Bosch de déborder d'enthousiasme

en votre absence.

A la buanderie comme à la cui-

sine, Bosch a fait peau neuve. Tout de

blanc ou d'anthracite vêtus, ses appa-

reils ont du style jusqu'au moindre

bouton de commande.

Quand efficacité rime avec

beauté , tout devient simp lement

parfait !

© BOSCH
P o u r  la c u i s i n e  de  d e m a i n



Uni Bâle-Fribourg 3-1 : réveil tardif

Avec les honneurs

Jeudi 9 novembre 1989

n

-Qsj— | bonheur , elles remportaient ce 3e set.
Q& Bâle avait laissé «filer» pas moins de

wr .l l CVQAl I <<R Quatre balles de match! -
| IVU LLC Y DALL >>» J Sur sa lancée, Fribourg s'offrait en-

core les trois premier points de ce qui
Fribourg s'est incliné logiquement allait être le dernier set. Mais , fort de saFribourg s est incline logiquement

hier soir à Bâle. En fait , tout n'a pas été
si simple pour les joueuses de la cité
rhénane qui ont dû attendre leur cin-
quième balle de match avant de pouvoir
empocher les deux points. Fribourg a
en effet «pris» le 3e set alors que tout
semblait terminé.

longue expérience au plus haut niveau ,
Bâle accélérait le rythme et reprenait la
partie en main. Cet ultime set se termi-
nait 15 à 12. Fribourg était mené 11 à 5,
mais, se sentant des ailes comme au set
précédent , revenait à 13-12. Ce qui
avait marché la première fois ne fonc-
tionnait plus...

Hier soir , la preuve a encore été fai-
te, s'il le fallait , que rien n'est jamais
terminé en volley. Près de remporter
un set, une équipe se laisse aller. Si
l'autre n'a pas complètement «laissé
tomber», elle a une chance à saisir. Fri-
bourg l'a compris. Le VBC Fribourg,
s'il ne ramène aucun point de Bâle,

Arrivant sur le parquet de Saint-Jac-
ques, avec une joueuse en moins, Gaby
Ribord y étant malade , Fribourg par-
tait déjà désavantagé. Une grande
joueuse de plus n'aurait , en effet , pas
déplu à l'entraîneur Jauregui , connais-
sant les possibilités des Bâloises. On a
pu s'en rendre compte à plusieurs re-
prises durant la partie , les duels au filet
tournant bien souvent en faveur d'Uni
Baie.

Fribourg a entamé la partie comme
Bâle, en pleine vitesse. En attaque
comme en défense, tout fonctionnait.
Le score était serré et à bien des occa-
sions , Fribourg aurait pu se détacher.
Etait-ce la peur du grand? Toujours
est-il que Fribourg offrait plusieurs ca-
deaux à son hôte. Une chance que les
Bâloises ont fini par saisir alors que le
score en était a 9-10. Plusieur smashes
«meurtriers de leur étrangère Nicole
Muchow et le set était enfin réglé.

Les dés étaient jetés. Bâle ne laissait
le temps à Fribourg d'entrer dans le 2e
set et menait déjà 6 à 1. A 12-6, tout
paraissait terminé , d'autant que Fri-
bourg ratait ses réceptions et même
plusieurs services. Un début de réac-
tion des Fribourgeoises permettait ce-
pendant de revenir à 2 points de Bâle
(12-10). Le retour s'arrêtait là et Bâle
marquait les 3 points servant à conclu-
re. Ce set avait passé rapidement , mais
que serait-il advenu , si Fribourg avait
fait preuve de plus de confiance en soi
et avait pu gagner le premier set?

De 14-5 à 14-16!

Ce qui est fait est fait et on ne revient
pas sur le passé. Uni Bâle menait logi-
quement 2 à 0. Il y avait même, en
faveur des locataire s de Saint-Jacques ,
14-5 dans le 3e set. C'est ce moment
que Fribourg avait choisi pour se ré-
veiller. Après une quantité de services
ratés, les Fribourgeoises n'y croyaient
même plus. Mais les «bombes» de
Marlien Koers et l'attention de toutes
permettaient de revenir incroyable-
ment sur Bâle. Des feintes, des services
gagnants , des smashes , tout réussissait
aux Fribourgeoises. Elles faisaient fi du
score et oubliaient avoir en face d'elles
la plus grande équipe helvétique de ces
dix dernières années (et même plus). A
la surpri se générale donc, sûrement
aussi à la leur'mais pour leur plus grand

ramène tout de même un set et la satis-
faction d'avoir tenu tête à Bâle. Le set
sera important dans le décompte final.
D'autre part , le moral reste bon et Fri-
bourg s'affirme toujours plus dans sa
nouvelle catégorie de jeu. Encore quel-
ques détails à régler , peaufiner le jeu
autour de Gabriela Kuhn , des matchs
pour acquérir l'expérience et sa place
sera petit à petit légitime.

Uni Bâle-Fribourg
(15-10 15-10 14-16

Uni Bâle: Kathrin Schôb, Nicole Scha-
rer , Silvia Meier , Annaela Hartmann , Sa-
rah Brutschin , Nicole Muchow; Délia Sch-
mid , Miriam Seiler. Entraîneur: Peter Non-
nenbroich.

VBC Fribourg : Anne Mugny, Sylvie Sch-
waller , Isabelle Chardonnens , Marlien
Koers, Gabriela Kuhn , Monika Bacso; Da-
nielle Ménetrey.. Entraîneur: Hugo Jaure-
gui.

Notes: halle Saint-Jacques , spectateurs.
Arbitres: MM. Kianicka et Slongo. Bâle au
complet , Fribourg sans Gaby Ribordy (ma-
lade).

Patricia Morand

Marlien Koers (à gauche) et Fribourg:
difficile. QD Alain Wicht

Brumes, brouillard et icebergs
Course autour du monde: Fehlmann toujours 4e

conditions de mer, en fait, peu favora-
bles. En effet , le coup de vent a levé une
mer croisée fort désagréable sur la
grande houle principale.

Les avaries, dans ces conditions, ne
manquent pas. Le bilan de ces derniers
jours se solde par la perte d'un spinaker
et la rupture du hâle-bas de bôme
(cause d'un départ au lof ayant entraî-
né la perte du spi). Le système de pro-
duction d'eau chaude fonctionnant sur
la génératrice est également hors d'usa-
ge. L'eau chaude doit donc être pro-
duite par cuisson ce qui , à terme, va
mettre en péril le stock de combustible
embarqué pour la cuisine.

Au plan des positions , on remar-
quera que «Fisher+ Paykel» maintien!
son avance d'environ 70 milles nauti-
que sur un peloton serré dé cinq pour-
suivants. L'écart entre le 2e et le 6e n'est
que de 16 milles. A remarquer égale-
ment la belle performance d'Alain
Gabbay avec «Charles Jourdan» , qui a
maintenant dépassé le ketch suédois
«The Card».

Voici les positions des dix premiers, mer-
cred i, à 10 h. suisse: 1. Fisher + Paykel à
4443 milles du but; 2. Steinlager 2, à 74
milles de «Fisher+Paykel»; ' 3. Rothmans ,
à 75 milles; 4. Merit à 79 milles ; 5. Fortuna
à 85 milles; 6. UBF à 90 milles; 7. Martela
OF à 179 milles; 8. Charles Jourdan à 180
milles; 9. The Card à 191 milles; 10. NCB
Ireland à 209 milles. (Si)

YACHTING

C est un cocktail complet d'événe-
ments tempétueux, qui s'abat sur ceux
qui en voulaient depuis longtemps, à
l'occasion de la 2e étape de la Course
autour du monde. Avec l'arrivée d'un
chapelet de dépressions, l'allure des
voiliers s'est brutalement accélérée.
Naviguant dans brumes et brouillards ,
«Merit» a déjà rencontré une demi-
douzaine d'icebergs au cours des der-
nières quarante-huit heures.

Vu le manque de visibilité , le radar
fonctionne quasi en permanence avec
un homme de veille , de manière à repé-
rer assez tôt les icebergs les plus gros. Il
faut , en effet , pouvoir alerter le barreur
suffisamment tôt pour modifier la
course du bateau et passer au vent la
montagne de glace et éviter , ainsi , la
zone dangereuse sous le vent. C'est là
que 1 on rencontre les «growlers», ces
morceaux de glace détachés de l'ice-
berg principal .

Avec des vents de 35 à 40 nœuds, les
moyennes horaire sont élevées et va-
rient de 15 à 17 nœuds entre deux pas-
sages de satellite. Pierre Fehlmann si-
gnale que les surfs à plus de 20 nœuds
ne se comptent plus, ceci malgré des
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Open de Bossonnens: les regrets de Thierry Grin
Service minimum pour Korda

Programme pas trop copieux hier à
Bossonnens, avec quatre rencontres
comptant pour le 2e tour et plusieurs
doubles. L'occasion donc de revenir sur
la défaite de Thierry Grin, mardi en I
toute fin de soirée, qui n'a pas rejoint
Marc Rosset parmi les qualifiés pour le __________H_NB_t .̂2' tour.

«Cela s'est joué à rien», regrette
Thierry Grin (ATP 814). Battu 7-6 7-6 mW*l$ mW^Mpar le Britannique Petchey (ATP 262), ^^^  ̂ f  \Wà SÊF: :̂ ^
le Vaudois s'est retiré frustré. Il est en ^m Ê?% BP  ̂ ^^^
effet toujours rageant de perdre un ^m lf^
match sans avoir concédé sa mise en ^mjeu. Mais c'est la surface dc la halle de BiÉÉp'̂  ^mBossonnens qui le veut. B^Sfe ___r - "' """ ¦ i ____«Dans l'ensemble , j' ai été trop am- KjPj |f '̂ | L̂w  ̂ '$ ' *$,bitcux dans mes retours. J ' ai trop cher- mmmJÉk Wr ^ ______
ché le coup gagnant au lieu de le faire rSk. .:-jSf -̂ 0/. -~-^__~~2# _Bjouer. Il a eu un pourcentage très élevé ^^l^^̂ ' ~^~rz

::j  S'mmde première balle de service et j 'ai eu J ' r f ^
^^^^L^^M ï'- '-mmdu mal à en déchiffrer les trajecto ires. _,J_a_rjB I "" " , j m

Je m'attendais à un match dans ce sty- ||r l̂ ^|le. Ici , il faut tout suivre au filet car r^ __?__l_ ^i_iKsinon cela va beaucoup trop vite.» K_aàlll_>^|fPFinaliste des championnats suisses,
Thierry Gri n a débuté très tard sa sai- 'llll^flson en raison du baccalauréat. Pour un H'SJjPl. m
de ses premiers tournois , on le vit fin Bt Jll^fljuillet à Marl y où il perdit en demi- f ^W *<*W&1m
finale face à Kuharszky. «Je n'ai que V^Msktrois points ATP. Ce n'est pas beau- Wm ^fcjfe... ', -WM
coup mais je n'ai joué que deux tour- '^ ĵ_fc_ - ______
nois avec points cet été. Je pars main-
tenant à la chasse aux points. Notam- I Bfcfe*- ; ^P| «PïlSI*<__ ___
ment dans le circuit satellite suisse.» H-__i_ °:" •'̂̂ ^̂ ¦ ^A» 'am\

Korda accroché ^T . ':mHB \̂̂ â ŷ fl
Comme la veille , le Tchèque Petr P^^

>*?_ __________
Korda (ATP 58) a été accroché. Op-
posé à son compatriote Bulant (ATP m'- -- '™ mWÊÊÊÊÊÊÊÊmWmmm _____

194), la tête de série N° 1 s'est contenté Petr Korda . le dépaysement à Bossonnens. QD Alain Wicht
d'un service minimum pour s'impo-
ser. Une fois encore, Korda a lâché le à l'Allemand Moraing, le Genevois dahl/Stankovic (Su/Tch/3) 6-4 6-4, Carls-
premier set avant de faire la différence. s'est qualifié grâce à deux «tie breaks» son/Langaskens (Su/Be) battent Wal-
Mais le Tchèque, qui vient de vivre victorieux. Quant à Marc Walder qui dér/Nunez (S/Equ) 7-6 6-3, Garnett/Kin-
quelques heures de gloire dans des faisait équipe avec l'Equatorien Nu- SPI.¥iK f™ ^l

1?̂™, (R
A _ M .tournois du Grand Prix, ne paraît pas nez, il a été éliminé. S. L. iï^iS^S^SW^Ïtrès motive a Bossonnens Bulant/Flegl (Tch) battent Claveire/Engle

Par contre , Roger Smith (ATP 224), (Vén/EU) 6-2 6-4.
le joueur des Bahamas vainqueur du Résultats
premier Open de Bossonnens, fait Prnnramma __ « ___ ;____,¦ •< _;
forte impression et pourrait bien re- Si",'?,e

h' * T̂ A ^^ Â h"~ Pro9ramme de jeudi
trouver Marc Rosset en quart de fina- ZlJns lEv) 6-_1 6- _'1-3 EnX(EU) bar Court N-1 (dès 13 h.): Odizor (Nig)- Pet-
le. Guy (N.Z) 4_6 7_6 6.2i Smith (Bah) bat chey (GB), suivi de Kinnear(EU)-Moraing

Rosset en double Cihak (Tch) 7-6 6-2 (RFA), suivi de Prades (Fr)-Vekemans
Double, 1" tour: Dickinson/Shelton (M' 8"̂  (^T"r __ -8 h -) _*0

.?. .*
S)"

Alors qu 'il disputera ajourd'hui (pas (EU) batt;m Oosting/Vekemans (Ho/ 1 ) 7- ^'ton < EU), SUm de Od.zor/Smith-Gar-
avant 18 h.) son match du 2e tour face à 6 6-3, Moraing/Rosset (RFA/S) battent neu-^lnnear -
l'Américain Shelton (ATP 290), Marc Christensen/Wright(Dan/GB)7-6 (8-6)7-6 Court N» 3 (dès 15 h.): Rikl/Zdrazila-
Rosset était engagé en double. Associé (11-9), Rikl/Zdrazila (Tch) battent Ny- Carlsson/Langskens.

Marc Rosset a la découverte d un nouveau monde

«Apprendre mon métier»
En une année, Marc Rosset a

parcouru un chemin considérable. A
19 ans, le Genevois va aborder le
circuit des grands tournois profes-
sionnels grâce à son actuelle 59e
place mondiale. «Pendant une an-
née, ce sera tout nouveau pour moi»,
relève-t-il. «Et je m'en réjouis.»

Pour en arriver là, Marc Rosset a
vécu douze mois de tennis total
avec une progression fulgurante.
«Je ne regarde pas volontiers der-
rière moi», explique le Genevois.
«On regarde derrière soi quand on a
40 ans. Disons que l'année 1989 a
bien commencé et s'est bien termi-
née. Au milieu , ce ne fut pas terri-
ble. En gros, je la divise en trois
parts. L'«Orange Bowl» d'abord ,
en décembre.- Puis une période ca-
tastrophique. J'aurais pu faire deux
ou trois tournois de plus à ce mo-
ment-là mais ce n'était pas prévu.
C'est reparti "Jdepuis le tournoi de
Vidy et la saSson sur terre battue.
Cela a bien carburé jusq u'à l'Open
de Genève. »

Le grand saut
Quelque part , Marc Rosset a eu

une chance énorme due à son ta-
lent. Contrairement à de nombreux
joueurs , il n'a erré qu 'un minimum
de temps dans le marasme des tour-
nois satellites et challengers obte-
nant immédiatement des résultats
synonymes de points ATP et de
classement en constante améliora-

tion: «J'ai eu la chance de faire le
saut rapidement. Même si on joue
bien les satellites, mais qu'on en
joue beaucoup, on peut avoir ten-
dance à faire un blocage psycholo-
gique. J'ai tout de suite eu 11 points
dans le circuit suisse, puis 27 en
Hongrie. Après j'ai pu entrer dans
les tab|eaux des challengers. Le
grand saut s'est produit à Genève.
Même sans gagner à Genève, je
pense que j'aurais quand même fait
le saut. J'étais déjà aux environs de
la 100e place et j'aurais simplement
dû disputer un ou deux challengers
de plus.»

«Sympa d'être connu»
A 19 ans, Marc Rosset est devenu

en quelques mois une vedette bien
malgré lui: «On a vu ma «tronche»
de plus en plus souvent dans les
journaux. A Genève, il est difficile
de ne pas rencontrer quelqu 'un qui
me sollicite. Il faut faire attention à
son comportement: on ne peut plus
faire ce qu on veut. Je fais davan-
tage la différence entre l'avis que je
donne et ce que je pense vraiment.
C'est sympa d'être connu à 19 ans.
Je ne m'en plains pas même si je
m'en tiens au minimum.»

Des tournois comme celui de
Bossonnens servent de tremplin à
de jeunes joueurs. Ainsi , cette an-
née Thierry Grin ou Valentin Frie-
den ont bénéficié d'une «wild card »
pour entrer directement dans le ta-
bleau principal. En 1988, un certain

Marc Rosset en avait aussi reçue
une: «Ce tournoi tombe bien pour
moi. C'est certainement la dernière
année que je vais le jouer. En ve-
nant ici, je suis content pour l'orga-
nisateur. De plus le tableau est bon.
Mais, si on doit disputer tous les
tournois qui vous ont donné un
coup de pouce pour démarrer , on
ne s'en sort plus.»

Encore progresser
Actuellement , Marc Rosset est

en période d'entraînement: «Beau-
coup de jeu», relève-t-il. «De qua-
tre à quatre heures et demie par
jour. Plus une bonne heure de phy-
sique avec Paganini , à Lausanne.
Un très bon préparateur qui s'oc-
cupe aussi de Manuela Maleeva.
J'ai encore beaucoup de choses à
améliorer. Mon jeu de jambes, les
coups du tennis. Je dois apprendre
parce que c'est mon métier.»

L avenir de Marc Rosset passe
d'abord par Copenhague, son der-
nier challenger, puis par trois tour-
nois en Australie dont le premier
débute le 2 janvier. Comme cette
année, son entraîneur , Stéphane
Obérer le suivra dans tous ses dé-
placements. «Cette saison», note
Obérer, «Marc a tout de même joué
une centaine de matchs, ce dont on
ne se rend pas toujours compte.
L'année 1990 ne devrait pas être
beaucoup plus chargée.»

S. L.
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"___ ĵjy^A^ FRIBOURG - LOCARNO 8PreS * P°' S
__H_____ ^ 'y : ¦ ^̂ ^̂ -HmmVVmT _- _ - l___iÉ____l!4 ^̂ ^̂mw^̂ l̂mV \ ___________ l_______ ^̂ _^_̂ B̂ 

__r ¦ <? filll i**^ __l ^^̂ _̂i l_^̂ ^^É_^̂ ^̂ ^^
___ A A

____¦ 1 ¦ I I ̂^^^̂ Rt| ; il ̂^KL- ^̂ ŜwPpntê . ,_ __^^^ \\___ __ _. 
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_____¦ "̂ ^fetê  ______ 1___R^___I w :/'4f^B^:-Wm.y . y . '. '. y y y yy j 7̂.

V _______________ _______ ' "' •" _M£_ ĵ»_ _. -̂ r fl| ^gp¦_¦ V m^
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1 bon de voyage Marti de Fr. 300
— Denise Maillard - 1 723 Marly
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1 TV Philips
Claude Poffet - 1 752 Villars-sur-Glâne
Lillo Giunta - 1 723 Marly

1 bon annonce dans la
- Nicolas Devaud - 1 680
- Adrien Filistorf - 1 752
- Michel Fischer - 1731 I

AVIS
TRÈS IMPORTANT

Depuis lundi, nous avons reçu des
milliers d'appels erronés,
surchargeant inutilement nos lignes
et paralysant les activités de
l'entreprise.

articiDants de contrôler la
Nous Drions instamment les

pape jaune: repartition des symboles dans la
nlle avant de nous teleDhoner) Romont r»-,Bu. -- ii- l_ iCTiuiil,i.

Villars-sur-Glâne
Si l'avalanche des appels mal fondés
devait se poursuivre, nous nous
verrions bien malgré nous dans
l'obligation d'interrompre le jeu.

|̂ ;||fM_l_nK^^^^
B̂oC^



LALIBERTE

Le champion fribourgeois de 2e ligue Isotop en difficulté
Bulle sur les chapeaux de roue
I 

BASKETBALL ffY
| CANTONAL %

La saison de basketball sur le plan
cantonal a débuté bien timidement, tou-
tes les équipes n'ayant pas encore dis-
puté un match lors de ce premier mois
de compétition. En 2' lieue, le cham-
pion en titre a connu quelques difficul-
tés, alors que Bulle est parti sur les
chapeaux de roue.

Ancien pensionnaire de l rc ligue,
Bulle désire-t-il retrouver cette catégo-
rie dc ieu aprè s Quelques saisons dc

lundi < _ novembre 1989

purgatoire? Le président Zuchinetti
pense que c'est encore un peu trop vite ,
la relève n 'étant pas tout à fait prête.
On le sait , l'année dernière les Grué-
riens ont fait un excellent travail avec
les jeunes. Cela porte ses fruits au-
jourd 'hui  et les Bullois , sous la houlette
de l'entraîneur Meir et bien épaulés par
le Belge Vervoort, sont partis sur les
chapeaux de roue. Deux victoires en
championnat et deux tours de Coupe
de Suisse avec un succès contre une
formation de l rc ligue.

Fameux trio
Face à Isotop, privé de Kolly el

d'Andrev. ils ont disputé un très bon

Olivier Gumy (à droite), ici lors du match de Coupe de Suisse contre Auvernier,
fait partie de cette équipe bulloise qui a pris un excellent départ en championnat de
2e lip iip . Vinrent Mur i th

match, prenant l'initiative dès la 25e

minute pour ne plus lâcher leur avan-
tage. Certes, le trio Meir-Vervoort-Ge-
noud a fait la décision , mais les jeunes
(les frères Ruffieux ou Jonin) ont éga-
lement pu s'exprimer.

Contre Posieux, la tâche n'a pas été
si facile. Les Gruériens ont fait la dif-
férence entre la 28e et la 35e minute où
le score passe de 45-47 à 68-5 1 !
L'équipe entraînée par André Sudan,
qui peut toujours compter sur les ser-
vices de Dominique Briachetti n'a pas
mauvaise allure. Elle a d'ailleurs dis-
posé de Marly II , le néo-promu. Elle ne
s'est toutefois échappé que dans les
dernières minutes rie In renrontre

Autre fait intéressant de ce début de
championnat: le comportement de
Courtepin. L'arrivée de Maurice No-
velli (Beauregard) a donné un plus à
une équipe qui avait déjà été la révéla-
tion de la dernière saison File s'est
permis de battre le tenant de la Coupe
fribourgeoise, Olympic II.

Certes, l'équipe des juniors, dirigée
par Dominique Currat, a quelque peu
changé, mais la formation de Patrice
Mûller (24 points) a profité d'un 10-0
en 2e mi-temps pour asseoir son suc-
ces.

Contre Isotop, qui s'est présenté à
six mais avec Hayoz (32 points), Jack-
son (25) et Dousse (20), les représen-
tants du district du Lac . maleré une
bonne première mi-tèmps, n'a pas été
en mesure de poursuivre sur sa lancée.
Les 29 points de Mûller et les 25 de
Novelli n'ont juste pas suffi. Dom-
mage que Renz ait manqué ses coups
franrs Hanc la riernière minute

M. Berset

Résultats
2e ligue: Fribourg Olympic II-Courtepin

81-89, Isotop-Bulle I 78-86, Posieux I-
Marly II 76-65, Courtepin-Isotop 105-107.
Bulle I-Posieux I 78-60. Olympic III et Vil-
lars II n'ont pas encore joué.

V Houe: Vnllv-Planfavon 73-51. Guin-
Bulle II 35-62, Planfayon-Pérolles 43-66,
Romont-Guin 110-60. Le BBC K n'a pas
encore joué.

4' ligue: Villars III-Alterswil 52-48, Fri-
bourg Olvmpic IV-Estavayer 81-4 1, Cor-
minbœuf-Villars III 45-69, Estavayer-Po-
sieux II 39-47, Fribourg Olympic V-Esta-
vayer 58-39, Posieux II-Alterswil 27-65,
Fribourg Olympic IV-Corminbœuf 109-
7 .

Championnat suisse B de gymnastique artistique à Opfikon-Glattbrugg
Haering et Mûlhauser: assez bien

Il y a une semaine, à Tavel, Mario
Haering et Hubert Mûlhauser avaient
obtenu leur billet pour la finale du
championnat de Suisse B qui s'est dé-
roulée ce dernier week-end à Opfikon-
Clattbrugg. S'ils n'ont pas réalisé des
performances exceptionnelles, les deux
Singinois s'en sont malgré tout fort
bien sortis face à quelques gymnastes
confirmés tels Domenico Rossi, Hugo
s;_ l _ _ , , ; . i i ;  .... . , . , . . , _ _ , ,  /"!._ - ; . . ; . . . .  r ; ._ . , , . _ -

Au sol , première épreuve du
concours mult iple , la taxation était de
loin la moins sévère. Il n 'est dès lors
pas étonnant que les deux Fribour-
geois, à l'instar dc la plupart des parti-
_ * i r _ _ _ n t c  m_ -»r_t f-Aolic/ï là lmir rô _ _ i i l t r _ t  Ir»

Konadu nouveau
chamoion du monde

Le Ghanéen Nana Konadu est de-
venu champion du monde des poids
supermouche (version WBC), en
créant la surprise, à Mexico, devant
l'indigène Gilberto Roman, tenant du
titr e. Konadu l'a emporté aux points ,
de façon unanime, en 12 reprises.

Les trois juges américains ont affi-
ché des scores très nets de 118-104,
U6-109 et 119-103 en faveur du
boxeur __ -;_ n i _  es; .

plus probant , du point de vue compta-
ble tout au moins. Au cheval-arçons,
les deux compères furent par cohtre
pénalisés en raison d'hésitations diver-
ses. Mûlhauser s'arrêta deux fois lors
de son exercice alors qu 'Haering fut lui
aussi contraint de d'arrêter une fois.

C'est aux anneaux que les couleurs
fribourgeoises connurent le plus de
sureès Haerino v réalisant une très
bonne performance en obtenant une
quatrième place méritoire, se quali-
fiant ainsi pour la finale par engins
dont il prit le sixième rang. En contre-
partie, Mûlhauser dut effectuer un ba-
iancer intermédiaire qui lui coûta la
bagatelle d' un point entier. Au saut de
cheval comme aux barres parallèles,
les HeiiY Çinoinnis firent re nu 'il fallait
ni plus ni moins. Ils demeurèrent donc
sur leurs positions, ce qui les empêcha
de s'extra ire de la deuxième partie du
classement au moment d'entamer la
dernière ligne droite, celle du reck. Là,
le jugement était particulièrement dur ,
de petites imperfections coûtant im-
médiatement de très précieux dixiè-
mes. Haering effectua bel et bien un
_ " _ _ _ ! _ _ _ o r  maie Hut ___ _ _ / _ i r  r&rrwtrc __ un

balancer intermédiaire à la suite d'un
grand tour sur un bra s mal maîtrisé.
Quant à Mûlhauser, il se fit l'auteur
d'un exercice de bonne facture, mais
auquel il manquait certaines parties.
Dans dc telles conditions, les deux
gymnastes peuvent s'estimer heureux,
leur classement correspondant à leur
prestation. Pour Haering principale-
_ _ _ _ _ » _-_ *  nm âf lit _ »*_./ -»/_. _- _ » .iii v Cl n _ c  I 1m_ il

y a cinq semaines, ce résultat est même
assez flatteur.

Classement: 1. Domenico Rossi , Luga
no, 51 ,45 points. 2. Peter Senn, Lucerne
4Q 80 3 Hiipo Srhmidli Sehaffhoiise

49,65. 4. Christian Tinner, Trasadingen
49,45. 5. Josef Rogger, Rickenbach , 48,45..
Puis: 12. Mario Haering, Wùnnewil , 45,75
14. Hubert Mûlhauser, Wùnnewil , 45,25
1 Q nartt_ inante 1 _ _ l_ icc_ _

RDA: quatorze cas
de dopage «officiels»

L'Allemagne de l'Est a pour la pre-
mière fois reconnu hier que certains de
ses athlètes se sont dopés, en annon-
çant aue 14 comnétitenrs ont util isé
des produits interdits l'année derniè-
re.

Le- «Junge Welt», le quotidien des
Jeunesses communistes locales, pré-
cise que les noms des coupables seront
révélés au début rie l'année nrorhai-
ne.

Manfred Hoeppner, directeur de la
commission antidopage est-alleman-
de, a annoncé dans «Junge Welt» que
14 athlètes ont été reconnus coupables
de dopage en 19.88, lors de tests menés
à l'échelon national.

Selon lui, ces athlètes et leurs entraî-
neurs ont en à rendre ries romntes
devant les autorités sportives du pays,
mais sans préciser la nature des sanc-
tions prises.

C'est la première fois que les autori-
tés est-allemandes avouent des cas de
dopages parmi leurs athlètes, même si
de nombreux compétiteurs passés à
l'Ouest avaient précédemment relaté
ries nratinnes douteuses _ A P _

Troisième, Laurence Ragonesi
est qualifiée pour la finale

C'est à Ittigen, dans le canton de
Berne, qu'a eu lieu la demi-finale des
championnats suisses de gymnastique
artistique féminine. Trois fribourgeoi-
ses y étaient engagées, seule la meil-
leure d'entre elles, Laurence Ragonesi,
réussissant à se qualifier pour la phase
finale.

Parmi les vingt-et-une participantes
an niveau _ T anrenee Paonnes, ce mit
tout particulièrement en évidence, dé-
montrant ainsi que sa progression dans
le domaine gymnique se poursuivait.
Elle réalisa donc un excellent parcours
dans cette compétition, obtenant sa
meilleure note à l'exercice au sol avec
un 8,85 et connaissant surtout une ré-
pnlarité exemnlaire nnisrme son résul-
tat le moins élogieux résidait dans un
8,40 à la poutre. Au bout du compte,
elle devait tout de même laisser Petra
Pechtein d'Hinwil (35,90 pts) et
Yvanka Oberli de Lucerne (35,50 pts)
prendre les deux premières places.
Mais avec un total de 34,65 pts, elle
démontrait à loisir que sa place ac-
, . . . _ n _ _ .  _ _ , .  _ __ .:.. _ _ . ,  _ ._ _ _ _ -_ D _ . _ .  _ _ _ _ . . _ _ : »  «__.-.

au hasard. De plus, elle se qualifiait
brillamment pour la finale de ce week-
end à Genève. Et au vu de ce qu'a réa-
lisé la jeune Fribourgeoise en terre ber-
noise, cette finale devrait se présenter
de façon favorable.

Au niveau 5, les concurrentes du
canton ne connuren t pas le même suc-
cès, malheureusement. En effet, tant
IM _ _ / _ _ « _ » RrnHorrI /¦__ » DfAT. irorc M_ -_¥- ___ r_ -_

que Diane Bersier de la Freiburgia de-
meurèrent en deçà de la barre fatidique
en vue d'une éventuelle qualification.
Mais si la seconde nommée connut
quelque peine tout au long du
concours, obtenant au bout du compte
le 59e rang avec 30,30 pts, il n 'en fut
nac Af * mpmA r__ -_ iir lo nrAmiÀrp f^Atto

dernière n 'échoua effectivement que
de fort peu , se retrouvant tout de
même à la 25e place à l'issue du
concours. A n'en pas douter, la chute
qui lui coûta un demi-point à la poutre
lui restera quelques temps encore dans
l'esprit. Il s'agissait alors de son dernier
engin et tout était possible. Mais la ten-
ci_ _n fut tr_ _ r_ f_ _!-t_ r ._\mmonpl VC
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Michel Bongard : vice-champion suisse

Mooser toujours le meilleur Fribourgeois
Une certaine saturation

1989 n'aura pas été une grande an-
née pour les trialistes fribourgeois.
Alors que Daniel Mooser reste le meil-
leur du canton, la relève ne semble pas
assurée, ce d'autant plus que ces deux
dernières années ont été endeuillées
par les accidents du Broyard Richard
Mauron et du Gruvérien Daniel Bro-
dard, les deux seuls espoirs fribour-
geois. La saison 89 aura malgré tout été
marquée par le titre de vice-champion
suisse seniors de Michel Bongard.
Dans le clan «noir et blanc» une cer-
taine saturation s'est fait jour face à
l'évolution d'un sport devenu tellement
difficile qu'il finit par décourager ceux
oui ne Deuvent s'entraîner Quotidienne-
ment.

Sur les trois inters fribourgeois ins-
crits en championnat, seuls Mooser et
Bertschy se sont finalement alignés.
Par manque d'entraînement en raison
d'examens, Frédéric Haenni a préféré
s'abstenir. Daniel Mooser avait débuté
très fort. Ayant axé sa saison sur les Six
jours d'Ecosse auxquels il participa
avec succès, le coureur d'Avrv-sur-
Matran poursuivit sur sa lancée lors
des quatre premiers rendez-vous.
Après quelques ennuis dorsaux, il re-
nonça à la seconde partie de la saison:
«Il n'est plus question de faire de la
compétition sans s'entraîner. Même au
niveau ries riéhutants les 7ones sont
devenues difficiles au point qu 'il n'est-
plus possible de se faire plaisir. En tête,
seuls les quatre premiers ont le niveau
des zones du championnat suisse, pour
les autres, c'est la forme du jour qui
détermine le classement» relève Da-
niel Mooser Et rie nonrsnivre - «C'était

ma dernière saison inter, l'année pro-
chaine j 'irai rouler avec les seniors».

Dès lors Philippe Bertschy demeu-
rera seul inter fribourgeois dans le
concert des trialistes helvétiques dans
la mesure où ses études le lui permet-
tront. Trois fois dans les points cette
année, il devrait Douvoir sans autre
tenir sa place l'an prochain. Le natio-
nal Philippe Crausaz, régulièrement
dans le peloton de tête a terminé 8e,
mais il n'entend pas passer à l'échelon
supérieur. Après avoir dominé le début
de saison chez les j uniors, Daniel Bro-
dard aurait dû faire son apparition
r_ .e -_ lec KlationaiïY T 'arririent mortel
de la circulation dont il a été victime au
débuVde l'été dans son village de La
Roche a laissé un vide non seulement
dans sa famille, mais dans la relève du
trial fribourgeois.

Les deux ex-inters Michel Bongard
et Max Liechti ont pu quant à eux
assouvir leur passion avec un réel plai-
sir. Ils ont tous deux fait preuve d'une
régularité exemplaire qui les a amenés
respectivement au 2e et 5e rangs de la
catégorie seniors. J.-J. Robert

Les champions et les Fribourgeois en
championnat suisse de trial 1989.

Inters: 1. André Buchwalder (Delémont)
160. Puis:. 17. Daniel Mooser (Avry/Ma-
tran) 16; 21. Philippe Bertschy (Fribourg)
7.

National: 1. Jean-Michel Gaillard iVé-
troz) 184. Puis: 8.Christian Crausaz (Fri-
bourg) 77.

Juniors: l.Hansrudolf Engel (Dùre-
naesch) 127. Puis: 3.+Daniel Brodard (La
Roche) 102.

Seniors: 1. Marcel Wittemer (Delémont)
205; 2. Michel Bongard (Zénauva) 132.
Puis: 5. Max l iechti (Tavel. 106

•J^feo-
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Bohumil Vana n'est plus
Le Tchécoslovaque Bohumil Vana,

multiple champion du monde de ten-
nis de table, est décédé à Prague à l'âge
de 69 ans. Au cours d'une carrière qui
s'était terminée en 1955, il avait
conquis quatorze titres mondiaux,
dont deux en simple, en 1938 à Lon-
Hrec et en 1 .47 à Parie _ Ci.
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Vous allez faire le bon choix !
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ROVER RANGE ROVEF

Pièces complète;
de rechange neu
ves et occasion:
pour tous les mo
dèles dès 1948.

Echanges: mo
teurs , engrenages
différentiels, es
sieux entiers, dé
brayages freins
dynamos, démar
reurs, etc.

Achat-échange de toutes Land-Rover (accidentées ou né
cessitant réparations).
LAND ROVER 90 toile, 1988 9000 km 2,3
LAND ROVER 90 Station 1986 33 000 km 2,5
LAND ROVER 90 Station 1987 16 000 km 2,5
LAND ROVER 90 Station 1987 11 000 km turbo dièse
LAND ROVER 90 Station 1988 5000 km turbo dièse
RANGE ROVER 4 portes,
de luxe 1984 100 000 km 5 vitesse:
LAND ROVER 90 V8 Pick-Up, nouvelli
LAND ROVER 110 V8 Hard-Top nouvelli
Peter Fuhrer SA, Land-Rover, 3550 Langnau
v 035/2 31 31. Stock pièces de rechange.

* 035/2 37 94. 79 442

LAND-ROVER j
/fff ^|

». 2695.
Votre prix
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S53" Mauron & Fils SA
Menuiserie
Escaliers

037/30 12 15 1746 Prez-vers-Noréaz

Traitement au tectyl châssis + corps creux

CARROSSERIE L. DUC & FILS
1751 LENTIGNY, ,. 037/37 14 69

Voiture de remplacement a dispositior
Réparation tôlerie au marbre garantie. n 

. .
Peinture et filets design au four.
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CURTY SA ,
ELECTRONIC

Même es machinei

PSTSlt I - Si vous cherchez une activité variée

_ _ _ i _ _ i ______ '__¦ irli I ~ si vous etes habitués à travailler de manière exacte et propre
H J I - si vous êtes flexibles et que vous êtes prêts à travailler parfois en dehors de:

horaires normau:

modernes ont besoin d'être bien entretenue:

SONORISATION

Pérolles 21-Friboure
«037/22 11 95

Bar - Café - Restauram

URGENT!
Cherchons pour un mois

CUISINIER
Entrée: mi-novembre

ou début décembre
Horaire et salaire
très intéressants.

Prendre contact au
037/22 50 05

PUSt
Marché d'occasions

Ne manquez pas... I occasion! A nouveau ouver

du lundi, 6. nov. au samedi
18. nov. dans le hall central

• Lave-linge automatique • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge « Repasseuses
• Cuisinières • Fours à micro-ondes

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

CHOISIR - PAYER - EMPORTER
Arrimez votre porte-bagages!

Et naturellement, possibilité de livraison et montage par
nos soins contre un léger supplément.

l ' y )

Pust _*<M*BO
Fribourg Tel. 037 / 24 5414

FUST: Le No 1 de l'électroménager et des cuisines agencée:

ne_^_______ i
______________________________________________________________________________________________________________________________________ ¦ ^_____________________ _____*_____B_a__________

LA CLINIQUE GARCIA
a le plaisir de vous annoncer que deux de ses infirmières attendent un heureux
événement.

Pour les remplacer nous cherchons

1 infirmière responsable d'un service de chirurgie
1 infirmière pour la seconder

Nous cherchons également

< 2 infirmières veilleuses à temps partiel
1 infirmière instrumentiste

2 filles d'office
Veuillez prendre rendez-vous par téléphone (037/82 31 81) M™ Kaeser.

,y 17-29077

1 COLLABORATEURS /
Home simple à Fnbourg, cherche COLLABORATRICESpour début décembre ou à convenir

nous cherchons dei

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

UNE INFIRMIÈRE Votre langue maternelle est le français ou l'allemand et vous avez des connai:
__ . __ . __ ¦_ _ _ _ ¦_ _ > sances orales de l'autre langue.ASSISTANT!:

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

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

17-1701

Faire offre à la direction at
«037/24 97 05

17-2933C

|fct_ _̂j__l souvent imité, jamais dépasse
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A Wembley, Jakob Hlasek s'incline devant Strelba

Un échec lourd de conséquences
Vainqueur l'an dernier du tournoi de

Wembley, Jakob Hlasek échoue cette
fois au premier tour. Le Suisse s'est
incliné en trois sets 6-0 2-6 6-3 devant
le Tchécoslovaque Martin Strelba.
Cette défaite a de lourdes conséauen-
ces. Hlasek perd 162 points ATP et il
recule de 8 rangs au moins dans la hié-
rarchie mondiale. Après avoir laissé
entrevoir à l'Open de Paris, la semaine
dernière , un redressement réjouissant,
le Zurichois doit déchanter.

A l'issue dc la rencontre, qui dura
1 h. 18' , il confiait déçu: «J'ai perd u ce
match dans le premier set. J 'aurais dû
normalement mener 3-0. Au lieu de
cela, c'est moi qui  avait trois jeux de
retard ! Au troisième set. Strelba était
le meilleur joueur sur le court. Je n'ar-
rive pas à comprendre pourquoi j 'ai
autant manqué de confiance face à
Strelba alors que j 'avais été si sûr de
moi à Bercy devant Mayotte et Jai-
lel»

Georges Deniau dépassait les pro-
blèmes psychologiques, pour mettre
l'accent sur les lacunes techniques:
«Jakob a été dans l'impossibilité de
mettre Strelba sous Dression avec son
service. Actuellement, la faiblesse de
son engagement handicape beaucoup
«Kuba». Cela dit , son adversaire a
bien joué, le match fut d'un bon ni-
veau. C'est le résultat qui me na-
vre w

La fuite en avant
Après avoir longtemps écume les

épreuves du circuit satellite, Martin
Strelba (22 ans), qui occupe le 77e rang
au classement de l'ATP, commence à
ce faire un nom Hans les î r _ i rn__ i_  rln
Grand Prix. Au premier set, il profita
dc la fébrilité de Hlasek qui précipitait
son jeu , obnubilé par l'idée de faire très
vite le point gagnant. Résultat de cette
fu ite en avant:  Strelba enlevait la man-
rhr. A_ f_ _ i _  _ • _ • r r_ _ n i i l £ » c l

Au deuxième set, le Suisse, tête de
série N° 4, se souvenait qu 'il était en-
core classé au 10e rang de la hiéra rchie
mondiale. Plus pondéré, il réussissait
un premier break à 3-0. Désarçonné,
son adversa ire commettait à son tour
des fautes directes et perdait la manche
fi-7 I _e TV__ er _ __ l i .vn _ ._ ie <;e hissait à son
meilleur niveau à l'attaque du troi-
sième set. Dans cette manche, Hlasek
laissait échapper au début trois balles
de break mais il revenait tout de même
à 2-3 sur l'engagement adverse. Mal-
heureusement, dans le jeu suivant, il
accumulait les erreurs et perdait le bé-
néfice de son service. Totalement dé-
moralisé il lârhai l  totalement nrise

Connors s'amuse
Avec Hlasek , une autre tête de série,

J immy Connors (N° 5) a été éliminé au
cours de la deuxième journée du tour-
noi londonien qui est doté de 517 500
dollars. Le vétéran américain a été
battu par le Soviétique Alexander Wol-
kov , 3-6 6-4 7-6 (8-6). Connors
_ 37 ans. nui a remnnrté réremment les
tournois de Toulouse et de Tel-Aviv,
ne peut s'en prendre qu 'à lui-même.

Après 15 minutes, il menait 5-0 dans
la première manche. Il entamait alors
un show burlesque qui mettait la salle
en joie mais lui coûtait son influx.
Anrès 9 h _d"V il c_ » r_ _ T Y _ n \ . . _ i t  Hanc la

posture du vaincu. Cette défaite ne
semblait pas trop l'affecter. Pour lui , la
saison est terminée. Connors n'est pas
qualifié pour le Masters à New York. Il
ne reprendra pas la compétition avant
le mois de février prochain , lors de
Vu in  _- _ _ -»_-_ r \_  _ _ _ -» N _ _ _ l o r _

Résultats
Simple messieurs, 1" tour: Martin

Strelba (Tch) bat Jakob Hlasek (S) 6-0 2-6
6-3. Michael Chang (EU/2) bat Dan Goldie
(EU) 6-1 6-1. Alexander Wolkov (URSS)
bat J immy Connors (EU/ 11) 3-6 6-4 7-6
»- «/. t v v'i u  V U I I _. I I  y i _ , _ _ . / u y  udl r_ .nu. _-i
Chersakov (URSS) 7-6 (7-4) 6-4. Eric Jelen
(RFA) bat Warrcn Green (AfS) 7-5 6-1. Leif
Shiras (EU) bat Chris Bailey (GB) 7-6 (7-5)
7-5. 2' tour: Andrei Chesnokov (URSS/7)
bat Michael Stich (RFA ) 7-5 6-2. Miloslav
Mecir (Tch/8) bat Amos Mansdorf (Isr) 6-4
7-5. Guy Forget (Fr) bat Kevin Curren
(Fl  . / _ . .  I t .  11 «\ t -i __ A

Double messieurs, 1er tour: Jakob Hla-
sck/John McEnroe (S/EU/2) battent Amos
Mansdorf/Marian Vajda (Isr/Tch) 6-3 4-6
6-3. /c; .

Hlasek: dure iournée à Wemblev Kevstone

Romont-Siviriez 2 un derby correct
Opportunisme payant

DEUXIÈME LIGUE

En remportant le derby face à Sivi -
riez, Romont a réalisé une bonne opé-
ration hier soir, ce qui lui permet
d'améliorer sensiblement sa position.
Faisant la différence au cours de la pre-
mière mi-temps, les Romontois ont pu
facilement contrôler le jeu pour rem-
porter un succès mérité, d'autant plus
aue Siviriez se montra très emnrunté.

Les visiteurs furent pourtant les pre-
miers à se mettre en évidence, deux
coups francs de Sugnaux (l re) et Jean-
Jacques Clément ( 16e) se révélant dan-
eereux. S'il semhlait nrendre l'initia-
tive des opérations, Siviriez se heurta
pourtant à une défense très attentive,
où Jean-Pierre Gobet et Perriard ré-
gnèrent en maîtres. Par contre, l'op-
portunisme des attaquants romontois
fut une nouvelle fois navant Ainsi  sur

Marian Wisnieski
entraîneur à Moutier

Le club du groupe 2 de première
ligue, Moutier, a engagé un nouvel en-
traîneur en la nersnnne de l'eY-internn-
tional français Marian Wisnieski (52
ans/33 sélections). Wisnieski succède à
l'entraîneur-joueur Bernard Lang, qui
avait assuré l'intérim de Vincent Sba-
raglia, lui-même encore joueur du club
nrévrttnis

Marian Wisnieski, qpi, comme
Kopa, faisait partie de la fameuse «fi-
lière polonaise» issu du bassin minier
du Nord , avait évolué avec Sochaux,
Saint-Etienne, Fiorentina, Lens et Gre-
noble Cnmme entraîneur il s'était
contenté de destinées de III e division
française, à Thiers et Carpentras. En
1958 , il avait participé aux 6 rencon-
tres de l'équipe de France lors de la
Coupe du monde de Stockholm (3e
rane. insrrivant 1 hnts i .̂\ _

Les juniors suisses
battus en Belgique

Les sélections suisses des «moins de
16 ans» et des «moins de 17 ans» ont
toutes deux été battues à Genk par
leurs hnmnlnones heloes t es / /mn inc
de 16 ans» de Hansjôrg Weibel ont
subi un net 3-0. Le match des «moins
de 17 ans» a ensuite dû être arrêté
après 59 minutes de jeu en raison d'un
orage particulièrement violent. A ce
mnment les Relopc menaient nar 9_

Genk. Matches représentatifs. Moins de
16 ans: Belgique - Suisse 3-0 (3-0). Moins
de 17 ans: Belgique - Suisse, match inter-
rompu à la 59e minute sur le score de 2-_ /c;.

une longue balle de Perriard , Jean-Luc
Menoud se présentait seul devant
Wicht. Conus, qui avait bien suivi,
pouvait ouvrir le score. Réagissant,
Siviriez put croire à l'égalisation, mais
Thorimbert sortait bien devant Jean-
Jacques Clément (29e). Wicht avait
moins de chance lorsque Defferrard se
présenta également seul devant lui. Là
encore, Jean-Luc Menoud avait bien
suivi nnnr renrenHre le renvni

Ce deuxième but a incontestable-
ment sapé le moral de Siviriez. Ainsi, il
eut beaucoup de peine à s'organiser au
début de la deuxième mi-temps, si bien
qu'il dut attendre plus d'un quart
d'heure pour porter le danger devant
un gardien très attentif, qui se mit en
f. \r i H f»n rr * sur lp»c ràrpc tpnttitivpc H*»c

visiteurs. Malgré une légère pression
de Siviriez, tout devenait plus facile
pour Romont au fil des minutes, d'au^
tant plus que le milieu de terrain récu-
pérait de nombreux ballons. Le but de
Siviriez arrivait trop tard pour changer
la physionomie d'une partie marquée
d'une très grande correction , malgré
rimnnrtanre de l'enien

Romont: Thorimbert; Gobet; J.-Y. Me-
noud, Ch. Bongard , Perriard ; Ecuyer, G.
Guillet , Conus; L. Guillet (70e Schmutz),
Defferrard, J.-L.Menoud (88e Dewarrat).

Siviriez: J.-P. Wicht; R. Kolly; Giroud,
Ruffieux, E. Maillard; Sugnaux (62e Hart-
mann), G. Kolly, St. Clément; Descloux,
J.-J. Clément (60e Chassot), Coquoz.

Arbitre: M. Chapuis de Lausanne.
Buts: 27e Conus 1-0, 43e J.-L. Menoud

• _ /¦_ on. /~>: i * _ i

Ueberstorf surprenant
champion d'automne

Ainsi , avec ce derby glânois , se ter-
mine le premier tour avec un cham-
pion d'automne inattendu. Uebers-
torf nui Hisnntai t  un mateh de __rr_ _ p
pour éviter la relégation en 3e ligue au
mois de juin dernier, a été la grande
surprise de ce premier tour, d'autant
plus que l'équipe singinoise a pratique-
ment le même yisage que la saison der-
nier** __ IVvppr.t inn H P» Pont_ _ i î t _ _ati r

Classement
1. Ueberstorf 115  5 1 17-13 15
2. Farvagny 1 1 5  4 2 20-11 1 _
3. Central 1 1 5 4 2  24-17 14
4. Marly 115  3 3 23-14 13
5. Richemond 1 1 3 7  1 11- 9 13
6. Siviriez 1 1 5  2 4 17-15 12
7. Guin 1135 3 19-13 11
8. Romont 1 1 3 5 3  20-21 11
O <"_ _ _ , _- t_ . r _ _ n  1 1 1 ( 1  1C_1_ 1»

10. Morat 11 33 5 18-25 9
11. Fétigny 11 1 5 5 13-20 7
12. Corminbœuf 110 3 8 10-33 3
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Tournoi de Zurich: Schenk réagit

L'équipe remodelée
SUR GLACE *Jv

Au lendemain de la piètre perfor-
mance de son équipe face à la Finlande,
l'entraîneur national Simon Schenk a
décidé d'en chambouler la composition
en vue de son deuxième match dans le
cadre du tournoi de Zurich, qui l'oppo-
sera ce soir à la RFA. Le Bernois a
opéré un savant mélange au sein de ses
blocs, dans l'espoir d'aligner une
équipe plus compétitive face aux Alle-
mande rlp l 'Ouest

Particulièrement décevant mardi, le
premier bloc a été revu et corrigé.
Ritsch sera remplaçant (de même que
Brenno Belio, Schlagenhauf et Bârts-
chi), Rauch évoluera - aux côtés de
Marc Leuenberger, promu défenseur -
derrière le trio d'attaque du 2e bloc,
Walder-Lùthi-Neuenschwander, dont
la paire de défense (Bertaggia-Brasey)
s'en vient soutenir les attaquants du 1er

bloc, Ton-Vrabec-Eberle. Inchangé, le
3e bloc sera constitué de Sven Leuen-
berger-Mazzoleni derrière et de Celio-
Triulzi-Hollenstein en attaque. Enfin ,
Tosio succédera à, Olivier Anken dans
les buts.

llnp nnnv-_ ll-_ r_ h__ nr __ _

bloc bien sûr) reçoivent - à une excep-
tion près - une nouvelle chance. «Ceux
qui estiment qu 'il faudrait les renvoyer
à la maison ne connaissent rien au hoc-
key sur glace», estime à ce sujet Simon
Schenk. On s'étonnera, d'autre part ,
que le coach national ait laisssé intact
le troisième bloc plutôt que le deuxiè-
me, de l'avis unanime le mieux inspiré
lors du premier match.

Il faut toutefois garder à l'esprit que
sans engagement ni motivation, au-
cune combinaison ne peut se révéler
gagnante. Surtout face à une équipe de
RFA que la Suisse n'a plus battue de-
puis 13 ans. Simon Schenk était alors
joueur... Un Schenk qui souligne que la
mauvaise prestation des siens devan t
la Finlande n'était peut-être pas due
seulement à un manaue de motiva-
tion: «Du fait de ce qui s'est passé à
Oslo et des critiques qui se sont abat-
tues sur l'équipe, certains joueurs sont
un peu désécurisés». L'entraîneur na-
tional se refusait enfin à mettre tout le
monde dans le même sac : «Des hom-
mes comme Bertaggia , Brasey, Lùthi ,
Triulzi ou Manue le Celio ont haussé
leur niveau mardi par rapport à ce
qu 'ils font en championnat.»

La Suisse jouera dans la composition sui
vante:Tosio; Bertaggia , Brasey; M. Leuen
berger, Rauch; S. Leuenberger, Mazzoleni
Ton, . Vrabec, Eberle; Walder, Lùthi
Neuenschwander- M_ Celio_ Triulzi. Hnl

Première constatation : les hommes lenstein.
qui ont si mal honoré leur sélection Remplaçants: Pavoni; Ritsch , B. Celio;
contre la Finlande (ceux du premier Schlaeenhauf, Bârtschi. (Si)

La RFA vers la victoire
La RFA a pris une sérieuse option

sur la victoire finale dans le tournoi de
Zurich en battant la Finlande par 5-4
(1-1 4-0 0-3), au terme d'une rencontre
disputée au Hallenstadion devant une
toute petite chambrée (500 specta-
teurs !_ . Un résultat nui dit assez ce aue
fut cette confrontation, beaucoup plus
engagée et animée que celle de la veille
entre Finnois et Suisses. Mais si les
Allemands l'ont emporté, ils le doivent
autant à l'involontaire collaboration
des Finlandais qu'à leurs mérites pro-
nres.

En première période, la meilleure
équipe sur la glace était incontestable-
ment celle de Pentti Matikainen. La
rondelle tournait mieux dans les rangs
des Finnois, beaucoup plus menaçants
que les Allemands, privés d'une petite
demi-douzaine de titulaires il est vrai.
Mais , tour à tour, Summanen, Laiti-
nen et Arbelius se montraient incapa-
bles de tromper la vigileance de l'excel-
lent de Raaf seuls face à lui Contre le
cours du jeu, Hiemer se montrait plus
habile ( 18e). Summanen égalisait pres-
que aussitôt, mais de façon extrême-
ment provisoire.

Le second tiers devait en effet tour-
ner au cauchemar pour les Finlandais,
qui se mettaient en quatre pour facili-
ter la tâche de la formation de Xaver
Unsinn. Tammi relâchai t dans son
propre but un tir de Niederberger (22e),
nuis HeiiY Héfensenrs finnois l'un en

perdant le puck, l'autre en trompant
son gardien par une malencontreuse
déviation, favorisaient les desseins de
Birk (26e). Le même j oueur portait la
marque à 4-1 peu avant la mi-match,
avant que Brockmann n'aggrave en-
core le score (40e).

Le break était définitif pensait-on.
Mais les Finno is, dans un magnifique
sursaut d'orgueil , remettaient (pres-
aue. tout en Question. Laksola (46e ..
puis Kivelâ et Summanen, en 29 se-
condes à la 52e, réduisaient l'écart à
une seule unité. Malgré un rush final à
six joueurs de champ, et une monu-
mentale occasion à quelques secondes
de la sirène finale , les Fin landais ne
devaient pourtant pas obtenir l'égalisa-
tion qui leur aurait permis de disputer
une prolongation. Et qui aurait récom-
pensé plus justement leurs efforts.
Mais lorsqu'on fait preuve de tant de
comnlaisance devant la RFA...

RFA-Finlande 5-4 (1-1 4-0 0-3)
Hallenstadion, Zurich. 500 spectateurs.

Arbitre: Bertolotti , P. Kunz/Stalder (S).
Buts : 17e Hiemer (Niederberger, Birk/à 5

contre 4) 1-0. 19e Summanen (Nieminen ,
ïarvennaa . 1- 1 91 e NieHerherper fWill-
mann) 2-1. 25e Birk 3-1. 29e Birk (Pokorny)
4-1. 39e Brakmann (Draissitl) 5-1. 45e Lak-
sola (Tuomisto, Seppo) 5-2. 51e Kivelà (Pel-
tola) 5-3. 52e Summanen (Nieminen, Mart-
tila) 5-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre la RFA, 4 x 2 '
rrxntrp la PinlanHe f _ _ _ .

Freuler et Lino coiffés sur le fil
Duclos-Lassalle/Clark dans les cina dernières minutes

après avoir été en tête, un moment
donné, lors de cette ultime nuit. Au-
teurs du plus gand nombre de points,
les Italiens Guido Bontempi et Pieran-
gelo Bincoletto n'ont, eux , su repren-
dre le tour de retard qui leur eût donné
lfl virtnire An rnntrnire de* ni i f inal  ils
ont encore cédé un tour. Champion du
monde amateur de la course aux
points, le néo-professionnel soviétique
Alexi Satybaldiev, a dû se contenter de
l'avant-dernière place avec son compa-
triote Vladimir Alexandrov, à 20 tours
Hes vninniienrs

Classement final: 1. Gilbert Duclos-Las-
salle/Danny Clark (Fr-Aus) 230 pts; 2. Pas-
cal Lino/Urs Freuler (Fr-S) 177; 3. Charly
Mottet/Etienne De Wilde (Fr-Be) à 1
tour/ 144 ; 4. Guido Bontempi/Pierangelo
Bincoletto (It) à 2 tours/245; 5. Jean-
Claude Colotti/Tony Doyle (Fr-GB) 90; 6.
Rolf Gôlz/Stan Tourné (RFA-Be) 71; 7.
Laurent Biondi/Johan Bruyneel (Fr-Be) à 6
tours/52; 8. Thierry Claveyrolat/Torsten
B»ll_ .ncm _iTi n IPr.BFil i I ( _  t _ _ t .  r_  / 0 _ _  _ _ _ \

H 
SIX JOURS J3£
DE GRENOBLFU^O

Ce sont finalement le Français Gil-
bert Duclos-Lassalle, routier confirmé
de 35 ans, et l'Australien Danny Clark
(38 ans), multiple champion du monde
et d'Europe sur piste, qui ont remporté
la 19e édition des Six jours de Greno-
ble, devançant, aux points, la paire
franco-helvétique formée de Pascal
Lino (23 ans) et d'Urs Freuler (31

C'est littéralement dans les cinq der-
nières minutes que Duclos-Lassal-
le/Clark ont construit leur succès.
Dans la phase terminale d'une chasse
de 75 minutes, ils ont , en effet, surpris
Lino/Freuler, grâce à un long sprint.
Vainqueurs de l'édition précédente,
Charly Mottet/Etienne De Wilde (Fr-
R_ * __ nnt Hn ce* rnntAntpr Hn le rono fî r_ _a l



A louer du 2.12 au 23.12 89
cause imprévue, aux îles Canaries
(San Agustin)
sur la plage,

1 app. avec piscine 4 à 5 pers.
Vol + app. tout compris
Fr. 1300.- par personne.

«037/63 12 31
17-8 1

À FRIBOURG
quartier de Beauregard
(route de la Carrière)

places de parc
Fr. 40.- par mois

Libres tout de suite

Renseignements :
17-1617

À ESTAVAYER-LE-LAC
A louer , de suite ou à convenir

APPARTEMENT DE 114 m2,
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
4,5 PIÈCES SPACIEUSES
Cuisine agencée, lave-vaisselle, vue sur le
lac , proche du centre. Quartier tranquille,
parking à proximité. Loyer: Fr. 1200.-
(plus charges)
PREMIER MOIS GRATUIT

«021/32 26 11 ou 037/63 11 17
17-306243

À VENDRE
entre Bulle et Fribourg

magnifique villa
individuelle
de 7 pièces

avec belle terrasse couverte et
vue sur le lac de la Gruyère et les
Préalpes.

Surface du terrain : 890 m2.

Prix de vente : Fr. 685 000.-.

Contactez-nous pour une visite I

•f \ *
~~i

À ROMONT
rue du Château

SURFACE
DE BUREAU

de 66 m2

Loyer: Fr. 825.- + charges
Libre tout de suite

Renseignements et visite :

ON CHERCHE au plus vite

FERME OU HABITATION

avec possibilité de mettre des che- j m
vaux , Fribourg et environs.

Ecrire sous chiffre 17-29288 à Publi-
citas SA , rue de la Banque 4, 1701
Fribourg.

p*r ¦___¦___ ¦""—

A BROC
Rue du Baly

APPARTEMENT
de 2 pièces

avec cuisine habitable et équipée
balcon, jardin potager. Belle vue.

Loyer: Fr. 750 - + charges
Entrée immédiate pu à co

Ingénieur cherche
2, Vh. pièces
spacieux , loyer rai-
sonnable, Fribourg
ville bu environs.
Dès janvier ou fé
vrier.
«021/693 53 17
Gour)
«02 1/691 81 21
(soir)

22-354852

À LOUER
à COURTEPIN

MAISON
FAMILIALE
neuve 7-8 pièces
Libre de suite
Loyer Fr. 2500.-
/mois + Charges
¦a 037/26 26 24

AF
A vendre au hameau LA COMBAZ

dans le val d'Hérens
MAGNIFIQUE APPARTEMENT avec

de 2Vi pièces balco

avec balcon
Vue imprenable sur la Dent-d'Hérens et

les pyramides d'Euseigne Re
Ensoleillement maximum

Fr. 170 000.-
« 026/46 25 96
. 36-2504 aB

. .

£ |ouer À VENDRE, au Bas-Vully

dans un immeuble TERRAIN AGRICOLE
en Vieille-Ville, ap-
partements (1V4 pose)
et chambres
indépendantes. Faire offres sous chiffre 17-
„ 306221 à Publicitas SA, rue de' la

* lb 4b 41 Banque 4, 1701 Fribourg.
17-29297

f^S^V^ Route Neuveville 18
*V*X FRIBOURG
YyS

S dans immeuble entièrement rénové

SUPERBE APPARTEMENT >
DE 41/2 PIÈCES /

129 m2, S
cuisine agencée. ./^
Date d'entrée, /
à convenir. >̂
Loyer Fr. 2200 - S
+ Fr. 120.- /

Garage disponible. >̂  IX L V-/ I 3 _?/ \

' J0, Service immobilier
yr Pérolles 34 - 1701 Fribourg

17-1,07 / 
- 037/22 ,137

A BELFAUX
À VENDRE

APPARTEMENTS
de VA et 4 pièces

i

dans petit immeuble résidentiel
de 6 appartements.

Orientation plein sud

Ensoleillement optimal

Cuisine luxueusement équipée

Séjour avec cheminée pour les 3V_ pièces

Grand balcon ou pelouse privée.

Une visite s'impose !

Prix: dès Fr. 340 000.-.

Pour renseignements et visites :
17-1617

France, 110 km
frontière, ferme de
caractère , 4 piè-
ces, grenier amé-
nageable, granges

terrain
10000 km
puits, four à pain,
région vallonnée et
champêtre,
Fr.s. 64 000.-
ou location/vente
Fr.s. 600.-/mois
¦B 0033/
86 36 70 76

Etudiant
cherche

CHAMBRE
pour mi-novembre
à fin janvier.
Fribourg ou envi-
rons.

«056/45 11 15
17-306242

A louer
à Estavayer

appartements
de 2 !4 et
4.4 pièces
avec cuisine agen-
cée.

Libres de suite ou â
convenir.

©037/22 78 62
(h. de bureau)

17-1637

Mayens-de-
Saxon (VS)
sympathique cha-
let meublé
Fr. 228 000.-.
Mayens-de-Rid-
des
CHALET neuf
Fr. 325000.-.
v 026/443 420

36-401334

I

REGIE „.J
DE FRIBOURG SA

1700 FRIBOURG
8 RUE DE ROMONT 2

TEL 037/8152.
L—p ip

(Votre résidence secondaire pour
Noël!)
CRANS-MONTANA (VS)
A vendre à Crans-Montana, dans
immeuble avec cachet , à proximité
immédiate piscine, tennis, golf , pro-
menades.

RAVISSANT STUDIO MEUBLÉ
AVEC CUISINE SÉPARÉE

Cause départ , Fr. 122 000 -, pour
traiter dès Fr. 25 000.-. Formalités à
disposition.

Verbier-Médières

3 '/__ pièces
neuf , agencé, jardin, parc,
Fr. 305 000.-.
v 021/39 58 62
professionnel.

22-2184

Du propriétaire, à vendre à Riaz,

UNE VILLA JUMELÉE 5 PIÈCES
2 salles d'eau, cheminée, sous-sol exca-
vé, garage.

* 038/24 42 -18.
28-86260

À VENDRE À FRIBOURG centre de
la ville, superbe

SALON DE COIFFURE
(dames)

Grand, moy., discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre 17-510579
à Publicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

\.\WWi
À FRIBOURG

quartier de la Neuveville

places de parc
dans garage souterrain

Loyer: Fr. 120.- par mois

Libres tout de suite ou pour date à
convenir.

A vendre à Val d'llliez/VS directement
du constructeur , à 2 min. de la source
thermale.

magnifique immeuble de
12 appartements

terminé le 10.11.1989. Construction très
soignée.
Comprenant: studios, 2 pièces,
3 pièces , 4 pièces. Le tout avec mezzani-
ne, garages, parking.
En bloc, Fr. 2 400 000.-.
Par appartement: dès Fr. 126 000.-
Renseignements : Comby Immobilier ,
Tourbillon 54, 1950 Sion.
« 027/22 04 44. 36-213

Particulier cherche A |ouer à Masson.
TERRAIN nens, pour
INDUSTRIEL le 1.12.1989
env. 2000 m»; Ré- grand appart.
gion : Estavayer-le- o^ niècesLac, Fribourg ou *^pieces.
Morat. Loyer
Chiffre 9652 Lg subventionné,
ofa Orell Fùssli Fr. 690.-
Werbe AG, charges compr.
Postfach Dès 20 h.
4900 Langenthal. w 037/53 17 32

121-740625 17-306228

(Votre résidence secondaire pour
Noël I)
MONTANA-CRANS (VS)
A vendre à Montana-Crans, dans
petit immeuble récent , secteur gare,
funiculaire, cliniques, promenades,
accès facile,
CONFORTABLE 2 PIÈCES SUD
AVEC CUISINE SÉPARÉE ET
GRAND BALCON, 2* ETAGE
Très bien meublé et équipé, avec TV
et téléphone.
Prix Fr. 187 000.-, sans réserva-
tion. AcomDte dès Fr. 38 000 -

r %
CHERCHE A ACHETER

APPARTEMENT
4-5 PIÈCES

Région Bas/Haut-Vully.

Ecrire sous chiffre 17-306220 à Pu-
blicitas SA, rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.V -

Les vacances en ESPAGNE
Valais Promoteur sérieux
.. vend villas de qua-

a,vers lité, autour du goH
ChaletS de Bonniont,
à vendre Costa Dorada. Vil-
dès Fr. 198 000.- 'as proches de la

mer et des com-
• 026/443 420 merces

36-401 336 Berthor
» 022/62 04 74

_____________________ _______ 22-83957

Cergneux-sur-
Martigny (VS) 

2 MAISONS
VILLAGEOISES A louer Pour

le 1" DECEMBRE,
avec terrain. à Corpataux
Fr. 258 000.-.

• 026/443 420 appartement
36-401335 spacieux

5% pièces

A ______¦__ ._ » 26 52 41.A VENDR E
17-306227

villas
individuelles —_____________________ ______

/\ A vendre
7 ___ ,, _,, en Haute-

GROLLEY G ère• MATRAN 
«iuyoi«

• PENSIER fermette
• COURTEPIN
• MISERY comprenant
• CRÉSUZ 4 chambres

mi-confort.
villa Prix de vente

jumelée Fr. 250 000.-.
• ONNENS Rens -

Immaco SA
A.M.R. „ 037/
immobilier 46 50 70
*_ 037/26 26 24 |e matin. ,-

17-1135 /

Farvagny-le-
A 15 minutes Grand, à louer
de Payerne et de suite
Fribourg. 

^vil'3 contiguë
individuelle sv_ pièces,
4V_ pièces, cuisine 3 salles d'eau,
agencée , cave, cheminée
buanderie, garage, de salon (grand
terrain arborisé, loca|) + garage
calme et tranquilli- Fr - 1800.-.
té. 1» 037/31 20 40
s 021/ (prof.)

944 94 0 0 » 037/3 1 12 25
(dès 18 h.) <Privé>-

22-354910 17-29332
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La petite annonce. Idéale pour trouver un gentil
petit locataire. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.



Valentine Ayer, motivée par sa place
Francine Guerra.

novembre 1989

LNA, a pris le dessus sur la favorite
Laurent Falcone

Championnats lémaniques juniors

Razzia fribourgeoise
llll l ï| [BADMINTON %

Le week-end passé ce sont déroulés à
Blonay les championnats lémaniques
juniors de badminton. Cette compéti-
tion met chaque année aux prises les
meilleurs juniors de toute la Suisse ro-
mande. Ce tournoi a permis une fois de
plus de montrer l'écrasante domination
des juniors fribourgeois.

Le terme n'est point exagéré, car les
onze titres (licenciés) décernés dans ces
championnats sont revenus à des ju-
niors fribourgeois: une véritable «raz-
zia», sans bavure. La catégorie U 18
(moins de 18 ans) nous a valu de très
beaux matches de haut niveau. Chez
les garçons, le favori Bernard Kull de
Tavel s'est imposé en finale face à
Manrico Glauser de Wùnnewil. Glau-
ser a énormément progresse et est pro-
mis à un bel avenir. Il est candidat au
cadre national junior. Mais en finale,
Kull a livré un match fantastique, ne
commettant pratiquement aucune er-
reur , trouvant une parade aux smashs
puissants de son adversaire . Kull s'im-
posa en trois sets par 15-2/12-15/15-3.
La petite finale opposait deux autres
Fribourgeois. Christophe Stulz de
Wùnnewil l'emporta sur Holenstein de
Villars-sur-Glâne.

Valentine Ayer surprend
Francine Guerra

Chez les filles , la domination fri-
bourgeoise fut tout aussi tranchante.
On a assisté néanmoins à une surprise
en finale. Valentine Ayer de Tavel s'est
en effet imposée face à la favorite Fran-
cine Guerra de Fribourg par 5-11/ 11-
3/ 11-8. La Singinoise est en pleine for-
me. Elle bénéficie peut-être d'une mo-
tivation supplémentaire du fait qu elle
est maintenant titulaire en LNA avec
Tavel. Rappelons qu'elle n'a que
16 ans et est classée C1. Elle a joué très
rapidement en finale, empêchant
Francine Guerra (Bl) de développer
son jeu. La Fribourgeoise avait déjà
donné signe de faiblesse en demi-finale
face à sa camarade de club Véronique
Pétignat (D2). Cette dernière est d'ail-
leurs en très nette progression et c'est
avec aisance qu'elle a remporté la troi-
sième place aprè s avoir pris un set à
Francine Guerra en demi-finale.

Didier Page sans problème
Dans la catégorie U16 (moins de

16 ans), Didier Page de Fribourg s'est
imposé sans le moindre problème chez
les garçons. Damiano Slongo de Tavel
a pris la troisième place. Chez les filles ,
la finale était fribourgeoise. Caroline
Kull de Tavel a gagné le titre devant
Andréa Gauch de Wùnnewil. Chez les
U14 (moins de 14 ans), Stephan Bae-
riswyl de Tavel a remporté la victoire
face à un j eune de 11 ans, Vadas Oscar
de Versoix. Ce dernier a montré une
aisance dans son jeu qui le promet à un
tout grand avenir dans ce sport. Phi-

lippe Ayer de Villars-sur-Glane prend
la quatrième place. Chez les filles,
Sandha Rolf de Wùnnewil s'est impo-
sée en finale. Deux autres Fribourgeoi-
ses prennent les 3e et 4e places: Judith
Baumeyer et Caroline Meuwli.

La relève est prête
Dans les doubles , Glauser/Stulz se

sont imposés face à Kull/Slongo chez
les garçons U18 , respectant la logique.
Guerra/Ayer ont fait de même et sans
problème chez les filles. Didier Page
associé à Bovard a remporté le double
garçons U16 , alors que Kull/Gauch le
faisait chez les filles face à Rolf/Rolf.
Enfin , le double mixte a été entière-
ment dominé par les Fribourgeois qui
se sont attribués les quatre premières
places. La surprise est venue de Glau-
ser/Guerra qui ont battu en finale les
favoris Kull/Ayer. Ce match a valu des
échanges de très haut niveau. On y a vu
un Glauser très à l'aise, ce qui a mis
Francine Guerra en confiance. En face,
B. Kull a eu un passage à vide qui n'a
pas pardonné au score : 15-12/15-3. Ce
tournoi a permis de prouver que la
relève fribourgeoise est prête à assu-
mer son rôle ces prochaines années au
sein des meilleurs joueurs helvéti-
ques. LF

Bernard Kull a réussi un match fantas-
tique en simple, même s'il n'a été que
deuxième dans les doubles.

Laurent Falcone

LALIBERTÉ SPORTS J\j
Première ligue: Payerne gagne son derby contre Yverdon

Guin qui rit et Guin qui pleure
Hll IvOLŒYBALL ~ % .

En première ligué, le week-end a été
marqué pour Guin par une défaite fémi-
nine sans appel et un succès très clair
des hommes. On enregistre également
un sympathique succès payernois dans
le derby vaudois face à Yverdon. Cette
troisième journée a permis à Montreux
hommes de se détacher, de même
qu'Etoile Genève semble promu aux
honneurs du côté des dames pour cette
saison. Mais il semble bien que tout est
possible chez les hommes comme chez
les dames. Le championnat 1989/1990
sera indiscutablement très serré, même
si l'on peut penser que Chênois mes-
sieurs et Montreux dames se doivent
déjà de reagir.

Chez les messieurs, le VBC Colom-
bier vaut certainement mieux que ce
qu 'il a présenté à Guin- Privés de leurs
meilleurs éléments, dont J.-Cl. Bri-
quet , les Neuchâtelois n'ont opposé
qu 'une timide résistance que seul le
relâchement singinois au 2e set ramena
à des normes plus acceptables. Guin ,
toujours privé de Benno et de Raphaël
Grossrieder, n'a pas même eu besoin
de développer son jeu à fond. Les jeu-
nes D. Jungo, M. Fasel et M. Locher
n'ont pas eu grosse difficulté à tenir
leur rang. Colombier s'est contenté de
«smashes» en force. Un bloc bien
placé et une défense attentive plus un
pressing des Singinois ont suffi pour
remporter trop facilement une rencon-
tre sans fatigue physique, ni mentale.
«C'est un des inconvénients de la pre-
mière ligue actuelle , confie J.-P. Wid-
mann , entraîneur. On ne peut entrer
véritablement en match contre une
équipe faible une semaine et être prêt
la semaine suivante pour affronter un
candidat plus sérieuxj et vraiment se
situer». Pour l'heurej Guin semble
parti pour jouertes premiers rôles, ce
qui demande évidemment confirma-
tion.

Résultat : Guin-Colombier 3-0 (15-
2/ 15-12/ 15-4), 1 h. de jeu.

Trop severe
pour Guin dames

Sous le coup de l'émotion qui a per-
turbé ce week-end la famille de leur
entraîneur R. Grossrieder, les filles du
VBC Guin ont eu beaucoup de peine à
entrer en jeu. L'étincelle a manqué et
c'est dommage, d'autant plus qu Etoile
Genève est probablement la meilleure
formation du groupe. Jouant un ton
au-dessus des Singinoises , les Gene-
voises ont passé, malgré la perfor-
mance de D. Lerf à la passe. Les sché-
mas de courte au centre n'étant pas
encore parfaitement synchronisés,

Guin a donc dû subir le match: les
Singinoises ont couru après le score
pour échouer par deux fois aux 1er et 3e

sets, connaissant même un sérieux
trou à la deuxième reprise. Finale-
ment , Guin joua de manière inégale,
manquant de pénétration dans les pha-
ses décisives.

Résultat: Guin-Etoile Genève 0-3
(13-15/ 11-15/ 13-15).

Payerne: de 0-2 à 3-2
«Toujours laborieux, mais en notre

faveur», c'est le résumé de la'rencontre
de Fr. Jàger, un des animateurs du
team payernois après la victoire sur
Yverdon dans le derby. Moins mal
commencée que d'habitude, la pre-
mière manche échappa malgré tout
aux Payernois. La deuxième reprise
aurait pu sonner le glas de la formation
de Jeandupeux. Mauvaises réceptions,
peu de combinaisons d'attaque, sou-
vent bloquées et sans soutien défensif:
Payerne suivait Yverdon sans pouvoir
le surprendre sur le fil ( 13-15). A 0-2, ce
fut curieusement Yverdon qui se désu-
nit dans le 3e set, ouvrant à Payerne qui
n'y croyait plus trop, le chemin du suc-
cès. Sans jamais pratiquer un grand
volley et plutôt laborieusement,
Payerne parvint à ses fins dans le 4e set
où il joua avec un peu plus d'intelli-
gence et plus de sûreté au bloc (2-2). Au
tie-break , Yverdon prit trop de risques,
perdant un peu de lucidité dans ce set

aux données particulières, puisque
chaque-réussite ou chaque faute vaut
un point , ce qui n'est pas le cas dans les
quatre premiers sets. Payerne, pour
avoir été moins maladroit et plus cal-
me, a su gérer les fautes initiales
d'Yverdon pour ne plus se laisser re-
joindre. Du même coup, Payerne fait
une bonne opération comptable et se
retrouve troisième au classement.

Résultat : Payerne-Yverdon 3-2 (9-
15/13- 15/ 15-7/ 15-4/ 15-12).

J.-P.U

Résultats
Première ligue hommes: Lausanne VBC-

Nyon 3-0, Payerne-Yverdon 3-2, Guin-Co-
lombier 3-0, CS Chênois-La Chaux-de-
Fonds 0-3, Sierre-Montreux 0-3.

Première ligue dames : Lancy-Penthalaz
1-3, Lausanne UC-Montreux 3-2, Guin-
Etoile Genève 0-3, Lausanne VBC-VBC
Cheseaux 3-0, Sion VBC-Yverdon 1-3.

Classements
Messieurs : 1. Montreux 3/6 (9-4), 2.

Guin 3/4 (8-3), 3. Payerne 3/4 (8-6), 4.
Colombier 3/4 (6-5), 5. Sierre 3/4 (6-6), 6.
Lausanne VBC 3/2 (6-6), 7. Yverdon 3/2
(6-7), 8. Chaux-de-Fonds 3/2 (5-6), 9. Nyon
3/2 (5-8), 10. Chênois 3/0(1-9).

Dames : 1. Etoile Genève 3/6 (9-2), 2.
Lausanne VBC 3/4 (8-5), 3. Yverdon 3/4
(6-4), 4. Lausanne UC 3/4 (7-5), 5. Pentha-
laz 3/4 (6-5), 6. Guin 3/2 (5-6), 7. Sion 3/2
(5-6), 8. Lancy 3/2 (4-7), 9. Cheseaux 3/2
(3-8), 10. Montreux 3/0 (4-9).

iHI rv1 ________ __ JP" '̂ WB\ ;
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Les joueurs de Guin (de face) n'ont eu aucune peine à venir à bout des Neuchâtelois
de Colombier. Hertli

Retour fracassant
des Cubaines

Coupe du monde à Tokyo

Cuba, pour son retour dans une com-
pétition officielle , a frappé fort en écra-
sant l'Union soviétique, sacrée cham-
pionne olympique à Séoul, en trois sets
(15-4 15-6 15-12), dans une finale
avant la lettre, lors de la 2e journée de la
Coupe du monde féminine à Tokyo.

Emmenée par ^attaquante Mireya
Luis, par Magaly. Carvajal et Régla
Bejl, l'équipe cubaine fit littéralement
exploser le contre soviétique durant les
deux premières manches. La troisième
fut accrochée jus qu'à 11 partout, les
Soviétiques, Irina Smirnova et Valen-
tina Oghyienko en tête, se rebiffant. Le
Pérou , médaille d'argent aux JO 1988,
a concédé une deuxième défaite face à
la Chine (3-0), avec la puissante Li
Yueming. La RDA s'est bien reprise
face au Canada (3-0) et le Japon n'a pas
tremblé face à la .Corée du Sud (3-0
également). La suite du tournoi se pas-
sera à Osaka dès vendredi avec, no-
tamment, un Chine - Cuba «de der-
rière les fagots».

2' journée: Cuba - URSS 3-0(15-4 15-6
15-12) ; Chine - Pérou 3-0(15-9 15-5 15-8);
RDA - Canada 3-0 (15-12 15-10 15-12);
Japon - Corée du Sud 3-0 (15-6 15-7 15-2). -
Classement: 1. Cuba, Chine et Japon 4; 4.
URSS et RDA 3; 6. Canada, Pérou et Corée
du Sud 2. (Sil

L'histoire se repète: bien sur 30 km
P.-A. Gobet 58e du marathon de New York en 2 h. 26 58

les athlètes ont envie de courir à New
York. Ce fut une expérience super que
j'aimerais bien revivre . Il y a tout
d'abord l'organisation. Il y a quelque
chose à en retirer, c'est réglé comme du
papier à musique. Enfin , les specta-
teurs massés tout au long du parcours,
qui ne restent pas comme des poteaux.
Ça crie, ça bouge. Il y a des couleurs et
des ballons partout. Et la ville aussi est
fascinante. En quatre jours et demi,
nous avons essayé de profiter au maxi-
mum.»

Ainsi, la meilleure performance fri-
bourgeoise de la saison est toujours
détenue par Marius Hasler qui avait
réussi 2 h. 26' 16 à Berlin au début du
mois d'octobre. Quant au record fri-
bourgeois de Roger Benninger
(2 h. 20' 18 au marathon de Francfort),
il tient toujours. Le Singinois Guido
Bielmann pourrait s'y attaquer diman-
che prochain lors des championnats
suisses de Tenero. A New-York, un 2e
Fribourgeois, qui faisait partie de cette
équipe gagnante au Mont-Blanc, était
au départ: le vétéran de Farvagny, Mi-
chel Glannaz. Parti pour la première
fois sur cette distance avec l'intention
de réussir 2 h. 40, il s'est contenté de
3 h. 07. Mais il a été malade durant la
course.

M. Bt

ATHLÉTISME
Ayant reçu 1 invitation de participer

au marathon de New York comme prix
de la victoire de son équipe au Trophée
du Mont-Blanc, le Gruérien Pierre-
André Gobet a couvert la distance en
2 h. 26'58 dimanche dernier, ce qui lui
valut la 58e place de la course.

A son retour des Etats-Unis, le Fri-
bourgeois nous racontait sa course:
«Ce n'est pas super comme résultat ,
car je pense que je n'avais pas les kilo-
mètres suffisants pour disputer un ma-
rathon. Mais je suis tout de même
assez content. L'histoire se répète, car
j'étais super durant les trente premiers
kilomètres. Puis, j'ai fini sur mon élan.
J étais parti sur une base de 2 h. 17-
2 h. 18, mais une fois de plus ça n'a pas
tenu. Durant les 16 premiers kilomè-
tres, j'ai couru avec le Valaisan Michel
Seppey, qui a ensuite lâché. Après,
j'étais rarement avec quelqu'un, car les
écarts sont déjà grands.»

Au-delà de la performance, c'est
l'ambiance .qui a surtout plu au Grué-
rien: «Je comprends maintenant pour-
quoi il y a autant de monde et pourquoi
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Entreprise
SCHMALZ SA
FRIBOURG

SCHMALZ cherche

MACHINISTES POUR PELLE
Entrée à convenir

Av. de la Gare 2 « 037/2270 06

81-72

' Erni III"
T* -f M . au lieu de 280

Aspirateurs MioStar 928 electrom< et
924 standard
40.- de moins
Exemple: MioStar 928 electronic
Réglage électronique de la puissance d'aspiration
silencieux.
Garantie 2 ans __________ __¦ ! __________

¦ - '' ^******
**̂  MioStar 924 standard 210-au lieu de 250

Classe de toxicité 5S.
Observer la mise en garde sur l'emballage. WÊ

Offre spéciale jusqu'au 14.11 mm If f̂fi

Handymatic Gel &
-80 de moins M 1! ik
pour _____¦ I f lSSSlr̂ '̂
avec fermeture 1 C la sa f A __ ;,_ *..
de sécurité. Ir J Ml ___ <_ /_

Appareil photo autofocus
M-Optic AF Zoom 700 40- de moins
Pour les prises de vues
macro, téléobjectif et grand
angle; avec flash électro-
nique. Etui, piles et film
négatif couleur inclus.

Garantie 2 ans

Autocuiseur
MIVIT Chaîne musicale MELECTRONIC
15.-de moins MX "6400 110.-de moins
Produit suisse chaîne musicale compacte totale
Avec fond sandwich en acier au Garantie 2 ans.
chrome-nickel . Inox 18/10. AW A^—K A^—

K

0 20 cm, 4 litres ____ III

1,5kg Ht

L KQ Wl au lieu de f

0 kg i.67) au ij eu de

iJKJ, Multipack du 8 au 21.11

|l Tous les produits Golden Hair
H -.60 de moins

Exemple: mousse traitante et coiffante avec
de la protéine de soie.
165 ml AWÊK g â\
Apartir de _f V L I
2 produits - aU Wmm

W 420^mW l'un au lieu de ~
(100 ml 2.18)

Offre spéciale du 8 au 21.11 A.

Adoucissant traitant EXELIA
et recharge EXELIA
1.- de moins
Exemple:
recharge
Air rêveur. £Refermable. H
4 fois M
concentré. ___P ___k I

C kg 4.-;

1763 Granges-Paccot

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

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

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

Veuillez vous adresser à :

Centre de camions, 1763 Granges-Paccot
• 037/83 11 91

(demander M. Hofstetter)
17-1770

¦
t
330au lieu

Offre spéciale jusqu'au 14.11

Handymatic Produit pour lave-
vaisselle -.50 et 2.- de moins
Lave la vaisselle A^k̂
impeccablement kM A
tout en la ¦ 0*9 2.25)
ménageant.

\ ^̂-J (8 x 500 g) *f KtJ JE 11
Handymatic au lieu de II

MHJBM 1 kg 2.50 au lieu de 3-
Classe de toxicité 5S. Observer la mise en garde sur l'emballage.

480

70. oow 7Wkm m
mm

m m au lieu de # 7 W»
^^^ JK- M E L E C T R O N I C

au lieu de O ir» _______________ B_nnî3_______________________

0 22 cm, 5 litres 83.-

""""" MIGROS

Pour mission a long ter-
me, nous cherchons de
suite

PEINTRES QUALIFIES
ou avec 2 à 3 ans d'expé
rience.

Suisses ou permis B

0iNmularK
037/23 21 22

¦I,MJL1̂ I_______L____I

<~. >
Nouvelle société cherche

installateurs sanitaires
et

aides avec expérience

Suisses ou permis B ou C.

« 037/23 28 52

_. 17"241 _,

Cherche

JEUNE FILLE
pour divers travaux dans restaurant
de campagne, vie de famille et cham-
bre à disposition.

» 037/45 11 56

' • ¦ ' ¦ 17-3059

" ._______. ". W- ' Ĥ ______ • w
r ^__________ > ¦ __.r^TBA.ẑ i.rr iiil .-t àfi

fWllwElBHft

:footel &l»envose

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

cuisinier
Les intéressés sont priés de s'adres-
ser au
n. 037/44 11 61
Fam. Rappo-Baeriswyl
Hôtel Alpenrose
1715 Alterswil

17-1700

Nous cherchons pour une fa-
mille zurichoise, avec 3 jeunes
enfants,
gentille

jeune fille
au pair

Possibilité de suivre des cours
d'allemand.
Entrée: dès que possible.

Pour tous renseignements , veuillez
vous adresser au Garage Michel Bar-
ras, Bulle.
« 029/2 44 12 (h. bureau).
Merci de votre appel.

17-12638

Urgent I
On cherche plusieurs

menuisiers-ébénistes CFC
charpentiers CFC

+ aides avec expérience
Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
« 037/23 16 77 36-2031

On cherche
de suite ou à convenir

- SERVEUSE
- BOULANGER

« 037/22 48 07

17-684

Importante entreprise de distribution
de la région de Fribourg cherche

• CHAUFFEUR POIDS
LOURDS

• MAGASINIER

Places stables pour personnes capa-
bles et consciencieuses.

Adressez vos offres ou présentez-
vous à DISTRIBUTA , Produits frais
SA , route du Tir-Fédéral, 1762 Givi-
siez, « 037/83 11 55.

138.147119



ANDRE CURTY
Plafonds suspendus en bois, meta

fibre, plâtre
ch. Sainte-Thérèse 6, Fribourq

UN POSEUR
UN MANŒUVRE

cherche de suite

Sans permis s'abstenir (B ou C)

* 26 43 77 dès 20 h.
17-59- 9H

Importante entreprise de génie civil à Neuchâtel

cherche

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ

Nous souhaitons du candidat:
- de l'esprit d'initiative
- sachant travailler de manière indépendante
- Ayant le sens des responsabilités
- connaissances informatiques IBM 36 - Baubit

Nous offrons :
- de belles possibilités d'avancement
- une ambiance de travail agréable et dynamique
- une rémunération correspondant aux responsabilités
- possibilité de perfectionnement
- prestations sociales modernes

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs of-
fres avec documents usuels sous chiffre 87-156 1 aux
Annonces Suisses SA , 2 , fbg du Lac, 200 1 Neuchâtel.

Notre client, une entreprise moderne et dynamique du dis-
trict du Lac , nous mandate afin de lui trouver des collabo-
rateurs avec le profil suivant:

- MÉCANICIENS DE PRÉCISION

- MÉCANICIENS M.G.

- OPÉRATEURS SUR CNC

- MÉCANICIENS CONSTRUCTEURS

- MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS

Nous vous proposons:

- horaire libre

- salaire attrayant

- possibilité d'ascension hiérarchique

- bonne ambiance de travail.

Si vous désirez vous réaliser sur le plan de votre carrière
professionnelle et apporter votre expérience et votre dyna-
misme afin de contribuer à l'expansion de cette entreprise,
contactez M. A. Bolle qui vous renseignera en toute dis-
crétion.

Rue de Romont 18 ( % V-̂  ^
1700 Fribourg V^~^ «___ «.«.«filiiirf- 037 23 22 25 V_ _—~-^__L rcKJwmtl tV

_C  ̂SHWKÉ SA

Importante compagnie d'assurances cherche

UNE PERSONNALITÉ

afin de la former comme inspecteur d'assurances pour le
canton de Fribourg.

Nous demandons:

excellente présentation, facilité dans les relations avec au-
trui , moralité exemplaire , ambitieux , donc travailleur, domi-
cilié dans le canton, âge minimum 25 ans.

Nous offrons :
formation complète rémunérée, importante clientèle exis-
tante, revenu largement supérieur à la moyenne, salaire
immédiatement garanti, ambiance jeune et dynamique.

Si vous pensez correspondre à ces qualifications, prenez
contact avec M. Jacques BEAUD, chef de vente, soit par
téléphone au 037/52 31 17, soit par lettre manuscrite,
case postale 26, 1680 Romont , pour convenir d'un rendez-
vous qui pourra transformer votre vie.

__-9_qq

PSS«
\CHtt>

^̂ SÊmrnti
cherche

de suite ou à convenir

UNE SERVEUSE
Sans permis s 'abstenir

17-2392

PUB
À MONTREUX
engage de suite
un(e)
sommelier(ère)
Horaire du soir.
Chambre à dispo
sition.
«021/963 88 88

R9- .. i_ . m

Le Centre social et curatif - Saint-Barthélémy
Lieu de vie et de travail d'orientation anthroposophe pour
enfants et adultes handicapés mentaux

cherche de suite

un(e) éducateur/trice sociothérapeute
à plein temps, pour la prise en charge d' un groupe d'handi-
capés mentaux dans la vie quotidienne.

Veuillez envoyer vos offres avec photo, curriculum vitae,
copies de certificats et diplômes au Centre social et curatif ,
Le Château, 1041 Saint-Barthélémy , à l'attention
de M. P.-A. Jaquet.

22-85080

conseiller de vente

BàtiCentre Coo
«?M_ _ _ i c _  _ >_ iorr>h< -n_:

menuisier

AIDE EN PHARMACIE

Nous offrons :
- une formation de base
- bon salaire et prestations modernes
- horaire de 41 heures par semaine
- congé 1 V2 jour par semaine
- 4 semaines de vacances
MAMC ___ 

¦_-#¦ ûnriAnc _"!___ __ / _ -_ ¦ ¦ _ _> ¦

+ Pharmacie Parfumerie Diététique
Aéroport de Genève
f* _• __ __i r r» !-_ *-_ ri o

un ocnrit H'émiinp avec CFC, pour notre succursale delà gare CFF de l'aéroportun esprit a équipe à Genève-Cointrin.
une grande facilité de contact Ci . ¦ •..

? .,. _ _ ,  - II _i - ^  ai le service à la clientèle est votre principal atout et si les
Une facilite de travailler de manière secteurs de la diététique et de la pharmacie vous intéressent
inrifinfinHantR. particulièrement, alors venez exercer vos dualités

Entrée en fonction : immédiate OU à convenir. " vous sera offert les avantages sociaux d'une entreprise
dynamique.

Si Cette place VOUS intéresse, nOUS VOUS prions Horaire à choisir ainsi qu'un salaire correspondant à vos
d'envoyer votre offre ou de prendre contact pour compétences professionnelles.
rendeZ-VOUS avec le secrétariat. Pour cette offre, veuillez contacter M™ S. NADERI, au

f _ 9 9 _ 7 < _Q KQ CC

1753 Matran. Zone industrielle « 037/49 77 3__ _ .3K.Q__
, u_ .„r__ c _ r_ . ,, v____,„__ . i„ 1. _ î s - i o k  \ i _  . \ . . o _  _ _ _ .  in iik inni C O L  __>' _ I ou domicile 022/755 40 94.

.! ________ ¦
E3Sffl

Poste fixe
Pour un de nos clients, je cherche

une secrétaire
à mi-temps

Si possible bilingue.

Connaissances en informatique.

Possibilité travail à plein temps.

Contactez Philippe Schorderet.

_̂_ 17-2421

R&3BE m

Conserves
I Estavayer SA

» Entreprise de production MIGRO

s secteurs de productio i
•arto n r t i i c  nhamhnnc rie

:e en usine serait un

on sur la place de travail
ités d'avancement
de vacances
41 heures

l' ontr* ___ _ _ _ _ _ _ _

:ées sont priées de .

-MJmMMJJMUL

îr SA, service du personn
ap Tôl f_T7 / fi1. _ 1 11

- Stop! -
Vous qui êtes sans travail I
Vous qui n'avez pas de CFC I
Une possibilité vous attend.

Contactez-nous vite au
» 037/23 28 52 17-2411

informatique
Engage à Fribourg

INFORMATICIENS
pour projets dans le do-
maine des banques de
données sur IBM 370,
VAX ou IBM AS/400
Très bonne rénumération
Offre de fonctions et de
responsabilités selon
l'expérience du candidat;
Garantie de formation aux
techniques de pointe
dans une équipe jeune et
dynamique;
Examen confidentiel et
réponse rapide à toutes
If- R r.andiriflturp?.

12 Beauregard
1700 FRIBOURG
tfil P4.55 55 - M ____ hmi t7

¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ B Jeune homme,
Êmm avec expérience
»| dans l'hôtellerie
m0s cherche

m %* travail
et f

; M «• 029/2 25 36
È"ï 17-462035

J? | Nous cherchons, pour entrée immédiate, dans notre famille
«lï 9aie' tolérante et vivante avec quatre enfants (11, 8 et 2
Jpjf ans ; 2 mois)

Il jeune fille au pair
«f qui veut nous assister dans la maison, le ménage et qui aime
m s'occuper des enfants. Possibilité de suivre des cours de la
JHf langue allemande. Nous habitons à la campagne, tout pro-
plll che d'une forêt , une demi-heure de Zurich.

Si vous êtes intéressée, veuillez contacter s.v.p.l

M™ Maya Plùss, Rigistrasse 21, 5443 Niederrohrdorf ,
¦B 056/96 19 37 (matin tôt ou à midi).

02-2244

EMPLOYE DE FABRICATION
pour travaux de poinçonnage sur machines CNC.

"¦̂ ^̂^̂^ ¦̂ ^̂ "̂̂̂ ^̂ ¦̂ ^̂^ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂^ ¦-¦̂ ^̂^̂ ™̂ _____________ ____________>___________ -

'WSU N STORE

Jeudi 9 novembre 1989 33

Café National, chez Noëlle,
Martigny-Bourg cherche

une serveuse
connaissances des 2 services

une barmaid
« 026/22 37 85.

36-1292

< N
Nous cherchons

DÉCOLLETEUSES
avec si possible chargeurs Bechler.

S'adresser à Varmann SA, 2738
Court, « 032/92 90 15, M. Varrin
ou M. Jakob.

06-16035 ,

PARTNER
T

^

URGENT!

Nous assurons un excellent salaire à
un

MONTEUR ÉLECTRICIEN

pour effectuer , durant 2 mois, du
CÂBLAGE de tableaux.
Lieu de travail : Fribourg.

M. Fasel attend vos appels.

A PARTNER JOB
^—  ̂ 17, bd de Pérolles

? 

Fribourg
Tél. 037/81 13 13

Tôlerie industrielle Blechbearbeitung nach Mass

ARTOL Fuchs+Cie
_ ; : 

CH-1700 Fribourg
Rue d'Alt 1
« 037/22 86 51

Nous cherchons pour tout
de suite

r_ i i a r»r_ r_ _ ./__ » ni r



WLwL 12 novembre 1984 - 12 novembre 1989

¦HKMH Léon JORDAN
Cinq ans déjà , le temps passe et ton absence se fait sentir , aussi dur fut ton
départ , aussi beau reste ton souvenir dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont connu aient une pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 11 novembre
1989 , à 17 h. 30.

17-29302

t
1988 - 1989

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur
Paul MICHEL

sera célébrée en l'église de Courtepin , le samedi 11 novembre 1989, à 19 heu-
res.

17-29227

t
1988 - 1989

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Madame
Charlotte GROPPO

sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 11 novembre
1989 , à 18 h. 15.

17-28857

t
1988 - Novembre - 1989
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Paul GALLEY

sera célébrée en l'église d'Ecuvillens, le samedi 11 novembre 1989, à
19 h. 30.

• 17-29193

\

t
1

En souvenir de nos chers parents

Gilbert PIERRET Rose PIERRET
1988 - 1989 1986 - 1989
Le temps passe, mais rien ne peut effacer votre souvenir dans nos cœurs.
Que tous ceux qui vous ont connus et aimés aient une pensée pour vous en ce
jour.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, le samedi 11 novembre 1989, à
18 h. 15.

17-29329

t
La messe de trentième

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Emile Carrel

sera célébrée en l'église Saint-Paul , le
samedi 11 novembre 1989, à 17 heu-
res.

81-3055C

t
En souvenir de notre cher papa,
beau-papa, grand-papa, et arrière-
grand-papa

Monsieur
Camille Rollinet

La messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 11 novembre
1989, à 19 heures, en l'église de
Domdidier.

Ta famille
17-29437

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Lina Berset

a*

sera célébrée en l'église de Villars-
sur-Glâne, le samedi 11 novembre
1989, à 18 heures, i

Que tous ceux qui l'ont connue et
aimée aient une pensée pour elle en
ce jour.

17-902

Four un
Service encoreplus précis

Pubhuta * ^^^TService de. annonce- ^^^^^^2 , rue de la Banque ^^^^_^^
1700 Fnbourg --̂ ^ ^

t
La direction et le personnel

de Bultech Précision, à Bulle
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Cécile RUFFIEUX
mère de Madame Marily Magnin,

belle-mère de Monsieur Louis Magnin
et grand-mère de Monsieur Christian Ruffieux,

leurs dévoués collaborateurs et amis

L'ensevelissement aura lieu à Corbières, le vendredi 10 novembre 1989 , i
14 h. 30.

17-125951

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'afifectior
reçu lors du décès de

Gabriel BAPST
sa famille remercie très sincèrement MM. les curés Abriel et Krieger, le
Chœur mixte paroissial , les pompes funèbres Ruffieux, M. le docteur Etien
ne, l'Hôpital cantonal, les voisins, les parents et les amis, et tous ceux qui om
pris part à leur grand deuil.

La messe de trentième
aura lieu en la chapelle de Notre-Dame-de-Compassion, à La Roche, le
vendredi 10 novembre 1989, à 19 h. 45.

La famille
17-29131

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Arthur GRANDGIRARD

vous exprime sa profonde reconnaissance.
Votre témoignage de sympathie et d'affection lui a été réconfortant en ce;
jours de séparation.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Cugy, le samedi 11 novembre 1989, à 19 heu
res.

17-164;

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçu:
lors du décès de

Monsieur
Julien RANZONI

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise ;
cette douleureuse épreuve , par votre présence, vos offrandes de messes, vo:
messages de condoléances, vos envois de fleurs , et vous prie de trouver ic
l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Delley, le 12 novembre 1989, à 10 h. 15.

Sa familh
17-2911:

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu à 16 heures i
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfa:
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche , il
doivent être adressés à la rédaction de « La Liberté » par télex (942.280)
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avi
mortuaires » du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone i
la rédaction de «La Liberté » n'est pas possible. Q



t
Denise Yerly-Baudois , à Cottens, ses enfants et petits-enfants ;
Michel et Hermine Baudois-Gendre, à Onnens, leurs enfants et petit-fils;
Cécile et Henri Dafïlon-Baudois , à Neyruz, leurs enfants et petits-fils;
Robert et Jeannine Baudois-Gendre , à Neyruz, et leur fils;
Louis Baudois , son amie Jeannette , à Charmey, ses enfants et petite-fille ;
Les familles Baudois , Fischer, parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand BAUDOIS

leur très cher frère, beau-frère , neveu, oncle, cousin , parrain , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 8 novembre 1989, des suites d'un accident de
travail , à l'âge de 56 ans.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Onnens, le samedi 11 no-
vembre, à 14 h. 30 (et fait également office de la messe de 17 h. 30).
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le vendredi 10 novembre,
à 19 h. 45.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la même église.

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

t
Madame et Monsieur Rodolphe Grumser-Mayer, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean Mayer, à Espergaerde ;
Monsieur et Madame Luc Grumser-Pilloud et leurs enfants, à Châtel-Saint-

Denis;
Madame et Monsieur Michel Berset-Grumser et leurs enfants,

à Fribourg;
Monsieur et Madame Benoît Grumser-Rouiller, à Corminbœuf;
Mademoiselle Marie-José Grumser et son ami Nicolas Boschung,

à Givisiez ;
Mademoiselle Isabelle Grumser et son ami Michel Humbert, à Fribourg;
Monsieur Robert Mayer, à Espergaerde ;
Monsieur et Madame François Le Porquier de Vaux, à Fribourg, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame W.L. Stephens, en France, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame René de Wuilleret , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Mathilde LAPP

leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman; arrière-grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , le 8 novembre 1989, dans sa 80e année, réconfortée par la prière de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Paul, à Fribourg, le
vendredi 10 novembre 1989, à 14 heures.

L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Paul.
Une veillée de prières aura lieu ce jeudi soir 9 novembre, à 19 h. 45, en
l'église Saint-Paul.

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

__^ 17-1600

t
Remerciements

Tant de témoignages de sympathie et de marques d'affection, tant de fleurs ,
de couronnes et de dons lors du décès de notre chère fille et sœur

Alice CORPATAUX
nous ont très profondément touchés et réconfortés durant ces moments si
douloureux , ces marques d'amitié ont été tellement nombreuses qu'il est
difficile d'y répondre à toutes personnellement.
Que chacun reçoive par ce bref message, nos remerciements et notre vive
reconnaissance.

Familles Bernard Dévaud-Ropraz
et Robert Ropra_.

Bulle, novembre 1989

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sorens, le samedi 11 novembre 1989, à 20 heu-
res.

17-125927

t
Le conseil d'administration
la direction et le personnel

de Coop Moléson Bulle
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile Ruffieux

mère de Mme Emilie Reynaud,
belle-mère de M. Nicolas Reynaud,

leurs dévoués collaborateurs
et collègues

L'ensevelissement aura lieu, à Cor-
bières, le vendredi 10 novembre, à
14 h. 30.

17-1200 1

t
Le groupe «La Villanelle »

de Montagny-Cousset
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille Savoy

père de Marianne Vienne
amie de la société,

beau-père et grand-père
de Francis et Stéphane Vienne

dévoués membres

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

17-29405

La Société de tir
de Fétigny

a le regret de faire part du décès de

Jean-Marc Lurati
membre du comité

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

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Max Kappler

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.
Gumefens, novembre 1989

17-13603

t
In memoriam

Roland Bahy
1979 - 9 novembre - 1989

18-48854

Une maman, c'est tant de cho-

t

ses, cela se raconte avec le
cœur, c'est comme un bouquet
de roses, cela fait partie du
bonheur.

Monsieur et Madame Jean-Marie Ruffieux-Marthe , et leur fils Stéphane et
Christian, à Bulle ;

Monsieur et Madame Marcel Ruffieux-Marthe , et leurs enfants Sandra et
Hervé, à Corbières ;

Madame et Monsieur Louis Magnin-Ruffieux , à La Tour-de-Trême, et leurs
enfants Patrice, Nicole et Dominique ;

Monsieur et Madame Bernard Ruffieux-Frioud, et leurs enfants Marie-
Noëlle et Christophe, â Rossens/FR ;

Monsieur et Madame Noèl Ruffieux-Wicht , et leurs filles Stéphanie et Méla-
nie, à Corbières;

Madame et Monsieur Nicolas Reynaud-Ruffieux, et leur fils David , à
Romont ;

Monsieur et Madame Marius Ruffieux-Devaud , et leurs fils Grégoire et
Gaétan, à Villars-sur-Glâne ;

Ses frères, ses sœurs et leurs familles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile RUFFIEUX-PASQUIER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 7 novembre 1989, dans sa 75e année, après une longue et
pénible maladie, munie des sacrements de la sainte Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en la salle polyvalente de Corbières, le
vendredi 10 novembre 1989, à 14 h. 30.
La messe du jeudi 9 novembre 1989, à 19 h. 30, dans ladite salle, tiendra lieu
de veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle ardente de Bulle, où la famille sera présente
de 18 h. 30 à 20 h. 30.
Adresse de la famille: M. Noël Ruffieux , 1647 Corbières.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17-13603

t
Son épouse :
Marthe Savoy-Rossier, à Attalens;
Ses enfants et petits-enfants;
Marianne et Francis Vienne-Savoy et leurs enfants, à Montagny-la-Ville;
Jeanette et Charles Grosset-Savoy et leurs enfants, à Romont ;
Michel et Maguy Savoy-Magnin et leurs enfants, à Attalens;
Claudine et Luc Aeby-Savoy et leurs enfants, à Neyruz ;
Ses frères, ses belles-sœurs et ses beaux-frères,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du* décès de

Monsieur
Cyrille SAVOY

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, parrain,
oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le mercredi 8 novembre
1989, dans sa 76e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Attalens, le vendredi 10
novembre 1989, à 14 h. 45.
Le défunt repose à son domicile, à Corcelles, Attalens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
17-1606

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Pierre WICHT

vous remercie de la part que vous avez prise à son chagrin, par votre pré-
sence, vos prières, vos fleurs et vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un remerciement particulier au_ . médecins et à tout le personnel de l'étage H
de l'Hôpital cantonal ainsi qu'à l'abbé Stôckli.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Praroman, le samedi 11 novembre 1989, à
19 h. 30. 17-29322



TOMBOLA
Tirage de la

de la Société de tir
de Cournillens

1<* prix: N" 2493
2» prix : N" 3244
3e prix : N° 2062
.• prix: N° 1023

5« prix : N- 2319

Les lots sont à retirer
auprès de la secrétaire
au « 037/34 12 77

GRANDE ACTION DE
CHAUFFE-EAU
ÉLECTRIQUES

de 15 à 1000 litres. Gros rabais,
10 ans de garantie, approuvés
SIV.

Robert Marti, Chauffages-install.
sanitaires, 1791 Courtaman,
« 037/34 12 30
également le soir. 17-28900

__________________________________™^BB*î ^̂ ^̂ ""̂ ™

Manque d'argent pour vos

VACANCES AU SOLEIL?
La solution :

UN PRÊT PERSONNEL.

Jusqu'à Fr. 70 000.-,
discrétion assurée.

Intermédiaires bancaires J. Nieva &
M. Rugo

« 037/811 291 (7 h. 30 à 19 h.)
Rue de Lausanne 91 (5e étage),

Fribourg.
17-967

Remorques
de 400 kg à 12 t de poids total.

Le plus grand choix , le conseil et le
service le plus compétent , par votre
spécialiste remorques, depuis plus

de 40 ans.

p̂^ 3̂
Zbinden Posieux SA

Fabrique de remorques
1725 Posieux/FR

__ 037/31 20 21
Demandez notre catalogue généra

Fiat Panda 1000 S ie, 1988
Fiat Panda 4x4, 1984
Fiat Uno 60 S 5 p., 1986
Fiat Uno 75 ie 3 p., 1987
Fiat Uno turbo TO, 1988
Fiat Regata 75 S ie, 1987
Fiat Regata 85 S aut., 1986
Fiat Croma Prestige, 1988
Lancia Prisma 1600 GT, 198E
Lancia Prisma Intégrale, 1988
Opel Kadett 1600 S, 1982/83
Opel Corsa Tropica, 1987
Audi CD 5E, 1986
Nissan Laurel 2,4, 1986
Renault 25 V6, aut., 1985
Range Rover clim., 1985
Renault 9 GTL, 1983
BMW 323 i, 1986
BMW 735 i aut., 1986
BMW 320 i 2 p., 1986
Citroën BX TRS break, 1986
Daimler 3.6 XJ 40, 1988
Mercedes 190 E 2.3 Du Châtelel
1987
Mercedes 190 E 2.6 Du Châtelel
1988
Mercedes 230 E 5 vit., 1988
Mercedes 280 E, 1983
Mercedes 280 SE clim., 1978
Mercedes 380 SL, 1982
Mercedes 500 SEC, 1983
Mercedes 560 SEC. 1987

r=§=_ rU I CH n i  !__
_____] 0

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg « 037/24 24 01

Kaléidoscope sur les pistes

1630 BULLE IÏDKPSIV
* 029/2 82 09 K |L^m\Mrm lA/îr

^B WÊKr ® _̂i________ mT

Overall de ski fillettes avec capuchon, polyester. Fuchsia, violet, ciel. Tailles 110-164 80- à 100.- Combi- /  mm 'A f JP̂ N/ MJ

naison de ski enfants «milou» avec gilet et capuchon, coton. Fuchsia, jaune, vert, lilas. Tailles 86-104 80- ( Mm& 11 'm' |( Mmi

Overall de ski garçons PLAYCREW avec capuchon, nylon taslan. Lilas foncé, noir. Tailles 116-176 80.-à 105 - ^<̂_ ^y  ̂ >s«____  ̂ >«____

Bienne- Ecublens - Fribourg -Genève- La Chaux-de-Fonds -Lausanne- Martigny- Neuchâtel -Petit-Lancy-Sion- Vevey -Yverdon Vl Cil QC Vl Ul
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mm\XmmWÈm Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrèti
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-noui
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.
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m* ConfidentielCon. men
chasser e

^^mmmmmmmmmmmmmmmm^a^mmmmmmmmm^mm^m Habitant depuis Tél. _____P____ i^

LIT© IGS QnnOnCGS/ f̂c mmW T^̂ i __l Profession Revenu mensuel __KlP^,. r 1 #i I m i * v bi '# u j t  -^ î̂iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
r pct ç informer Fvy f f lf  *) n i r  r 1 WS»IWIM j r  makmammmmmmmm_. __ _> . _> IMIV-» I I I IC I. ^ — L - j - f w iT

^
y i^ ^^  | Banque 
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n break étrange venu d'ail
/ / / <,/ Peu de voitures attirent encore les re-
/ * / £y  gards de nos jours : les nouveautés ne ces-

/ $ / $ /  sent de se succéder et l'homme de la rue en
/ 4$y  devient blasé. Et pourtant , le break Taurus intri-

/^$V gue aussi bien les amateurs de technique que les
^CÇ/dames, conquises par ses lignes élégantes. Venu en
V aroite ligne des USA, ce pur produit Ford sort des che-

nnins battus. Bien adapté à la circulation européenne, il
présente toutefois des caractéristiques typiques des «vraies
américaines» qui ravissent les nostalgiques... et demandent
une certaine adaptation à ceux qui n'ont jamais eu, entre
leurs bras, une belle venue du Nouveau-Monde.

La première surprise est le sélecteur
de la boîte de vitesses automatique,
placé derrière le volant (comme au bon
vieux temps) avec affichage de la vi-
tesse sélectionnée au tableau de bord .
Cette disposition , courante sur les gros
modèles US, permet d'installer trois
personnes à l'avant. Les deux sièges se
joignent en effet, et les accoudoirs re-
mnnlp s font alors office de dossier
pour le passager du milieu qui dispose
d'une ceinture ventrale. Sur le modèle
LX , la console centrale (avec range-
ment pour cassettes et emplacements
pour verres ou bouteilles) ne facilite
cependant pas cet usage, peu recom-
mandé en Europe. Les sièges sont très
larges, moelleux, et réglables électri-
quement dans toutes les positions. Le
confort généra l est d'ailleurs une des
principales caractéristiques de cette
voiture. La place est vraiment très gé-
nére use et l'accès est facile, tant à
l'avant qu 'à l'arrière, grâce à des portes
de grande dimension.

Un coffre géant
Le coffre vaut le détour, comme

écrirait Michelin , tant il a été pensé de
façon pratique. D'abord , on peut ou-
vrir tout le hayon (commande électri-
que, bien sûr) pour charger les gros
objets, ou alors seulement lever la glace
pour y glisser les petits , ce qui est bien
pratique pour les commissions. Ensui-
te. l'esDace de chargement est Darfaite-
ment plat et dégagé, avec roue de se-
cours dissimulée sur le côté. Enfin , le
plancher se lève pour donner accès à
un compartiment dans lequel se trouve
repliée la petite banquette d'appoint
(la Taurus est homologuée 8 places).
Devant cette banquette repliée dans
son logement , il reste encore un bel
espace pour y caser le cric et les outils
de la voiture, plus les petites choses uti-
les mais dont on n'a nas souvent be-

soin. Partant en vacances dans une
région où l'essence sans plomb est rare,
j 'ai pu y caser deux bidons d'essence,
cinq paires de bottes et plusieurs petits
objets. Le coffre est équipé d'un cache-
bagages coulissant ainsi que d'un filet
de protection. La voiture est d'ailleurs
livrée avec galerie de toit et barres cou-
li _<:anlp<;

Tout y est
L'engin est équipé de tous les raffi-

nements possibles, à faire pâlir d'envie
la japonaise la plus sophistiquée. Tou-
tes les commandes (glaces, rétrovi-
seurs, coffre , verrouillage, toit ou-
vrant) sont électriques, la climatisa-
tion à commande électronique est effi-
cace et silencieuse, le cruise-control est
aisé de maniement, grâce aux touches
disposées sur le centre du volant. Le
tableau de bord à affichage digital com-
porte tous les instruments de contrôle
usuels plus les indications fournies par
l'ordinateur de bord sur la consomma-
tion , l'autonomie restante, etc. Toutes
les mesures peuvent être sélectionnées
en données métriques ou en données
US, c'est-à-dire en miles et en galons.
Pnmmp tnntPK lps américaines de. la
dernière génération, cette Ford est
équipée de son propre système de dia-
gnostic qui contrôle en permanence
toutes les fonctions du véhicule et affi-
che sur un mini-écran style TV les
éventuelles anomalies décelées. Ce qui
permet de se rendre compte de la fiabi-
lité. Duisaue mis à Dart l'inscriDtion
«door ajar» (porte ouverte) le scanner
a affiché en permanence le mot «nor-
mal» pendant toute la durée du test
effectué sur 3000 km.

Parmi les gadgets inhabituels pour
un Européen, il faut signaler l'allumage
automatique des phares dès que la lu-
minosité baisse. La première fois cela
surnrend. mais on s'v habitue très vite.

Face à la mer du Nord, un « paquebot»

Une cellule située sur le haut du ta-
bleau de bord réagit à la baisse de
lumière, par exemple en entrant dans
un tunnel , et allume les phares. Elle les
éteint dès aue la lumière redevient nor-
male. Avec une telle voiture, plus au-
cun risque d'oublier ses phares comme
c'est trop souvent le cas dans nos villes
bien éclairées. Ceux qui ne font pas
confiance à l'automatisme peuvent
bien sûr enclencher- manuellement
l'éclairaee.

Sésame ouvre-toi
Une des «pannes» fréquentes, avec

les américaines, est l'oubli des clés à
l'intérieur du véhicule. En effet , ces
voitures se verrouillent automatique-
ment de l'intérieur. Dar un commuta-
teur, et non à la clé comme les euro-
péennes. Avec la Taurus, plus de pro-
blème: le conducteur possède son code
secret et peut ouvrir sa voiture sans clé,
grâce à des touches disposées sur sa
nnrtièrp'

Avaleuse de kilomètres
Côté mécanique, cette Ford est typi-

que du style de conduite relax des
A m pri rai ne I e mntpnr Vfi n'pst na_ un

idéal pour les grands voyages.

foudre de guerre, avec seulement 142
CV pour 3 litres de cylindrée, mais il a
une puissance et une souplesse éton-
nantes à bas régime. Au démarrage,
cette lourde voiture ( 1,6 tonne) bondit
mieux que nombre de sportives. Sa
vitesse de pointe est limitée électroni-
nuement ce. nui se traduit nar une cou-
pure d'injection à environ 160 km/h
(151 km/h , d'après le constructeur).
Mais elle peut tenir indéfiniment cette
vitesse, même lourdement chargée: à
150 km/h , le régime moteur n'est que
de 3000 tours. Ce moteur tournant len-
tement et une surmultipliée «tirant
long» lui donnent une consommation
économinue maleré son eros eaharit

Traction-avant, la Taurus a une très
bonne tenue de route, mais il faut s'ha-
bituer à sa direction très directe (mal-
gré une forte assistance) et à certains
m _* ____ v p mpntc ____ » r*Qiccp Hanc 1_=>c rrvur-

bes serrées. Son terrain de prédilection
est vraiment l'autoroute: à son bord, il
est possible de faire de très longues éta-
pes sans aucune fatigue, dans un si-
lence feutré... ou en écoutant la musi-
nne distillée nar les _ > hant-narlpiirt

Une autre philosophie
Lç plaisir de conduite est très grand

mais à PoDDOsé du stvle «soortif la

QD A. Marion

tin». Au volant de la Taurus, on a l'im-
pression de se laisser conduire par la
voiture. Toutes les fonctions automati-
sées dont elle dispose, sa superbe boîte
automatique (changements en dou-
ceur, sans à-coups, avec un kick-down
très sensible), son confort feutré font
nue le rondiictpnr n'a anrnnp pnvip dr*
rouler vite et reste paresseusement à
120 km/h. Pensée pour les Etats-Unis,
elle est donc bien adaptée à nos sévères
limitations. Enfin , son prix est une
agréable surprise, grâce au dollar qui se
maintient asspz ha_ Pnnr mnin. dp
45 000 francs, la Taurus LX possède
toutes les options possibles et imagina-
bles en série. On n'ose penser au prix
d'une allemande qui serait aussi so-
phistiquée!

A loin \'I>_ r i(_n

Données techniques
Moteur: V6, 2979 cmc.
Transmission: roues avant.
Puissance: 142 CV à 4800 t/mn.
Honnie maxi _ 1 7 Nm à ____  t /mn
Performances: 151 km/h (limité élec-
troniquement).
Consommation: 10 à 13 1/ 100 km
(test).
Prix: 43 900 francs, toute équipée.
_ _ _ _ _ _ _  IP Cil à _7 «(V. fr-inpc

Ornera et Senator M 24V
7 /  y  Opel lance

/ / actuellement
/ X sur le marché

yvj\> /  deux nouveaux mo-
\y \v \f  dèles haut de gamme:
Y. / lp_ h.'rlinp _ _ nnrt.v _ > _
Y Oméga 3000 24 V et Senator

/  3.0i 24V, qui ont en commun
une te. .înnliioip _ iv_ mr_ _ » nnnr lp

/ moteur , les suspensions et un équi-
pement de série particulièrement ri-
che. Le nouveau moteur 24 soupapes
développe 204 CV à 6000 t/mn, avec un
couple de 270 Nm à 3600 tours.

Ces deux voitures disposent de très
bonnes accélérations et d'une grande
souplesse à tous les régimes. Elles accé-
lèrent HP O à I (_ fl km /h pn 7 _ «pr l'hnîtp

automatique 8,6 sec), et ont une vitesse
de pointe de 240 km/h. Leur suspen-
sion a été adaptée à ces hautes perfor-
mances réservées aux autoroutes alle-
mandes, et le système d'antiblocage de
roues ABS est bien entendu de série.

Ces deux voitures ont leur caractère
propre, souligné par un très riche équi-
nement dp série I .'Omepa est traitép à
la manière sportive, tandis que la Sena-
tor offre le confort d'une limousine de
classe. La version CD est particulière-
ment luxueuse, avec air conditionné,
réglage électronique de la suspension,
sièges chauffants, etc. Le prix du nou-
veau moteur est de 3250 francs de plus
que le 3 litres «normal», ce qui met
l'Oméga à 42 500 fr,, la Senator 3.0i à
42 750 fr. et la CD à 55 000 francs.

AI  l\jf

4-Runner: 2 portes et 31 CV de plus
/  Le luxueux

Y tout-terrain 4-
•f Runner de

Toyota fait peau
nPIIVP Rpvn p. pnrrîfTP

sur de nombreux points,
rnmnnrit* _ _ _ >c_ -rm<__ ic nnp

y  carrosserie tout acier à quatre
/  portes, ce qui répond au vœu de

V nombreux clients. En ce qui
concerne la mécanique, il se muscle
grâce à un moteur \ 6 de 3 litres qui
développe 31 CV de plus que l'ancien
quatre cylindres.

Ce nouveau moteur à injection élec-
tronique lui donne une puissance de
143 CV. mais surtout un ronnlp Hp 94.n
Nm à 3400 tours. En temps normal, le
4-Runner est propulsé par les roues
arrière, mais il est aussi possible d'en-
clencher à n'importe quel moment la
traction-avant, grâce au dispositif
ADD, un désaccouplement automati-
que de différentiel.

Lorsque les roues arrière seules sont
mr_rirp _ l'Ann décarcnimlp lpc or_
bres de transmission avant au niveau
du différentiel interponts. Cela néces-
site une interruption de l'entraînement
sur l'arbre avant gauche du d ifféren-
tiel. Cette construction originale per-
met d'obtenir le même effet que les
moyeux à roue libre, avec deux avanta-
ges décisifs: le conducteur n'a plus à

_'___ pnr-pr dt. cavnir ci lpc t _ . _ _ _ / < _, v

avant sont en position «lock» ou
«free», et il est possible d'enclencher la
traction intégrale à n 'importe quelle
vitesse,-a lors que le dispositif moyeux
à roue libre automatique ne le permet
nn'à vitPQCP rpHnitp

Par rapport à la quatre cylindres, la
4-Runner V6 possède un équipement
de bord plus riche, avec notamment les
deux sièges avant réglables dans plu-
sieurs positions, une radiocassettes
avec régulation automatique du vo-

lume en fonction du volume sonore
dans le véhicule et tous les accessoires
habituellement réservés aux modèles
de haut de gamme. Le modèle normal
coûte 38 580 francs. Le modèle RV
offre , pour 2250 francs de plus, des jan-
tes en alliage, des pneus larges et des
marchepieds latéraux en aluminium.
Diverses options sont encore disponi-
bles, comme le toit ouvrant ou la cli-

_ I M
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POUR COMPLETER L'EQUIPE DÈS
420 COLLABORATEURS

•*•• LA PLACETTE
CHERCHE POUR DE SUITE -

OU A CONVENIR

BOULANGER

CUISINIER
POUR LE RAYON TRAITEUR

VENDEURS OU VENDEUSES
à plein temps ou temps partiel

POUR LES RAYONS:

FROMAGERIE

CHARCUTERIE

BOUCHERIE

FLEURS
Nous offrons:
- un poste très intéressant
- une formation complémentaire
- une ambiance de travail sympathique
- un salaire attractif (13 fois par an)
- d'excellentes prestations sociales
- de réelles possibilités d'avenir pour

un candidat ambiteux

SI vous êtes intéressé, veuillez faire
parvenir votre dossier de candidature à:

{% _._ _  PLACETTE
Direct ion du Personnel,

M. J.-P. Amey
tel. 037/206'611

Rue de Romont 30, 1701 Fribourg

RÉPUBLIQUE ET M&) CANTON DE GENÈVE

àffic.

____ i

KtKUDLIUUC tl \S&QM V/ANIUN UC UCriCVC Excellent salaire.

_o!r _̂_rl_ Contactez
Catherine
Barelli au

LA GENDARMERIE GENEVOISE '""̂ SL
vous offre

Nous cherchons

2 MAÇONS

un emploi stable

hf Mm\ Excellent salaire.
mÊF"̂ Contactez

Frédéric
GENDARMERIE chua.dau

GENEVOISE * 037/2iï?Â%

Nous cherchons

• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire » COTDI/MCA
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la ELcCTRICIciV
retraite après 30 ans de service. __# _____. < Excellent salaire

JEUNES FEMMES JEUNES HOMMES
Si vous
êtes de nationalité suisse

avez entre 20 et 27 ans
au maximum
le 30 novembre 1990

• jouissez d' une bonne

• mesurez 160 cm au
nimum

santé
mi-

jouissez c
bonne instruc• avez

tion

DEVENEZ

GENDARMES
Emploi ouvert aux

femmes et aux hommes
SALAIRE ÉGAL

Je m interesse a votre offre , veuillez me faire connaître vos conditions

Nom: Prénom:

Adresse

MO Lit
N° Costa ¦Localité

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge,
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 V

Excellent salaire .
Contactez
Frédéric
Chuard au
« 037/22 78 95

138.173391

• Si vous
êtes de nationalité suisse

• avez entre 2Q et 27 ans
au maximum

le 30 novembre 1990
• êtes incorporés dans

l'élite avant
le 1er mai 1990

Nous cherchons

3 AIDES-
MAC0NS

'une bonne santé
mesurez 170 crr

au minimurr
bonne instructior

Excellent salaire.
Contactez
Catherine
Barelli au
« 037/22 78 94

138.17339!

DEVENEZ

GENDARMES
Délai d'inscription :

mardi 21 novembre 198S

Le conseiller d'Etat Nous cherchons

chargé du Département UN
de justice et police : . DESSINATEUF
Bernard Ziegler CHAUFFAGE

•^1

Urgent!
On cherche plusieurs

manœuvres (bâtiment, industrie)
Excellents salaires. Suisses ou permis £
ou C.

«037/23 16 77. 26-203'

Restaurant Le Bistrot
Beaumont 16, 1700 Fribourg

cherche

sommelière ou sommelier
qualifié(e), deux services.

Fermé samedi soir,
dimanche et jours fériés.

v 037/24 65 85 (demandez M. Derzic)
17-172]

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

4ifei fêôtel be la ftoss
Ŝ» JfrtOûurS

3̂ S% Place Notre-Dame

r

riaue ii-uc-uamc
W~ s 021112 46 07

Suite au changement de direc
tion, nous engagons de suitf
ou à convenir

AIDE-CUISINIER
FILLE DE BUFFE1

FEMME DE
CHAMBRE-

LINGÈRE
Nous offrons d excellentes condi
tions de travail , une place stable e
une ambiance jeune et dynamique.
Les candidats de nationalité suissf
ou bénéficiant d'un permis valable
sont priés d'adresser leur offre à U
direction.
D. + S. Frauendiener
« 037/22 46 07 17-65:

POUR COMPLÉTER L'EQUIPE DES
00 420 COLLABORATEURS

W LA PLACETTE
CHERCHE POUR DE SUITE

OU A CONVENIR
POUR LE RESTAURANT

MANORA

CUISINIER

DAMES DE
BUFFET

à plein temps ou temps partiel

Nous offrons:
- un poste très intéressant
- une formation complémentaire
- une ambiance de travail sympathique
- un salaire attractif (13 fols par an)
- d'excellentes prestations sociales
• de rée lles possibilités d'avenir pour

un candidat ambite ux

SI vous êtes Intéressé, veuillez faire
parvenir votre dossier de candidature à:

{%LA PLACETTE
Direct ion du Personnel,

M. J.-P. Amey
tel. 037/206*611

Rue de Romont 30, 1701 Fribourg

POUR COMPLETER L'EQUIPE DES
ff 420 COLLABORATEURS

_»•* LA PLACETTE
CHERCHE POUR DE SUITE

OU A CONVENIR

RADIO-ELECTRICIEN
pour notre atelier de réparation

RADIO - TV - VIDEO - HI-FI

VENDEURS OU VENDEUSES
à plein temps ou temps partiel

POUR LES RAYONS:

SPORT

FLEURS

Nous offrons:
- un poste très intéressant
- une formation complémentaire
- une ambiance de travail sympathique
- un salaire attractif (13 fois par an)
- d'excellentes prestations sociales
- de réelles possibilités d'avenir pour

un candidat ambiteux

Si vous êtes intéressé, veuillez faire
parvenir votre dossier de candidature à:

0LA PLACETTE
Direct ion du Personnel,

M. J.-P. Amey
tel. 037/206'611

Rue de Romont 30, 1701 Fribourg
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On cherche :

On cherche :
monteurs électriciens

employé(e) de bureau aides...
très bon salaire très bon salaire

On cherche :
On cherche : ouvriers, aides toutes

branches
monteur en chauffage très bon salaire
aides... ^

ue de Lausanne 64
1700 Fribourg

très bon salaire œ 037/22 89 79

a A i Lr f̂ck^«___r_L

Nous cherchons à engager

JEUNES DAMES SÉRIEUSES
pour quelques heures par semaine.

Ce job sympa vous tenterait?

N'hésitez pas à téléphoner au
037/24 35 35

LA CANNE D 'OR
17-1367

jBj POSTE FIXE:

I - ÉLECTRONICIEN
ou

- RADIO-TV ÉLECTRONICIEN
avec si possible des connaissances sur les micro-
processeurs.

Activités :
- construction d'appareils types (automates program-

mables)
- réparation et modification d'appareils analogiques
- contrôles et tests de qualité
Horaire libre.
Sans engagement , Jean-Claude Chassot est à votre dis-
position pour des informations supplémentaires.

17-2400

VVCMrVViUiHV
*:imnmmm Tél. 81.41.71 ¦>.,.i.,„ 'J) '¦

INSTITUTION À LAUSANNE

«Lieu de vie et de traitements pour personnes handicapées
physiques adultes » propose plusieurs postes à temps com-
plet ou partiel 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.
¦» 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

Carottes
du pavs I Ma

Bouilli
de boeuf
entremêlé 1kg

maigre 1 kg

Vin rouge de France A _ _ _ _»Bourgogne 1987 JT Q£¦Grand Duc- -,c _ i mm*Appellation contrôlée /J Cl mW w
Vin blanc Suisse Jt AêÊ
Rlesllig x Sï l.aier 1987/88 A 73
iGout de Prieure» 70 cl ^f<#
Pirgold #7*
• Pur jus d'orange 1 litre y„
« Nectar d'orange 1 litre A
Café Hag 9 ASmoulu, sous vide __ - Jr.^^500 g fl
Café Onko «S» mf £g
moulu, sous vide ___ W^̂500 g fl

Ananas «IXL» \ÉfÛ10 tranches _ ._ Ê£™
5o7 g Ww i-ioo g -.19)

Biscuits Kambly *$$
• Caprice 100 g l 'oa
• Le Cervin 100 g atf9

Hig Mélange JL 7/)biscuits de Noèl _ rn %L\ JU
350 g W • (100 g 1.34)

ijjftt

Rôti de bœuf 0190 Cervelas 2 pièces #35
épaule 1kg _C#t 200 g #t
Vin rouge de France __• __».__ » | PSStSQOrO ____ ___ ____
CÔteS d> RhÔne-VlllageS 1988 £k Q>5 Pâtes à la semoule de blé dur W ÏÏQ
¦Gaston Rouston. _ - . •PL**  ̂ I • spaghetti • cornettes _ _ -  3/m7
Aooellation contrôlée /U Cl W • I • penne rigate 3UU g W 9

Plazza f9SCornichons 250g /t
Pointes d'asperges «IXL» ] QQ
médium 1g5 g /# {m^

Pampers Boy & Girl 0 f**.
• midi 104 pièces • maxi 88 pièces • maxi plus 80 pièces ^l_W__^

Importante compagnie d'assurances souhaite engager pour
son agence du canton de Fribourg, un

CONSEILLER-VENDEUR
Vous désirez changer d'activité et vous remplissez les
conditions suivantes:

- âge minimal 25 ans;
- sens de l'indépendance ;
- ambitieux ;
- bonne présentation.

Alors,
vous pouvez, sans plus tarder et avec notre aide, vous créer
un revenu élevé en exerçant une profession indépendante et
passionnante.

Téléphonez-nous sans tarder au 037/52 31 17, afin de
fixer un rendez-vous ou envoyez les documents usuels à
Jacques Beaud, case postale 26, 1680 Romont.

•

JAWWfWMJNI

Chiquita
ananes

Demi-creme
UHT
à fouetter

Fromage Tilsit Elsie %J fSOrouge 100 g #t
Linea produit à tartiner Oéû
au beurre de choix, demi-gras 40% 150 g mm% noogi.eoi

Nous cherchons

PEINTRES EN Erie-ElectroveiTe S.A.
BÂTIMENT
Excellent salaire . engage un(e)
Contactez

S_ 8 a. EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
138.173398

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ pour son service «Gestion du personnel, sa-
Nous cherchons laires et Paiements»

2
MÉCANICIENS - possession du CFC ou formation équiva-

PRÉCISION lente

Excellent salaire. ~~ connaissance poste de saisie
Contactez _ |e sens ^es responsabilités
Catherine
Barelli au
¦s 037/22 78 95 Veuillez adresser vos offres accompagnées

138.173398 des documents usuels à :

ERIE-ELECTROVERRE SA
#' >* __ fl___N Rte de Fribourg 22, 1680 ROMONT,

_ /*̂ 3NJ « 037/52 
81 52 

- int. 231

V„ 
'*,***i-'V 17-2706Respectez la priante '
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,

•Marly
Impasse du nouveau Marché 7

l'offre fraîcheur
valable dès le 9.11.89

1kg

sigis
400 g 990

+ 100 g gratuit *#t

• Activ • Crème I Duopack j A^ tf/f
.Body&Hair.Trend 2x300 m| Q™
Duschdas

DlSli LaV l Nouveau chez wârô] #J §Q
• pour lave-vaisselle 4 kg «10#|
• rince-éclat 300 Q m a

Vif . , __ +A
• Citron «Super L______ aç_] Ç Q4)
_ 2x800 g mfê
ABC
Lessive complète ^m mfL%

4 kg T*



CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMEN1

CHAMBRE IMMOBILIER E
FRIBOURGEOIS E
21/1989 .,,_ _ _ _ ___ Isl llll

Logements à louer

Prochaine parutio.

AdrelSe Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N» tél. £ Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N' tél.

FRIBOURG :•: '
Rte Neuveville 20 (ent. rénové) 2.5 1440.- 70- 3 x 1.1.90 25 22 1137 $ LUCENS
Forgerons 2 (mansardé) 2.5 995.- 65- C x 1.12.89 . 35 2316 23 £ St-Pré-Au-Loup st. 680 - 40- 1 de suite 26 22 64 31
Rue Frédéric-Chaillet 8 2.5 1345 - 195- 6 x de suite 26 22 64 31 £ St-Pré-Au-Loup 3.5 1000 - 65.- 2 de suite 26 22 64 31
Rue Frédéric-Chaillet 8 2,5 1275.- 195- 5 x de suite 26 22 64 31 X
Rte Neuveville 16 (ent. rénové) 3,5 1720 - 80- ' 2 àconv. 25 22 11 37 j:| LUCENS
Rte Neuveville 24 (duplex) 4,5 2250 - 120 - 4 x à conv. 25 22 11 37 £ st-Pré-Au-Loup 4,5 1130 - 85- rez de suite 26 22 64 31
Grand-Fontaine 4,5 1750 - + de suite 24 81 41 61 *
Samaritaine 4 4,5 2500 - 150 - C de suite 26 22 64 31 i
Grand-Fontaine 7 (duplex) 5,0 2500.- x de suite 27 22 63 41 £ SANGERNBODEN
Grand-Fontaine 5,5 2150 - + de suite 24 81 41 61 !;. studerli 2,0 482 - 140.- s.-s. 1.11.89 26 22 64 31

BOURGUILLON | GUIN
Rte de Bourguillon 15 4,0 1800 - + 2 de suite 32 24 51 07 !; ! villa jum. 4 min. de Guin 5,5 1990 - électr. de suite 35 2316 23

VILLARS-SUR-GLÂNE |
Rte du Bugnon 15 3,5 1450 - 120.- 1 x de suite 32 24 51 07 ;!
Rte du Bugnon 15 4,5 1850 - 150 - 1 x de suite 32 24 51 07 M
Rte du Bugnon 15 4,5 2400 - 150 - A x de suite 32 24 51 07 > \ \

J j !  LOCAUX COMMERCIAUX
GRANGES-PACCOT ; FRIBOURG
Ch. du Torry l 7,0 1800.- 100.- 7 x à conv. 25 22 1137 j Rte Henri-Dunant 18 dépôt 200.- + s.-s. 1.10.89 • 24 81 41 61

I Rte Henri-Dunant 18 loc. 2400.- + rez de suite 24 81 41 61
X Rte Henri-Dunant 14 loc. 3400.- + rez de suite 24 81 41 61

ESTAVAYER-LE-LAC | ! Beauregard 12 (200 m2) mag. 350. -/m2 + rez de suite 27 22 63 41
Imp. du Temple 4 st. 690 - 54.- 3 de suite 35 23 16 23 j ! Beaumont 22 (177 m2) bur. 1570 - 65- rez x de suite 27 22 63 41
Cité U Rosière 5 3,5 900 - 100.- 1 àconv. 17 22 81 82 i ! Beaumont-Centre (30 m2) boutiques 1050 - + rez fin 1989 27 22 63 41
Rue du Bordet 13 3,5 1086.- 118.- rez de suite 26 22 64 31 ! Beaumont-Centre (175 m2) mag. 210.-/m2 + rez de suite 27 22 63 41
Rte de Lully 27 3,5 1100.- 122 - 3 de suite 26 22 64 31 ! Beaumont-Centre (300 m2) loc. art. 150.-/m2 + rez de suite 27 22 63 41
Rte du Chasserai 2 4,5 1160 - 120.- 2 àconv. 17 22 81 82 Rte Neuve 11 (180 m2) dépôt 750 - rez sup. de suite 27 22 63 41
Rte de Lùlly 27 4.5 1320 - 156 - 3 de suite 26 22 64 31 | Rte Neuveville gar. 120 - de suite 32 24 51 07

| Quartier du Bourg (100 m2) bur. de suite 22 52 25
; _. ! Rue des Pilettes 1 loc. 285.- compr. rez de suite 21 22 66 44

BULLE
Rue de Gruyères 9 (imm. rénové) st. 700 - + 1 1.2.90 30 029/2 44 4fl
Rue de Gruyères 9 (imm. rénové+ 4,5 1300.- + 3 1.2.90 30 029/2 44 4 4 ;  ROMONT
conc.) J Rue du Château 115 loc. 825 - + s.-s. de suite 24 81 41 61

i Arruffens loc. 250. -/m2 + de suite 11 5217 42

ROMONT
Pré de la Grange 2,5 807.- compr. rez 1.2.90 11 52 17 42 ESTAVAYER-LE-LAC

Rue du Camus 6 (+ vitrine) loc. 500.- + rez de suite 24 81 41 61

BOLLION
Le Clos Derrey 3,5 906.- 175.- C de suite 26 22 64 31 GRANGES-PACCOT
Le Clos Derrey A 3,5 884 - . 175- C de suite 26 22 64 31 Les Portes de Fribourg (213 m2) mag. 195-260.-/m2 + rez-1 x fin 1989 27 22 63 41
Le Clos Derrey 4,5 1025 - 220 - rez de suite 26 22 64 31 Les Portes de Fribourg (107 m2) bur. 195.-/m2 + 1-5 x fin 1989 27 22 63 41
Le Clos Derrey A 4,5 1105 - 220 - 1 de suite 26 22 64 31 Chamblioux 41 (40 m2) loc. 550 - compr. s.-s. de suite 12 75 26 43

PAYERNE PAYERNE
Rte d'Yverdon 23 (+hall| 3,0 850 - 75- 4 de suite 29 61 25 77 Rte de la Vignette 22 (garages) 5 pl.parc 80.- pr pi. de suite 27 22 63 41

Rte d'Yverdon 23 (384 m2) loc. 4160 - 340 - rez de suite 29 61 25 77

MONTET (BROYE)
Fr. 1500.- loyer gratuit 3,5 998.- 80- 1 de suite 35 2316 23 ECUVILLENS

(120 m2) . loc. 1500.- chautél. 1 1.1.90 32 25 51 07

GROLLEY
Champ des Entes 11 1,5 560 - 90.- rez inf. de suite 26 22 64 31 MARLY

Marty-Centre (imm. PTT) bur. 180.-/m2/an 11.-m2/an 1 à conv. 13 22 57 26
Immeuble Dany Sports loc. 2040 - 150 - de suite 33 46 20 75

PREZ-VERS-NOREAZ
Centre village 4,0 1700 - 100 - 1 de suite 24 50 75 I
Centre village 4,5 1700 - 100.- 2 de suite 24 50 75 I VILLARS-SUR-GLÂNE
Centre village (sauna) 6,0 2200 - 200 - 2 1.1.90 24 50 75 B Rte de la Glane 107 (62 m2) bur. 1200.- 60- 1 à conv. 13 22 57 26

10 Agence immobilière J.-P. Widder place de la Gare 5, Fribourg 22 69 67 23 Progestion SA place Notre-Dame 173, Fribourg 22 78 62
11 Frimob SA, av. Gérard-Clerc, Romont 52 17 42 24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg 8 1 4 1 61
12 Norbert Chardonnens SA Domdidier 75 26 43 25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 1137
13 Ernest Sallin Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26 26 SSGI Kramer SA place de la Gare 5 , Fribourg 22 64 31
16 Gérances Foncières Pérolles 30, Fribourg 22 54 41 27 Week , Aeby & O SA rue de Lausanne 91 , Fribourg 22 63 41
17 Gestimme SA rue St-Pierre 18, Fribourg 22 81 82 28 S. & D. Bulliard, agence immobilière rue St-Pierre 22, Fribourg 22 47 55
18 Serimo AG 4002 Bâle 061/22 02 50 29 P. Stoudmann-Sogim SA rue du Maupas 2, Lausanne 021/20 56 02
19 Roland Deillon rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72 30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 58 , Bulle 029/ 2 44 44
20 La Bâloise O d'ass. serv. immob. place Pépinet 2, Lausanne 021/22 29 16 32 Christian Richon rte de la Glane 7, Fribourg 24 51 07
21 Louis Mûller rue des Pilettes 1, Fribourg 22 66 44 33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg 22 33 03
22 Patria-Service immobilier rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel 038/24 44 46 35 Pro Domo Fribourg SA Route-Neuve 7, Fribourg 23 16 23

O
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Plus qu'une
banque

Votre
partenaire |

|

Il MTI ___ . i_ .r* ' _ ______É_l s[JS^Bll ĝ i
Société filiale de la Société de Banque Suisse 88

15, rue de l'Hôpital
1700 Fribourg

•__ 037/22 88 22

¦

ïï&iï&W^^

j _ _ _ _ a _ _ _ _ _ « _ _ __B«ww^^

_______________________________________________
_ '

IYVV J COSMOVESTS.A.
I V v/  A 1700 Fribourg/Switzerland
Wkm̂ ^̂ ^Am 6,Route de la Cité Bellevue
_J«l--. _ N'iU.J..fll Téléphone 037- 2812 61

i|F 9
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Gérance de titres et de fortunes
Promotions et courtages

immobiliers
Mandats fiduciaires

Fondations de sociétés

CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

^^^^^̂ ^^^ Ĥ^^^^^̂ H
r~_r " r 1 i* t RESIDENCE

DU LEVANT
. . aveu-sur-matran

.j: à LOUER :jxj$
X; dans une magnifique ferme réno- •:•:•"¦••
•¦:• v^e .-w

LE DERNIER APPARTEMENT
§ DE ZVi PIÈCES EN DUPLEX
33 tout confort , cuisine moderne, su- *&¦¦¦_ "¦'K perbe salle de bains, poutres appa- X|$¥$j
B» rentes, beaucoup de cachet l §_ _§_&

LIBRE DE SUITE
17-1637

^̂ Ê M̂m* m T̂^̂ fm

-J*- rROQESTION SA
Br '̂  

PI. Notre-Dame 173 FRIBOURG
*^ _ll « 037/22 78 62

^¦r^Â i
\y 7~T\ à 200 m de Fribourg-Nord

gjj|@g5la FIN 1989 / DÉBUT 1990

SURFACES DE BUREAUX
Etages d'environ 210 m2 divisibles ou extensibles
sur plusieurs niveaux (horizontal ou vertical),
architecture panoramique.
Fr. 195.-/m2, locaux livrés avec sols et plafonds
aménagés.
SURFACES DE MAGASINS
Rez et 1ers étages, niveaux d'environ 210 m2 ,
extensibles horizontalement jusqu 'à 1000 m2 ,
de Fr. 195.- à Fr. 250.-/m2, locaux livrés «bruts».
Pour renseignements, documentation et visites:

H ^^^WWWBB^W^W^WBj f̂fB

' 5
^

"ï

1 tyaf
1 CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

A OIIFR ^  ̂ A vendre
fci _̂r%_r ____¦¦ 1 ^HB à Granges-Paccot

W^ à Fribourg ^H
* quartier de la Neuveville TH annartPmPIltedans immeubles neufs, avec ensoleillement optimal yB w|J|#Ol IC III __ Mio

APPARTEMENTS 11 de 4% pièces
luxueusement équipés ¦ \ QQ |fl 2

1/2 pièces Fr. 2650.-* H
VT. pièces dès Fr. 2550.-* I construction récente

[Wl A |CA|V|[V|CTTCC avec garage et place de parc.

., .- J^ «- _ ___ __=/_ » Prix de vente :VA p.eces, avec garage des Fr. 1650.-» 
 ̂̂  Qainsi que plusieurs

OUtirMwCw N'hésitez pas à demander

ADMINISTRATIVES I ° de p

* divisibles au gré du preneur >CtY_____W * 037/22 641*
( Loyers échelonnés) ÊÊM M " 037/22 75 65

Chaque appartement a son entrée individuelle donnant R B Ouverture
sur l' extérieur et dispose d' un balcon ou d' une terrasse. CffTilfaG des bure,f ux

. . WTQlïïSS __F 9 h. -12  h. etLes pièces sont pratiquement toutes orientées au sud. ^B wm 14 h _ 17 h
Date d'entrée à convenir. ^^^^^

Renseignements et visites : ___________________________________________________¦

m 1 ^m «J I *^H m 1 ~^M ^% * J I * 4  ̂1 1* 1 _ fc" _̂___*"" Y A _______

_ n ____ M ___ Mi ___ TiT^ __ ___ __ _̂_ __ _riTl I i '11'TlTTT i r__l II KY JWII ____! ____( ill
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Attention aux changements de salles et d'horaires I 

llllESiSiwEl Î Je%a/dî/me 14h30 + di 16h30. 1"
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suisse. Pour tous les jeunes 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 anni-

versaire d'Astérix. — 3* samaine —
ASTÉRIX ET LE COUP PU MENHIR

20h 15. 16 ans. 1 ¦» suisse. D'Uli Edel d'après le sulfureux el
impitoyable roman de Hubert Sefby. Musique de Mark Knop-
fler. Un voyage au bout de la nuit, obsédant, dont on ne
revient pas indemne. «Un roman culte, un film choc. Tétani-

• sant. » (Studio) - 2' semaine -
DERNIÈRE SORTIE POUR BROOKLYN

(LAST EXITTO BROOKLYN) 

I EHl ĴIIK oh_^^e/sa 22h4^ /̂__S
18h15 + sa/di 15h. 14 ans. 1*» suisse avec Genève, Paris l
De Jean-Claude Brisseau. Avec Bruno Cretner et Va-
nessa Paradis : une nouvelle actrice au talent plus que pro-
metteur I Un film intense, âpre... une liaison dangereuse, inti-

miste. D'une violence romantique stupéfiant .

NOCE BLANCHE
III] I mmmgmmmmÊmmmmmmmmmmmm
llll I l____li_5_lJ» 20h45 + ve/sa 23h15 + ve/sa/di
18h + ve/sa 15h15. VO s.-t. fr./all. 1m. 14 ans. De Jim
Jarmusch. «... l'humour et l'élégance habituelle de ce ci-
néaste magnifique...» On ne fera jamais assez de place à

l'image ! - 2* semaine -

MYSTERY TRAIN

^_»i3(^e/sa 23h3^s3/di 15?
1* suisse. 12 ans. Dolby-stéréo. De Steven Spielberg

Avec Harrison Ford, Sean Connery. II est de retour.
Et, cette fois-ci, avec son père ! — 8* semaine

INDIANA JONES
et la DERNIÈRE CROISADE

CINÉPLUS - Session «JAZZ ET CINÉMA» - Ve 18h30:
MISSISSIPI BLUES, de Tavernier - Sa 13h: C0TTON
CLUB, de Coppola - Sa 17h30: MISTERY MISTER RA /
ARCHIE SHEEP. JE SUIS JAZZ C'EST MA VIE / LETTRE
OUVERTE À MICHEL PETRUCCIANI, de Frank Cassenti -
Sa 23h : AUTOUR DE MINUIT, de Tavernier - Di 13h : NEW
YORK, NEW YORK, de Scorsese - Di 17h30 : BIRD, d'East-
wood - Jusqu'à sa : exposition PORTRAITS DE JAZZMEN

(Bibliothèque cantonale) - Programme et abonnement :
. Cinéma REX et Office du tourisme.

Sa/di 15h45,demiersjours. VO angl. s.-t. fr./ati. 1™. 12ans.
De Terence Davies. Léopard d'Or Locarno 88. Prix de la
critique internationale Cannes 88. Entre pub et salon,
entre alcool et religion, entre vide et silence... Les petits riens
d'un quotidien ordinaire mis en scène par un visionnaire ins-

piré. — 2" semaine —
DISTANT VOICES

JDjSTANT VOICES, STILL LIVES)

I _______ U-__fl_ _r21h + ve/sa 23h30. + ve/sa/di
18h 15 + sa/di 15h30. 1™ suisse. 16 ans. De Steven Soder-
bergh. PALME D'OR : Cannes 89. Totalement maîtrisé, ce
film aussi sensible qu'intelligent porte la marque d'un grand

cinéaste. — 4* semaine —
SEXE, MENSONGES ET VIDEO

. ... ¦ :  (SEX, LIES AND VIDEQTAPE)

llll ! lilsfif Çfl ^C_ ! _^_ V^e/sa/di18hV0 it t̂
fr./all. 12 ans. 1™ suisse. De Giuseppe Tornatore. Avec
Philippe Noiret, Jacques Perrin. Prix spécial du jury : CAN-
NES 89. «Vive le cinéma populaire, celui des grands senti-
ments. On rit, on pleure et c'est beau. Tout simplement»

— Prolongation 8* et dernière semaine -

I ¦̂ W l̂SBl Terrnanent de 14h à 22h, dernier
jour. Interdit aux moins de 20 ans, film osé.

Pour la 1™ fois à Fribourg. Parlé français.

CINEMA PARADISO
(NUOVO CINEMA PARADISO) 

L'INFIRMIERE...
et ses aventures erotiques!

IIIII na^Hii
Hll! __ftl£a_S42_B 20h30 + di 15h, 17h45.1". 14ans.Hill ¦¦«¦_WW 20h30 + di 15h. 17h45,1-. Hans.
De James Cameron. Une fissure au cœur de l'océan, un abîme
sans fond, une profondeur au-delà de toute dimension.

Quand la lumière disparaît, l'Aventure commence I
ABYSS 

Ve/sa 23h15. 20 ans, carte d'identité obligatoire. Pour la 1™
fois à Bulle I VO s.-t. fr./all./it.

RÊVES MOUILLÉS (WET DREAMSI
; 

llll I P9_WlP-_^____________________________________lllli_KSa_H_____________l
p  • 

*"l IJHBMWHWP 20h30 + ve/sa 23h15 + di 15h,
17h45. 1 — suisse en même temps que Lausanne, Genève et
Paris I 12 ans. De et avec Terry Jones. Avec Tim Robbins,
John Cleese. Quant un ex-Monty Pyton réalise son propre
film, l'ambiance est forcément là ! Au bord de l'aventure, il fit

un grand pas en avant...
ERIK LE VIKING

N attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

¦KSMS
ZjÊ l̂I PREMIÈRE SUISSE
\̂jffl?5?  ̂

avec GENÈVE - PARIS !

S ĵ2%X
_ _ a_ _  

+ VE/SA/DI 18M 5 - 14 ANS
**T 20h30 + VE/SA 22h45 + SA/DI 15h.

k̂f  ̂ "IÇÎ M

•J __vi ¦ L̂  i _H I T__l Ŝ î ïgP
Ij wfm\ w l_.Lw . r|l F/ *̂¦ _M

_B.

_________ ^- * ___ * _____________!

VANESSA PARADIS : une nouvelle actrice au talent
plus que prometteur.

UNE LIAISON DANGEREUSE
INTIMISTE

Un film intense, âpre... d'une violence romantique
stupéfiante...

Samedi 18 novembre, 20 h. 30
Aula de l'Université

CHŒUR SYMPHONIQUE DE FRIBOURG
E = MC2 de PIERRE HUWILER

Prince Igor - extraits - d'Alexandre BORODINE

Cette annonce est offerte par
Editions CHORUS, musique P. KAELIN, C.P. 822/ 1701 Fribourg

17-29190

. v  ̂ ,-Jf/\ A
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¦̂ r 28 29 
octobre /3 4 -3 10 11 novembre 1989 à 20h 30

£^ S novembre à 16 h.

V!_ Farvagny
M Aula de l'école secondaire

_ _d__H Réservatio n 037 31 1377

IJMJA _HII_fd _H.!

l̂ ÉCfl 1" SUISSE
* i_TO\V 3* SEMAINE

i*\fp' '
^̂  NOUVEAU:

MATINÉES SPÉCIALES ENFANTS
JE/VE/SA/DI/ME 14h30 + Dl 16h30

Mcr/yT -
^mmtàaâa^R9 If'̂ ^W^Hj ^w^wL K Jkm
WAé -̂ y  f  \ H

wn ;̂,
!ŝ B_r \  v/

LE NOUVEAU FILM
ASTÉRIX 1989 fl
QUELLE FÊTE!

DÉMONSTRATION
d'aérographe

vendredi 10 novembre
de 13 h. 30 à 18 h. 30

Copy Quick
Papeterie Saint-Pierre

rue Saint-Pierre 18
17-29339

A vendre antiquité restaurée ,
PETIT CANAPÉ

cerisier à la lyre, époque transition,
Louis-XVI, Directoire.,

La bonne cuisine
commence an moment
mmmmmm̂ mmm̂ mmmmm̂ m̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmm^^^ ______________________________¦

_̂_______É *» Vu XX "_^^A
mmmmmmmamfïPClSvtmX
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Bd des Pérolles 4 , Fribourg

E32J3M
Î g& /̂I 1" SUISSE

''¦¦<¦ lM_V 2* SEMAINE&mm 
Î P̂ ATTENTION: 20h1 S

fpçi
UN ROMAN-CULTE,

un FILM CHOC.
| TÉTANISANT.

\* mg5hr/ CINéPLUS
URIIJ/ VE/SA/DI
HvS. gpOU^/

J |_ V 1 jfil m^T __F

_ j>___________ fc__S___^*"---- ---*_______ E



CER^WQ"OJRTS
CARRELAGE
haut de gamme, importé d'Italie

qualité et prix imbattables,
une exposition originale et soignée,

ta

L'ART ET LA JOIE DE VIVRE

dans vos cuisines,
séjours et salles de bains.

UN ACCUEIL SYMPATHIQ UE
CHEZ

_ CER-̂ iMQ 

037- 81 11 31
Xp/ocredit

_ u h ' . _  . . . ¦
.vn. r

\C

CÇÀIRTS
OUVERT TOUS LES JOURS

Y COMPRIS LE SAMEDI, DE 8 h. à 12 h.
LA PINTE - 1691 VILLARIMBOUD - *• 037/53 21 59 - FAX 037/53 18 87

17-355

» ; v
Pour votre intérieur,

une touche classique

. i i

__i _ _ î' " _¦ *_____

vmz m̂wÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmm̂̂ r̂̂

Moderne ou classique, votre intérieur ne
saura résister à un Classique Suisse.
Un Classique Suisse est inspiré de meu-
bles du XVIIe et XVIIIe siècle. En cerisier
ou en noyer , il est fabriqué à la main en
Gruyère, selon une tradition ancestrale.

Les Classiques Suisses ou les artisans
d'un certain style de vie.

HPlSîSi
Rue du Vieux-Pont 19-20 - 0 029/2 88 55
Exposition permanente du lundi au samedi

k /

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois env. Fr.
Nom Prénom

NP/Domicile

Date rifi nai<.<__ in. _ e Signature

A adresser des auiourd nui à
Banque Procrédit I ouvert
Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.15
1701 Fribourg de 13.45 à 18.00

Particulier échange
ACTIONS (majorité)
d' une société immobilière.
Grande réserve de terrains à bâtir ,
contre immeubles avec bon rendement.
Offre sous chiffre H-05-520017,
à Publicitas, 3001 Berne. 

A vendre

Toyota Corolla
Twin Cam 16
mod. 10.85,
88 000 km , rouge
avec kit + jantes el
pneus hiver.
Expertisée.
Prix à discuter.

v 037/46 45 54.
17-3013

• •

_£_3.occûiefie

GARDERIE
D'ENFANTS

CADRE PRIVILÉGIÉ
GRAND PARC

AIRES DE JEUX
ACCUEIL

CONVIVIAL
EN VILLE

DE FRIBOURG

037 245 20G

_flS
DU
IIIU)
IDIJJO

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

A vendre

Datsun Patrol

longue, 1981,
exp., benzine.

__ 037/24 99 02
(le soir dès 19 h.)

17-306214

A vendre

RENAULT
4 GTL 82, très bon
état , non experti-
sée, Fr. 2300.-.

«23 15 45
ou 30 21 33

17-306239

A vendre

AUDI COUPÉ
5E
1982, jantes alu,
4 pneus neufs,
kit complet ,
130 000 km.
_r 037/65 10 08

17-306237

P-ï* i'.ĵ H_VUl !_ _ c3_v S-J /

________ u_HH____i_________ ^^^^^____l^___J HB t̂A

¦r ' T ff »f f  i Wif TT-V
_______ . '*- *_____ _______r ^"_lk_â___ HEÀKEé WT_TV\TI

Fribourg, Av. de la gare 1

Jacques Gai ilôt
évêque ttEvrvux

Monseigneur
des autres

Saint-Paul
Pérolles 38, 1700 Fribourg

* 037/82 31 25

Comprendre
Mgr Gaillot

Jeudi 9 novembre 1989 43

Monseigneur Jacques Gaillot , évêque
d'Evreux, frappe un grand coup mé-
diatique ces jours : pas moins de trois
livres lui sont consacrés. Trois livres
aux titres évocateurs Monseigneur
des autres. Ma liberté dans l'Egli-
se, Mgr Gaillot, provocateur ou
prophète ?
Beaucoup lui ont reproché notamment
ses articles dans Lui ou dans Gai-
Pied Hebdo. S'il fait aujourd'hui
amende honorable, Mgr Gaillot veul
continuer à se salir les mains. «La
place d'un évoque - confie-t-il -
est avec les sans-voix, ceux qui
errent dans les coursives de la
société». Evêque libre, Jacques
Gaillot défend l'héritage de Vatican II.
II souhaite que l'Eglise se soucie da-
vantage de justice que de police
sexuelle. Et il rêve d'une Eglise qui
aspire moins à la reconquête qu'au
service des paumés, des exclus, des
autres.

--»
__

Bulletin de commande a retourner a:
à retourner à : Librairie Saint-Paul, Pérolles
38, 1700 Fribourg ou passer commande en
appelant le w 037/82 31 25.
... ex. Monseigneur des autres, entretiens avec Ca
therine Guignon, Ed. du Seuil, Fr. 23.70
... ex. Ma liberté dans l'Eglise, entretiens avec
E. Çoquart et Ph. Huet, Ed. Albin Michel, Fr. 22.50.
... ex. Mgr Gaillot, provocateur ou prophète ? de
Christophe Wargny, Ed. Syros, Fr. 23.70 environ.

Nom : 

Prénom : » -- 

Adresse: 

NP/Localité: 

Signature: 

n garder en librairie
n envoyer par poste (port en sus)
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SIEMENS

Chez nous,
le temps des fours
à micro-ondes ordinaires

»

est déjà révolu.
Le nouveau MICRO-ONDES PLUS de Siemens permet de combiner à volonté toutes les fonctions d'un four classique

avec les avantages des micro-ondes. Vous avez donc le choix entre : micro-ondes plus chaleur supérieure et inférieure,

micro-ondes plus Variogrill , micro-ondes plus air chaud, Hflffllf il

micro-ondes plus turbogril et, bien sûr, micro-ondes

uniquement. En plus, tous ces systèmes de cuisson sont

utilisables séparément. Qui dit mieux? Une fois de plus,

Siemens mène la course du progrès et n'est pas près d'être

rattrapé.

Rôtis juteux , steaks tendres comme du beurre ou

pâtisseries dorées, le nouveau MICRO-ONDES PLUS de

Siemens cuit tout cela avec maestria. Des possibilités de combinaisons à gogo. Le nec-plus-ultra pour
rôtir , griller, gratiner, cuire des gâteaux et bien d'autres choses
encore. Plus vite et mieux. Illustration modèle HF 74020.

MICRO-ONDES PLUS
Le «plus» de Siemens.

Siemens-Albis S.A., Dêpt Electroménager , 42. rue du Bugnon. 1020 Renens. Téléphone 021/631 3111

ALFA 33 «PUNCH» 1.7 QV
La nouvelle Alfa 33 «Punch» 1.7 QV: une
véritable aubaine! D'une élégance toute
sportive, la discrète bande latérale qui
caractérise cette version spéciale de la
fameuse 33 annonce un équipement on
ne peut plus enthousiasmant: antibrouil-
lards à halogène intégrés au spoiler
avant, spoiler arrière, essuie-glace arrière
verrouillage central, lève-glaces élec-
triques à l'avant, volant réglable et une
foule de détails importants en plus,
comme par exemple les sièges arrière
rabattables séparément. Un tel équipe-
ment pour 20 200 francs, c'est vraiment
une super-offre - et la version «Punch»
i.e. pour 18 500 francs l'affaire à ne pas
manquer. S'agissant d'une série stricte-
ment limitée, vous ne risquez pas de
rencontrer souvent la «Punch» - sauf la
vôtre, cela va de soi.

CZÛOJ/rciA l̂t/nne / a  ̂CM/C <

Société cherche
DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

pour' produit très intéressant.
Stock nécessaire.
Rentabilité immédiate.
Ecrire sous chiffre 18-321361 ,
à Publicitas , 1211 Genève 3.

6%%
Placement sûr -

davantage
|i de rendement.

Obli g at ions de caisse
durée 3 ans: 6 3A% d'intérêt ,
durée 4 ans: 67_ % d'intérêt ,
durée 5 ans: 6 V . %  d ' i a té rê t .
durée 6-8 ans: 6% d ' intérêt .
Cornâtes  et carnets de dé pôt:, - . - _ ,  
4 _ _ °/o d'intérêt .

Possibi l i tés de re t r a i t  jusqu 'à
Fr. 20 000. - par mois sans préavis.
Sous réserve de mod i f i ca t ions .

1701 Fr ibourg, - Rue de Romont 33

ll^^̂ l^̂ ^
| j l̂banque aufina

'%f̂ ffflfflffl̂ __^m
Société affiliée de l'UBS

IMIrMB



Domdidier , à vendre,

VILLA DE 4 PIÈCES

plain-pied, garage double indépen-
dant. Surface 863 m2.

Pour tous renseignements :

pggg B̂O
I Ca" pOS,lleJ.

6 „_ 1564 Domdidier I
037 / 75 31 35 |

17-1572

A louer à 10 km de Fribourg, dès le
1* déc. 89, ou à convenir

grand appartement
4V- pièces

avec garage, ch. comprises ,
Fr. 1003 - p. mois (2 mois gratuit).
« 037/39 26 52

17-306226

rJB.
JACQU ES-H. H E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

À LOUER AU CENTRE DE VEVEY

locaux commerciaux de 90 m2

et 110 m2
Possibilité de louer ces surfaces en un
seul tenant.
Les aménagements sont au gré du
preneur.
Disponibles: de suite ou à convenir.

89-2201
R U E  DU LAC 29 • 1 H 0 I )  V E V E Y

O U V E R T  É G A L E M E N T  S A M E D I  M A T I N
T É L É P H O N E  ( 0 2 1 ) 9 2 1 5 9 8 1
S I È G E  S O C I A L :  1807 B L O N A Y

|[ A louer , à Fribourg, j l
rue de l'Hôpital

APPARTEMENT
DE 21/_ PIÈCES

I entièrement rénové.
Loyer: Fr. 1280.-

I charges comprises.

Disponible : 16 novembre
1989.

^̂ ^̂  ̂
17-1706

I Jv_w ___É___ m.» °37 -'22 64 3 'Wj htmWÊ ^^m 037/22 75 65

1Êm mm M ouverture
¦ des bureaux

\w__BHH__H ml 9" ; et
VIÉEE________B ___r __v 14- n h.îiî _____^

A vendre

entre Fribourg et Payerne,

MAISON VILLAGEOISE
RÉNOVÉE

de 6-7 pièces.

Boiseries d'époque offrant un
cachet particulier.
Possibilité d'agrandissement.
Garage indépendant pour 2 voi-
tures.
Prix de vente: Fr. 560 000.-

17-1628

E=_nEiu _»ÀLLmr™"*__
AGENCE IMMOBILIERE

^GESTINA 11%
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

A vendre à Marly
rue du Nord

bel et confortable

appartement de
4V_t pièces

dans immeuble neuf.
Situation tranquille,

près de l'école

Pour de plus amples
renseignements

_T| Pérolles 17, 1700 Freiburg fl¦_l Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L

_______ *_ .

f ;

_; IB_É_

9 ^K __Pm_____i

mÈË 'y____>_iF jlf____ __r _____r ^̂ ^
i_p __k_#__l_r _r _i ' _____ • _ _ _H

___ _ fEWK___ f̂_i_ _ _F v ¦______ 3Wm
lÉPfi l̂B _K_ / ¦!___ _̂__ _̂l J _K-_______ - ^___!

__________________¦ _J ____> __ __ w^^V \ mr l'̂ âm \ __1 H_P __ Ŝè

_ * __L_k.̂ _ ^* _̂___l ____3É I__ïl3 \̂^^̂ ^JI I k

_____ ; __r __¦¦______ __¦______. ^
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»__ . my ____
im_____ s___i _____ ___________
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.____? %, _I_I1P
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__L A J (J 1 b de faire du ski me transfigure. J'aurai ma pre- U U J J\ .1 et encore du ski. Nous devons en faire si nous ne

mière leçon demain et je dois encore m'exercer un peu. Je serai à mon aise dans voulons pas paraître trop empotés. Notre programme de vacances est merveil leux:

mon amusante veste de ski à Fr. 159.- et le confortable pantalon à Fr. 98.-. leçons,après-ski et disco pour couronner le tout. Mon ensemble de ski a Fr. 329. -
est lumineux et original à souhait.

C E S T C H I C. C E S T !$tlilfcDLj
Fribourg, 18, rue de Romont. Ouvert le lundi après midi.

La maison de vos rêves est peut-être dans notre lotissement-exposition. Ê̂

*n%A. A Ep i . __* ^\mssmà**r\
Passez voir notre exposition à Bel lmund/BE et vous Où: dans le lotissement «Stôcklere» à Bel lmund/  |~~^

e pouvant  me rÇ ndre à l' exposition , je souhaite
verrez qu 'intel l igemment conçu , l 'habi tat  groupé BE. Route Bienne-Nidau , direction Aar-

. . ¦ _ ¦ ¦_ i- .- .; • •. u __ . . _, T>„n J • „_ :„.,i„ ¦ recevoir la documentat ion «Home + Foyer» .garde toute son indiv idual i té .  Vous pourrez visiter berg, sortie Bellmund indiquée.
en toute liberté chacune de nos 5 maisons pilote.  I Nom 
Vous verrez que votre rêve est réalisable. Dans des Quand: les samedis /dimanches 4 /5  et 11/12 novem- t Rue 
délais garantis et avecdesdevis respectésau centime bre , de 10.00 à 17.00 h.

, I NPA/Lieu 

__ - _[i lI\/l W\\ —\— WWm mS/ WW Mm Terrain à bâtir disponible? ou i /non
Architecture et construction à prix fixes. 11V_/1V1J___  ̂rV_/XJL_.IV Home+Fo ye, 93 > rle de Bouj eat . 2502 Bienne -HAUS+HERD I ,,,, . n„M, „,,i té léphone 032/42 37 42.
Baden • Bienne • Domat-Ems ¦ Herzogenbuchsee • Lausanne • Lucerne ¦ Manno-Lugano - Sierre ¦ Sissach • Wil SG I i 
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_ l'Ouest -Martina et Bernd, un passage a

L'histoire en marche

Jeudi 9 novembre 1989

7/  ~yf \ y Vous êtes de ceux qui ne peuvent subir les images télé-
y y&y y  visées de réfugiés débarquant en RFA sans sentir leurs

y  y ^y y  yeux s'embuer et leur estomac se nouer ? Alors dans « Mar-
/ XJMy tina et Bernd, un passage à l'Ouest » vous allez être gâtés. Mais

/ (f Ç y  Béatrice Barton et Annie Butler, les reporters de cet excellem
y &^ >/  «Temps présent » n'en restent pas là. Pour comprendre cet exode

y^y elles se rendent en 
RDA, dans le village abandonné par les deus

<<ÎV/ Tuyards. Et rencontrent l'histoire en marche.

y  Début sentembre 1989. Martina part ? Le mirage occidental? Peut-être.y Début septembre 1989. Martina
et Bernd , après avoir fui l'Allemagne
de l'Est , se retrouvent dans un camp à
Budapest , attendant le passage en
RFA . Ils avaient pourtant tenté de par-
tir dans la légalité en demandant un
visa. Refusé. Pire , on a retiré à Martina
son travail de jardinière. Alors la fa-
mille est partie quand même, sans que
les enfants ne soient concertés : « On ne
sait jamais , à l'école, ils sont tellement
éduqués par l'Etat». Pourquoi ce dé-

Martina, Bernd, leurs enfants et leui
nent de passer à l'Ouest.

L'argent? Pas vraiment. Simplement
la liberté. De se mouvoir , de penser,
d'agir: «J'aimerais me prouver que je
peux entreprendre quelque chose».

Dix septembre, coup de théâtre. La
Hongrie ouvre irréversiblement les
portes de la RFA. Pour les réfugiés du
camp, c'est la nuit sans sommeil , la
migrance en Skoda, la frontière. Em-
brassades, pleurs. Le tout filmé mali-
cieusement au ralenti. Une belle his-

Trabant (voiture typique de la RDA) vien-
TSR

/<C - y< y 45* semaine. 313° jour.
yj§pydj§'̂ /Restent 52 jours.

CSiï/j e$VS Litur9'e : Dédicace de la basilique de Latran
\j yçYyyr I Corinthiens 3, 9...17: N'oubliez pas que vous
>S\y êtes le temple de Dieu et que l'esprit habite er
Q</ vous. Jean 2, 13-22 : Le Temple dont Jésus parlait
y c 'était son corps.

Bonne fête : Théodore.
Novembre

Tendance. Nord: temps changeant, courtes éclaircies ef
averses isolées possibles. Sud: la journée, temps assez
ensoleillé.

Situation générale
Une dépression s'est creusée sui
l'Angleterre. La perturbation qui
lui est associée traversera notre
pays. A l'arrière, les vents d'ouesl
maintiendront un afflux d'air mari-
time frais.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais et Grisons:
les précipitations cesseront er
cours de matinée à partir de l'ouest

Le temps sera changeant et des
éclaircies se développeront ,
L'après-midi, des averses isolées ne
sont pas à exclure. Température er
plaine à l'aube, 3 degrés, 8 l'après-
midi. Limite des chutes de neige
entre 1000 m et 1500 m. En monta -
gne vents modères du secteur ouest
Sud" des Alpes: temps assez enso
leillé.
Au nord : assez ensoleillé. Quelques
brouillards ou stratus en plaine
Vendredi, parfois nuageux sur l'est

ATS/Keystone

toire qui finit bien? Pas encore, pas
pour tous. Et les 'deux reporters de
nous rappeler à la réalité en faisant le
trajet inverse des réfugiés pour brosseï
la situation dans le village qu 'ils onl
abandonné en RDA.

Superbe, l'image d'un tram de bois
enlisé dans un bac à sable. L'image
aussi d'une famille aisée qui cautionne
le système: «On est dans les dix na-
tions les plus industrialisées». Ce qui
ne l'empêche pas d'être troublée par les
questions des journ alistes.

Un témoin privilégié
Le petit miracle de cette émission

c'est que la télévision n?est pas simple-
ment révélatrice d'Une fissure, mais ur
stimulus qui fait du téléspectateur ur
témoin privilégié. Emouvante, cette
jeune fille qui assiste en pleurs au défilé
à Berlin de 100 000 membres de \i
«jeunesse libre»: ils ont 15 ans et ils
célèbrent les quarante ans du régi-
me...!» D'autres spectateurs s'en mê-
lent. Le débat fait rage devant la camé
ra. Symptomatique .également la ren-
contre avec cette famille interviewée
une semaine plus tôt. «Après votre
passage, il y a eu enquête pour savoir s
la télé était passée. Ils savent tout»
«Vous avez peur?» , demande la jour
naliste. La réponse fuse, incroyable
quelques jours plus tôt: «Non».

Retour en RFA. Martina et Berrid
ont trouvé un logement. Les enfants
ont presque oublié et les parents s'intè-
grent. Mais ils ne peuvent s'empêchei
d'être émus devant l'album de photos
«d'avant».

Le miïr, sur la vision duquel
s'achève le film a beau n 'être plus un
vrai mur, il reste la marque d'une (irré-
parable?) déchirure. «Et si cette fron-
tière tombait? Réponse peut-être poui

m H
8° (j| 3° J| • * . «

1500 m• . • • r .> . • <

Ce merveilleux Gène Hackman
Vedette et «antihéros»

Gène Hackman (à droite) : un talent à facette;

/ S  
S Ancien mar

y  y  chand d<
y Sy /  chaussures, an

y^Sv/'̂  cien journaliste, an
y £ &yy  cien dessinateur, an
ryf cien «Marine» et vétérai
Vr de Corée, Gène Hackmai
/ constitue un cas à part dans li
cinéma: il est devenu une vedetti

y en interprétant presque uniquement
des rôles d'antihéros.

Mais avec son mètre quatre-vingt-
dix, ce Californien de cinquante-huii
ans, aux airs de baroudeurs, ne pouvaii
passer inaperçu. Ses débuts néanmoins
ne furent pas faciles : il avait déjà vingt-
sept ans lorsqu'il est apparu pour U
première fois sur scène à Broadway
dans «Chaparral». Il lui a fallu ensuite
accepter des «panouilles» dans des se
ries télévisées. Il constituait alors ur
trio d'inséparables avec deux autre;
futures stars: Robert Du vall , soi
contemporain et Dustin Hoffman, d<
six ans plus jeune .

A trente-six ans, pour la première
fois, il «creva l'écran» avec sa compo-
sition du comparse nerveux et fausse-
ment jovial (le «Bonnie^nd Clyde», le
célèbre film él'Arthur Penn qui a égale-

y y^y  A l'intérieur, j 'ai vu que la
y .  y & y  maison servait aussi à entre-
\V\ Vy' poser des choses plus fragiles

yA s ùy  1ue la ferraille.
y £oy  II y avait des vieux postes de télé, dx
\Vy matériel électrique et pas mal de chif-
j r  fons entassés dans les coins. Patricia étaii

y  en train d'essuyer la table. Elle a eu l'air ur
peu surprise de me voir entrer, mais je l'ai trot

vée plus détendue. Son père a dit :
Faites pas attention au bazar.
Et il a appelé :
- Michèle!...
A l'étage, une femme a répondu :
- J'habille la petite. Qu'est-ce qi
- Où c'est qu'elle est la lettre pour le préfet?
- Sur le buffet. Patricia doit aller la porter à k

poste, en recommandé.
L'enveloppe était déjà cachetée. Monsieur Lou

verture l'a prise dans ses mains noircies et m',
demandé de la décoller moi-même, pour ne pas 1.
salir.

- On mettra une autre enveloppe , c'est pas uni
affaire.

J'étais assis, prêt aligner, quand la mère est des-
cendue avec un gros bébé dans ses bras. C'était une
jolie femme encore jeune, mince, avec de longs che-
veux châtains. Elle avait des taches de rousseur sui
le visage, les lèvrçs un peu épaisses et le regarc
timide. Je me suis levé, elle m'a serré la main et m'_
proposé aussitôt une tasse de café. Je n'ai pas vouh
refuser.

Elle a confié son bébé à Patricia qui est venue
aussi s'asseoir à la table, près de moi, tandis que j (
signais. Monsieur Louverture m'a expliqué qu'il:
étaient sur les nerfs avec toutes les menaces qu'il;
recevaient des enfants de la propriétaire et des huis
siers. J'ai dit que, moi aussi, je recevais des papier;
d'huissier, pour de vieilles factures d'hôpita
d'avant le décès de Madame Sévotin. J'ai aussi plu-
sieurs mois de loyer en retard et , si ça se trouve, je
vais me trouver exjjulsé en même temps qu'eux, ov
peut-être même avant...

J'ai bu le café et je suis rentré chez moi. Black ne
voulait pas quitter JBelle. Il a fallu que je le traîne pai
le collier. Une fois chez moi, je me suis installé
derrière la fenêtre de la cuisine et j 'ai réfléchi er
fumant une pipe ou deux. Comme je repensais .
tout ça et à la réunion d'hier, j'ai sorti de mon por
tefeuille le dépliant du maire. Ca m'a rappelé k
blague de Chérif: «Les droits de l'homme, ils son
pas prêts d'arriver au Bout du Monde.»

Ce n'est pas tellement une blague, finalement.

ment signé «La fugue». En cette anné<
1967, le comédien avait même frôl<
l'Oscar. Mais il lui fallut attendre qua
tre ans encore avant de connaître li
consécration internationale. C'est ei
effet dans «French connection» ei
1971 sous la direction de Willian
Friedkin qu 'il obtint l'Oscar.

Le comédien est si divers qu 'il a ins
pire des metteurs en scènes aussi diffé
rents que Coppola, Frankheimer oi
Schatzberg. Cette particularité nou
vaut de le voir en clown tragique dan
«L'épouvantail», en espion éteint dan
«Conversation secrète», ou en héro
salvateur dans «L'aventure du Poséï
don». Mais Hackman ne déteste pa
non plus les rôles parodiques. Il es
aussi désopilant en aveugle catastro
phiquement maladroit dans «Fran
kenstein junior» de Mel Brooks, qu'ei
matamore dans le «Lucky lady» d<
Stanley Donen ou dans le rôle du «mé
chant» mégalo de la série des «Super
man».

Etonnez-vous donc qu 'il n'ait pa
tourné moins de cinq films depuis li
début de l'année! (AP

20 h. 40, A2
¦ ir______________ ni«li__É_iir_ii. _É II

CHAPITRE 5

Hier soir, Christian est passé. Je m'y attendais
Pour le rassurer tout de suite, je lui ai dit qu'il n<
fallait pas qu'il se laisse impressionner par moi
caractère et que je continuerai à aller aux réunions
Tout de même, j'ai dit que Chérif et les autre;
devaient apprendre à respecter les gens, surtout ceu.
qui sont morts. Question de dignité. Il était biei
d'accord, et j'ai vu que ça le soulageait de voir que j<
n'étais plus fâché.

Là-dessus, il s'est mis à me reparler de la fête di
mois prochain à Paris. Il comprenait bien que je ni
fasse pas partie du spectacle avec les autres. Mais i
m'a dit qu'il comptait quand même sur moi pour \
aller. Alors, je lui ai expliqué :

- Ecoute, Christian. Du temps où Madame Sévo
tin vivait encore, tu te souviens, on est partis er
excursion à la mer. C'est même toi qui avais loué le
car. C'était bien, cette sortie. Mais le soir, quand or
est revenus, notre porte avait été défoncée et oi
n'avait plus de télévision, une belle télévision ei
couleur qu'on avait pu s'offrir avec un rappel de
pension de Madame Sévotin. Alors, si c'est pour ne
plus rien retrouver en rentrant, non.

(A suivre

bientôt.
__ craiu nerrmann

TOUT DROlfH
JUS^U BOUjT-LfUiMONDE
W^l _____if Irl F%
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8.20 Demandez le programmel 6.00
8.25 FLO
8.55 Zap hits 6.25

Présentation: Ivan Frésard. 6.30
9.55 Le retour d'Arsène Lupin

Série. Un savant bien tranquille.
10.45 Petites annonces 6.58

Présentées par Lyliam. 7.10
10.50 A bon entendeur 8.13

Emission proposée par Catherine 8.30
Wahli. 9.00

11.30 Petites annonces
11.35 A cœur ouvert 9.40

159. Série.
12.00 La petite maison dans la prairie 10.35

Série. Réincarnation de Nelly
12.45 TJ-midi 11.00
13.15 24 et gagne

Jeu de Charlotte E. Ruphi, pré- 11.30
sente par Lolita Morena. 11.55

13.20 Dofina Beija 12.30
21/178. Série. 13.00

13.45 Dynasty 13.30
Série. Le serpent. 13.32

14.35 24 et gagne 13.35
14.40 Daktari

Série. Le collier perdu. 14.25
15.30 24 et gagne
15.35 Signes 15.35

L'émission des sourds et des ma-
lentendants. 16.00

16.05 24 et gagne
16.10 Les routes du paradis

Série. Le hasard. Avec : Michael
Landon, Victor French.

17.00 C'est les Babibouchettesl
17.15 Pif & Hercule. Dessin animé. 16.35

Pifok contre Herculak. 16.45
17.30 Ravioli 17.55

Série jeunesse.
18.00 FLO 18.50
18.35 Top models

363. Série. 18.55
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets 19.25

Présentation: Lolita Morena. 19.50
19.30 TJ-soir 20.00
20.00 Votations fédérales 20.30

Allocution de M. René Felber, 20.35
conseiller fédéral, sur l'initiative 20.40
Pro vitesse 100/130.

"20.10 Temps présent
Martina et Bernd ou l'histoire
d'un passage à l'Ouest. Repor-
tage d'Annie Butler et Béatrice
Barton. Production: André Gazut
et Dominique von Burg.

21.10 Mike Hammer
Série. Sur un air de rock' n' roll.
Avec: Stacy Keach, Lindsay . 22.10
Bloom, Don Stroud, Kent Wil-
liams.

21.55 Hôtel
Le rendez-vous littéraire de Pierre-
Pascal Rossi. Dandysme et dé-
cadence. Le dandysme, sujet de
dérision pour les uns et de ré-
flexion pour les autres, s'est mani-
festé au XIX8 siècle principale-
ment à Londres et à Paris.

23.40
23.55
0.00

22.35 TJ-nuit
22.50 Fans de sport

Hockey sur glace: Suisse-RFA
En différé de Zurich

23.20 Bulletin du télétexte

novembre 1989

Santa Barbara
67. Feuilleton.
TF1 première - Météo
Les amours des années grises
4. Feuilleton. La colombe du
Luxembourg.
Météo - Flash info
Avant l'école
Météo - Flash info
Téléshopping
Haines et passions
Série.
La lumière des justes
3. Feuilleton.
Drôles d'histoires: Mésaventures
Série. Le messager.
En cas de bonheur
Série.
Jeopardy
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
Les feux de l' amour
Feuilleton.
La mafia
3. Feuilleton.
Tribunal
Série. Electrochoc.
La chance aux chansons
Présenté par Pascal Sevran. Au-
tour de la guerre 14-18. Varié-
tés: '; Simone Langlois , Caroline
Clerc, Josy Andrieu , Marie-Thé-
rèse Orain, Luc Barney.
Quarté à Evry
Club Dorothée
Hawaii, police d'Etat
Série. La succursale.
Avis de recherche
Invité: Robert Hossein.
Santa Barbara
Feuilleton.
La roue de la fortune
Loto sportif
Journal
Météo
Tapis vert
Commissaire Moulin , police
judiciaire
Série. Réalisation de Paul Plan-
chon. Avec: Yves Rénier (com-
missaire Moulin), Clément Michu
(Guyomard), Diane Simenon (Pou-
pette), Christian Charmetant (Mor-
van), Francis Lax (directeur de la
PJ), Patrick Poivey (Bernouilly),
Jérôme Nobecourt (Durand).
D'amour et de sexe
3. Documentaire. Proposé par B.
Bouthier. Les homosexuels. Invi-
tés: Thierry (28 ans, au moins un
partenaire par jour. II a connu plus
de 4000 hommes), Christiane (a
divorcé pour une femme et se bat
pour la garde de ses enfants), Mi-
chel et Dominique (se sont connus
au sauna et s'aiment. Seulement
Dominique est séropositif). Cathe-
rine (28 ans. Après un parcours
hétéro, elle vit depuis six ans avec
sa femme), Marc (a quitté sa
femme pour vivre au grand jour
son amour pour Jean-Pierre), Thé-
rèse (quatre enfants, s'est décou-
verte a 42 ans bisexuelle. A 62
ans, elle a toujours une vie amou-
reuse), Jean-Jacques et Domini-
que (croyants, vivent depuis six
ans heureux en Normandie).
Futur 's
Présenté par Igor et Grichka Bog
danoff. L'épopée du caout
chouc.
TF1 dernière
Météo
Intrigues
Série. La peau d'Anne
Mésaventures
Série. Racket.
TF1 nuit
7 arts à la Une.
C'est déjà demain
Feuilleton.
TF1 nuit
Info revue.

-—HUaU_|_|___________________l SIllillSlIiilMailillillillliLililBl
12.30 European Business Channel. 13.00 7.00 Daybreak. 8.00 The Mix. 14.30
Ohara , série. 13.50 L'étudiante, de Hotline. Interactive music show. 15.30
Claude Pinoteau, avec Sophie Marceau, Profile. Featuring: The Pretenders. 16.30
Vincent Lindon. 15.30 Dessins animés. On The Air. Video saves the radio star.
16.55 Bodyguard , de Tony Bill , avec 18.30 Nino Firetto. 19.30 Time Warp.
Chris Makepeace , MattDillon. 18.40 Clip- 20.00 Classic Movie. The Stranger. Di-
tonic. 19.05 TCR Sports. 19.30 Ohara , rected by Orson Welles. Starring: Orson
série. 20.22 Témoignages. 20.24 Ciné- Welles, Loretta Young, Edward Robin-
journal suisse. 20.30 La vie, l'amour, la son. 22.00 World News and Goodyear
mort , Claude Lelouch, avec Amidou, Ca- Weatherfollowed by Korean Airlines Golf
roline Cellier. 22.20 Hamburger Hill, de Tournament Update. 22.15 Late Night
John Hough, avec Peter Fonda, Susan Movie. Mission Montecarlo. Starring: Ro-
George. 0.05 Don Camillo en Russie , de ger Moore, Tony Curtis. 0.10 World
Carminé Gallone, avec Fernandel , Gino News and Goodyear Weather. 0.20 The
Cervi- Mix. 1.20 Time Warp.
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6.30 Télématin
Présenté par Mady Tran. Jour-
naux à 7.00, 7.30 et 8.00.

8.30 Matin bonheur
Présenté par Th. Beccaro. Invité:
Buffo .

8.35 Amoureusement vôtre
451. Feuilleton.

9.00 Matin bonheur
(Suite.)

11.25 Les voisins (R)
57. 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

Feuilleton. La confession (1).
14.15 Guerre en pays neutre

3. Feuilleton. Lucy.
15.15 Du côté de chez Fred

Présenté par Frédéric Mitterrand
Hommage à Goffredo Parise.

16.15 Les mystères de l'Ouest
Série. La nuit des fugitifs

17.10 Dessin animé
17.20 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins

58. Série.
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Top models

108. Série.

19.25 Dessinez, c est gagné
20.00 Journal
20.33 Météo
20.35 INC

Numéro pratique: Le guide des
avantages.

20.40 La fugue
100' -USA-1975.Filmd'Arthur
Penn. Musique: Michael Small.
Avec: Gène Hackman, Jennifer
Warren, Susan Clark, Janet Ward,
James Wood, Anthony Costello,
Mélanie Griffith , John Crawford,
Edward Binns.

• Harry, un détective privé , ap-
prend que sa femme le trompe et
accepte pour se distraire l' affaire
que lui propose une actrice vieillis-
sante, Arlene Iverson. Elle lui de-
mande de retrouver Delly, sa fille
de 17 ans, qui a fait une fugue. Par
l'ami de Delly, Harry remonte jus-
qu'à Marv Ellmann, un cascadeur
qui a séduit Delly et sa mère.
22.15 Flash info

22.20 Entre deux mondes
Documentaire. Un film de Daniel
Leconte, Jean-Louis Saporito et
Virginie Walbaum. Invités: Les
témoignages, en Israël, de Lev
Shapiro, d'Ida Nudel, d'Alexandre
Lerner, de Nahum Meimam; aux
USA, d'Alexei Mourjenko , de
Youri Fedorov, de Victor Elistra-
tov; en URSS, Leonid Lubman, de
Boris Alexandrovski, d'Anna
Mourjenko-Kazlovski et de Yuri
Kostin.

23.20 Quand je serai grand
Proposé par Bernard Rapp, Jean
Teulé et Marie-France Kosmows-
ki. Invité : Bertrand Renard.

23.25 24 heures sur l'A2
23.45 Météo
23.48 60 secondes

Invité : Philippe Weisbecker, des-
sinateur.

23.50 Du côté de chez Fred (R)

.̂BNO.»
7.00 Uno mattina. 9.40 Santa Barbara .
Téléfilm. 10.40 Ci vediamo. 12.05 Cuori
senza età. Téléfilm. 12.30 La signora in
giallo. Téléfilm. 13.30 Telegiornale.
14.00 Fantastico Bis. 14.10 II mondo di
Quark. 15.00 Primissima. 15.30 Crona-
che italiane. 16.00 Bigl 17.35 Spazioli-
bero. 17.55 Oggi al Parlamento. 18.05
Santa Barbara. Téléfilm. 19.10 E proibito
ballare. Téléfilm. 20.00 Telegiornale.
20.30 II vigile urbano. Téléfilm. 21.30
Tutto Carosone. Programma musicale.
22.20 Telegiornale. 22.30 II monello.
Film di Charlie Chaplin. 23.25 Effetto not-
te. 0.15 Mezzanotte e dintorni.
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9.00 Espace 3 entreprises
10.20 Les badaboks
10.40 Geoscope
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 12/13
13.05 Si Guitry m'était conté

4/55. Série. Jacqueline (1921)
13.30 Regards de femme
14.00 Fidelio

Invité: Pierre Palmade, comédien
14.30 Dabou Babou
15.00 A cœur ouvert

39. 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
20.35 Miracle en Alabama

Téléfilm de Paul Aaron. Avec
Patty Duke Astin, Melissa Gilbert
Diana Muldaur , Charles Siebert.

22.20 Soir 3
22.45 Océaniques

Bram Van Velde
23.35 Musiques , musique
23.40 Minifilms

Mon père Victor F. Réalisation de
Philippe Sisbane. Furie rock. Réa-
lisation de Jérôme de Missole.
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8.30 Schulfernsehen
12.55 Tagesschau
13.00 Love Boat

59. Amerikanische
Unterhaltungsserie.

13.55 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 Treffpunkt
17.00 Das Spielhaus

Wundergugge.
17.30 Spielzeit - Playtime

A train ride.
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Praxis Bûlowbogen '

4/30. Arzt-Serie.
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 MAX

Das Magazin im TV-Format.
21.00 Ratgeber

Einsteigen — umsteigen — wei
terkommen.

21.30 Prominenten-Tip
Jôrg Schneider, Schauspieler

21.45 Tagesschau
22.00 Sport
22.35 Schauplatz - Extra

Pro Helvetia. >
23.20 Svizra rumantscha
0.05 ca. Nachtbulletin

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner, en direct de Los
Angeles. 10.05 5 sur 5. 13.00 An-
noncez la couleur. 14.05 Naftule, vous
êtes virél 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Première édition:
Hervé Bazin, écrivain. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Atmosphères.
22.30 Noctuelle.

•gg^
8.45 Redécouvertes: Les passions,
avec Jacques Hassoun, psychanalys-
te , auteur de «Les passions intraita-
bles». 9.15 Magellan: Dis, c'est quoi?
...Le rythme. 9.30 Les mémoires de la
musique: Jean Perrin: autoportrait.
11.05 Question d'aujourd'hui. Entre-
prises suisses : d'abord la qualité.
11.30 Le livre de Madeleine: Rendez-
vous sur la terre, de Bertrand Visage.
12.05 Entrée public. 14.05 Cadenza.
Six siècles de ballades, Reinecke : Bal-
lade pour flûte et piano; Brahms: Qua-
tre ballades; Janacek: Das Kind des
Musikanten; Dufay: Réveillez-vous;
Debussy: Deuxième ballade; Liszt:
Ballade N° 2; Suk: Ballade et séréna-
de; Martin: Ballade pour saxophone
alto , cordes piano et timbales; Cho-
pin: 4* ballade en fa mineur. 16.05 A
suivre : Vivre libre ou mourir. 16.30
Appoggiature: Enquête. 18.05 Es-
pace 2 magazine: Michel Butor: l'Uni-
versité de Genève lui rend un vaste
hommage, entretien, avec l'auteur à
propos de Rimbaud et du peintre
Claude Lorrain. 18.50 JazzZ: Un cer-
tain classicisme. 20.05 Rencontre : La
dispute sur le sel et le fer ou variatons
chinoises sur un thème éternel. 22.30
Démarge: Le pacte du futur.

8.45 Au jour le jour. Raquet : Fantaisie
sur Regina Cœlli; Scarlatti: Salve Regi-
na; Bruna: Tiento sobra la letania de la
Virgen. 9.30 Matin des musiciens: Di-
mitri Chostakovitch. 12.30 Concert :
Georges Guillard, orgue, Ens. vocal
Audite Nova , dir, Jean Sourisse, J.
Bach: Unser Leben ist ein Schatten;
J.-M. Bach: Sei lieber Tag willkom-
men; J.-L. Bach: Unser Trubsal; J.-S.
Bach : Schmùcke dich, o liebe Seele -
Allein Gott in der Hôh sei Ehr - Singet
dem Herrn; J.C. Bach: Frùchte dich
nicht. - Ich lasse dich rilcht ; 15.00 Club
de la musique contemporaitne: Pierre-
André Valade, flûte, Lindberg : Créa-
tion; Amy: 5/16; Saariaho: Le laco-
nisme de l'aile; Benjamin: Flight ; Ma-
derna: Dialogia; Rosse: Modson 1.
17.30 Le temps du jazz : L'oeuvre de
Keith Jarrett . 20.30 Concert : Orch.
philharmonique de Berlin, dir. et piano,
Daniel Barenboïm, Mozart : Concerto
N° 22; Berlioz: Symphonie fantasti-
que. 23.00 L'invité du soir: Graciane
Finzi.
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14.30 Educazione alla salute
3. Conservazione e additivi.

15.30 Victor
Corso di lingua spagnola.

15.45 Le leggende di Hollywood
Mariiyn Monroe.

16.45 Le ruote délia fortuna
14. Téléfilm.

17.15 Natura arnica
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Créature grandi e piccole

13. Téléfilm. Voglia di vincere
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 II posto délie fragole

Film di Ingmar Bergman.
21.55 TG sera
22.10 Carta bianca

Ospite in studio: Audrey Hepburn
23.00 Giovedi sport
23.55 Teletext notte
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11.03 Auf Wiedersehen Kinder. 12.45
Umschau. 13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.00
Tagesschau. 14.02 Sesamstrasse.
14.30 Sandkasten-Djangbs. 15.03 Flip-
Flop. 15.30 Lebenswege. 16.00 Ta-
gesschau. 16.03 Die Sklavin Isaura . 24.
Série. 16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Sei kein Frosch. 17.25 Regionalprogram-
me. 20.15 Leitstern Sonne. 21.00 Der 7.
Sinn. 21.03 Das Beste aus dem ARD-
Wunschkonzert. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Zum 50. Jahrestag des Attentats
auf Hitler am 8.11.1939.
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13.45 Bild(n)er der Chemie. 14:15 Faszi-
nation Musik: Grosse Dirigenten - be-
rûhmte Orchester. Herbert von Karajan
dirigiert die Berliner Philharmoniker.
14.55 Das Traumschiff. 16.03 Komm
Puterl 16.15 Logo. 16.25 Pfiff. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Zwei Mûnchner in
Hamburg. Série. 19.30 Der grosse Preis.
20.50 Die grosse Hilfe. Eine Bilanz der
Deutschen Behindertenhilfe Aktion Sor-
genkind. 21.00 Ich mag nicht , wenn je-
mand anderer traurig ist. 22.1.0 Abrech-
nung mit Stalin. 23.10 Theater - Brenns-
piegel der Zeit: DerSelbstmôrder. Komô-
die von Nikolai Robertowitsch Erdmann.

WmM~ Allemagne 3
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8.15 Tele-Gymnastik (49). 16.30 The
Thief. 16.45 Rien ne va plus. 17.00 En-
glisch fur Anfânger (8). 17.30 Telekolleg
II. 18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.30 Ferdy. 18.55 Das Sandmânnchen.
19.30 Der Unsichtbare nimmt Rache
Spielfilm von Ford Beebe. 20.45 Der
Hochzeitstag. Franzôsischer Kurzfilm.
21.00 Sùdwest aktuell. 21.15 Politik
Sùdwest. 21.45 Sport unter der Lupe.
22.30 Miami Vice. Krimiserie. 23.15
Swing-Raritâten (9).
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Wlncroyables, ces marchands de dis-_ ¦__ ... __ . // ,. „,„_____ _7_ / __,_ • __ „___ _. _>-^̂ ¦(_ f .  tr_i . JM v i ennen t  uc juia tf iu^u
JE""?/- «_£¦ v^raon anglaise (???) du
m«Ah vous dirais-je maman» bêlée
¦sans sous-titre par Betsy, ténor léger
Wîet mouton de son état. C'était pour
mprouver que l 'on peut faire un tube
mfavec n 'importe quoi: il suffit d 'avoir
Kgdeux pattes pour se trémousser,
SÊdeux autres oour tenir le micro, p eu
mimporte lesquelles, et une mâchoire
nkp our son chewing-gum, et en avant
mia zizique.
W.Un mouton qui bêle? La belle affai-
Zàre. Le mien en ferait autant. Même
Umon chat y arrive quand il a assez
!f aim. Et ils espèrent nous épater

avec ca? Les producteurs fran çais
ont fait mieux, beaucoup mieux:

f ag ivec la petite Vanessa (de son nom
Wmcientifique: Vanessa Paradisia nul-
Sssimaj, us ont réussi ajaire ueier

n papillon. Faux, d 'accord, mais
uand même. Il faut bien admettre
ue ça fait moins chenille...

L'Autre

' S / / Anniversai-
/  y $t>/  res historiques:

/ yy §>y 1988 - Transfert
s ^vs au Panthéon des cen-

/$?/  dres de Jean Monnet ,
y ^Sy yun des pères de l'Europe.
•ttXV l987 - En RFA, Helmut
*yKohi est réélu à la tête du

/CDU.
y 1985 - Le président Reagan inter-
vient à la télévision soviétique pour
dire que les Américains «ne menacent
pas votre pays et ne le menaceront
jamais».
1971 - Des représentants de Chine
populaire font leur première appari-
tion aux Nations Unies.
1970 - Le général de Gaulle, 80 ans,
meurt subitement dans sa propriété de
la Boisserie, à Colombey-les-deux-
Eglises où il s'était retiré en quittant
l'Elysée.
1938 - Les nazis saccagent les syna-
gogues, les maisons et les magasins
juifs, au cours de ce qui sera appelé la
«nuit de cristal», en Allemagne.
1918 - Mort de l'écrivain français
Guillaume Apollinaire , né en 1880.

(AP)

p m MOTS CROISES

^Solution 
N° 

947
¦Horizontalement : 1. Pharyngite. 2
pKAarau - Urus. 3. Ru - Okapi. 4. Sténo
¦PDG. 5. Iso - Noyait. 6. Li - Cri. 7. Ali
¦Nageas. 8. Lieu - Clefs. 9. Annula - Eu
BlO. Esse - Esus.
^Verticalement : 

1. 
Parsifal. 

2. 
Hauts

¦Lias. 3. Ar - Eoliens. 4. Raon - Une. 5
QYukon. 6. Oracle. 7. Guppy - Glas. 8
¦Iridacée. 9. Tu - Girafes. 10. Est - Tis

su.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10_¦
lo ff MM fr
«Problème N° 948
^^Horizontalement : 1. Personnage de
Jfflabelais. 2. Massif montagneux d'Ita-
Hie. 3. Petit projecteur - Ile grecque. 4
_Ptco.ce de chêne - Foisonne. 5. Termi-

laison verbale - Partenaire. 6. Pronom
elatif - Béryllium - Etat physiologique.
' . Qualificatif pour un véhicule. 8. Pro-

»iom relatif. 9. Auteur de Robinson
H- rusoé - Ménagerie. 10. Cajolerie- -
Pépite antique.
A/erticalement : 1. Melon d'eau. 2.
«Sembla évident - Renforce l'affirma-
__tion. 3. Gaz - Canard. 4. Explosif - Gou-

rme plus près du vent. 5. Bougie - II a
es yeux rougeâtres. 6. Petites pâtis-
series dures et sèches, en forme d'an-

aBieau. 7. Radon - Fin d'émoi. 8. Fabri-
P«iuerie_. 9. Emanation - Alternative.
SjPO. Fait tort - Chanteur.

!_ __«___ ___»»

LALIBERTé VIE QUQTDENNb

Une tradition anglaise promise à un bel avenir

uand la perruque fait le juge
7 

S S «Uheperru-
y  y  que Ravens-

y&y eroft est l'article
/ * $ /  le plus durable, et

y $ *y  par conséquent le plus
*\\̂y économique, qu'un\y homme de loi puisse ache-
y  ter.» Cette garantie a fait la
réputation d'une maison londo-

K^ nienne tricentenaire, la seule à fa-
briquer les authentiques perruques
portées par les juges et les avocats
anglais.

Sans perruque ni robe pourpre, un
juge britannique perdrait de sa superbe
et l'Angleterre de sa singularité. Les
jeunes avocats sont les premiers à vou-
loir maintenir la tradition. Albert Bat-
teson , codirecteur de «Ede and Ra-
venscroft , fabricant de perruques et de
robes», est serein : «Nous tiendrons
encore trois cents ans», prédit-il dans
son bureau de Chancery Lane, à deux
pas des tribunaux et des «inns of
court», qui abritent les bureaux des
juristes.

Le noni dé l'entreprise est né du
mariage, au siècle dernier , des enfants
de deux familles: les Ede, tailleurs spé-
cialisés depuis 1689 dans les robes de
cérémonie brodées d'or et d'hermine,
et les Ravenscroft , perruquiers renom-
més, installés à Londres depuis 1726.

Thomas Ravenscroft, fils du fonda-
teur , avait eu vers les années 1800 une
idée de génie, qui devait sonner le glas
des perruques grisâtres faites de che-
veux et de toutes sortes de poils d'ani-
maux , vaguement blanchies par les
poudrages successifs. Les siennes
étaient en crin de cheval et cousues de
telle façon qu 'il n'était plus nécessaire
de les coiffer tous les matins.

Déjà à l'époque, seuls quelques
hommes d'Egl ise, mais surtout les ju-
ges et les avocats, portaient encore ces
perruques de façon professionnelle et
officielle. La mode en avait été rappor-
tée de la cour de France par Charles Ier,
vers 1660, lorsqu'on n'hésitait pas à
porter des perruques longues et volu-
mineuses

Comme il y a 200 ans
Très vite , des règles strictes ont été

établies et subsistent aujourd'hui. Il
n 'existe en fait que trois formes de per-
ruques: une pour les avocats, assez
courte , avec des boucles serrées sur le
dessus et des rangées horizontales de
boucles plus larges derrière, en dégra-
dé, et deux pour les juges. Une courte

«Ede and Ravenscroft » affirme être le seul spécialiste des perruques « légales»

assez banale, toute en boucles serrées,
utilisée pendant les audiences et com-
plétant une tenue noire, et une longue,
couverte de belles boucles, pour les
cérémonies, qui va avec la robe pour-
pre. Ces perruques unisexe sont fabri-
quées exactement comme il y a deux
cents ans, à la main , à partir de crin de
cheval décoloré et désinfecté.

Ede and Ravenscroft fabrique envi-
ron mille perruques par an , dont quel-
ques dizaines pour des juges étrangers
exerçant dans des pays où la «Com-

mon La w» (droit britannique) est ap-
pliquée (Australie, Malaisie...). Le prix
varie de 625 à 1750 francs, «mais nos
perruques durent toute la vie et peu-
vent même se transmettre de père en
fils», affirme M. Batteson.

Légales ou fantaisistes
La maison londonienne affirme être

le seul spécialiste des perruques «léga-
les». «Il existe bien des perruquiers de
mode, murm ure M. Batteson , mais

quel sens de l'à-propos !

leurs perruques soi-disant légales res-
semblent à ce qu 'elles sont, des perru-
ques de mode»...

Pour célébrer son tricentenaire, la
compagnie, dont les dirigeants n'ont
plus aucun lien de parenté avec les Ede
et les Ravenscroft , a organisé une ex-
position itinérante présentant presque
toutes ses robes : Edimbourg, Oxford,
Cardiff et actuellement , Tokyo !

(ATS)
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Ces poussières que l'aspirateur refuse

Pour une plus longue vie
y  / _/\ y  L* semaine

y  yf ô*y  ^ern^re' cette
y  y K^y  rubrique brossait

/  _^_ _vy^ 
un tableau des avan-

yrs&S ta8es et caractéristi-
y $ S^y  Ques de 

l'aspirateur-traî-
y ^ ŷne&u. Elle évoque au-
ÇV/ jourd'hui les soins nécessaires
/ qui lui permettront de durer

y  et d'obtenir un meilleur dépoussié-
rage.

En tout premier lieu , ne l'utilisez pas
pour n 'importe quoi. L'aspirateur est
conçu pour faire disparaître la pous-
sière et les miettes, pas pour enlever
des gravats , du verre ou des cendres
chaudes. Ne le faites pas fonctionner
sans arrêt , mais arrêtez-le de temps en
temps quelques minutes.

D autre part, n utihsezjamais un au-
tre sac à poussière que celui indiqué
par le fabricant. Il risquerait de laisser
passer la poussière, avec le risque d'en-
dommager le moteur. Toujours pour la
même raison , le placer soigneusement ,
sans l'abîmer. Et , bien sûr, ne jamais
utiliser l'appareil sans sac. Les nou-
veaux modèles sont d'ailleurs souvent
munis d'un dispositif qui les empêche
de fonctionner sans cet accessoire,
d'autres d'une alarme ou d'un
voyant.

Trop plein , le sac à poussière fait
souffrir le moteur. L'indicateur de ni-
veau n'étant pas toujours fiable , véri-
fiez vous-même si vous avez l'impres-

sion que le moteur peine. Si le moteur
est muni d'une protection thermique,
il s'arrête carrément en cas de sur-
chauffe. Changez le sac et laissez le
moteur refroidir pendant une demi-
heure avant de le remettre en route .

Filtres et brosses
Dans les anciens aspirateurs , seul le

plus gros de la poussière est retenu par
le sac, les plus fines étant rejetées à la
sortie d'air. Les modèles récents sont
en revanche équipés de plusieurs fil-
tres. Le premier est généralement placé
entre le sac et le moteur , destiné à rete-
nir les poussières fines , le second après
le moteur. Le mode d'emploi précise
souvent à quelle fréquence effectuer le
nettoyage ou le changement.

Les brosses doivent être dépoussié-
rées (en utilisant le tube rigide de l'as-
pirateur) et débarrassées des fils , poils
et cheveux. On peut les nettoyer à l'eau
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Et dire qu 'il existe de beaux aspira-
teurs, efficaces, légers, maniables à
souhait... ASL

légèrement savonneuse, ainsi que les
extrémités d'accessoires qui s'emboî-
tent. Sac et filtres ne suffisent pas à
retenir la poussière qui finit par rem-
plir la chambre de dépression et le des-
sus du moteur. Autres endroits à dé-
poussiérer de temps à autre.

L'aspirateur est un appareil relative-
ment simple, qui présente peu de ris-
ques de pannes. S'il n'aspire plus très
bien , un bouchon de poussière ou de
déchets s'est peut-être formé dans le
tuyau. Evacuez-le en utilisant un man-
che à balais. En cas de bruit anormal ,
vérifiez si le sac est trop plein , si un
bouchon s'est formé, si un des acces-
soires est fendu ou troué, ou si l'appa-
reil est simplement mal fermé!

La panne la plus fréquente est due à
l'usure des charbons, mais ils se rem-
placent facilement. De plus, l'enrou-
leur du cordon est soumis à rude
épreuve. Pour éviter de trop tirer sur le
fil en fin de course, collez du ruban
adhésif coloré environ trente centimè-
tres avant la fin.

Précaution
Si vous êtes allergique à la poussière

ou au pollen , laissez à d'autres le soin
de passer l'aspirateur et éloignez-vous.
Un filtre ne peut j amais être complète-
ment étanche: bactéries, poussières fi-
nes et pollen sont rejetés dans la pièce
et pollueront l'air pendant une bonne
heure. G.F.


